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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

Circulaire disponible en magasin

Coupes
maison !

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Marché - Dominic PichéMarché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

NOUVEAU ! MÉCHOUI
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SAUMON
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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PETITES
ANNONCES Page 42

450 224-1651

Tim Horton à Piedmont?  

Le maire Cardin et son
Conseil s’apprêtent à
approuver la construction
d’un Tim Horton.
L’implantation d’un
restaurant avec service à
l’auto, au coin de la 117
et du chemin de la Gare,
est entre les mains des
propriétaires des zones
touchées. 

Oiseaux de proie 

Le samedi 28 avril à la
gare de Prévost, le
comité régional pour la
protection des falaises
organise, encore cette
année, des causeries,
randonnées d’observa-
tions et kiosques pour
faire découvrir aux
citoyens la flore et la
faune des escarpements. 

Page 39
Décès de Luc Gingras
Luc Gingras, un
homme aux
implications multiples
à Prévost, nous a
quitté à l’âge de 59
ans. Il laisse dans le
deuil sa femme Mme
Francine Brind’Amour
et des deux enfants.
Ses amis et collègues
lui  rendent un vibrant
hommage.

Page 3 Page 14

Me Paul Germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Les Laurentides
à la dérive Avec les outils législatifs et administratifs de nos

institutions publiques, est-il utopique de croire
qu’on puise contrôler notre développement
urbain? – pages 10 et 11
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

Chez nous vous découvrirez 
le vrai sens d’être bien dans sa peau. 
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

Venez déguster nos fameuses moules à volonté et ses 15 choix
de sauces, accompagnées de frites maison et d'une BIÈRE
OFFERTE par la maison ! 19,75$
– Réservation obligatoire pour le spécial de moules...

LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps saufs le samedi soir, elles sont disponibles en table
d'hôte en portion plus généreuse pour combler les bonnes fourchettes!

Du mercredi au dimanche
à partir de 17h30

Pour un avant goût de l'été...

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

Nous vous avons concocté notre menu
BBQ cuisson sur le CHARBON DE BOIS.
Proposé à la carte ou en table d'hôte
incluant un choix d'entrée, de plat et de dessert maison.

Réservations suggérées.

À TOUS LES JEUDIS :



1998
prix courant: 24.99 ch.
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Honorée est le sentiment qui
m’a envahi lorsqu’une représen-
tante de Jour de la Terre Québec
m’a annoncé que moi, Isabelle
Neveu étudiante en secondaire 5 à
l’École Polyvalente Saint-Jérôme,
j’étais parmi les lauréats de cette
bourse. Puisque l’environnement
est au cœur de mes préoccupa-
tions et de mes implications
depuis le début de mon secon-
daire, recevoir cette bourse est,
pour moi, un grand honneur. Elle
souligne les efforts que j’ai mis en
m’impliquant dans ma commu-
nauté et m’encourage à continuer.
Je réalise pleinement le privilège
qu’est cette bourse, puisque, pour
mes études collégiales, je n’aurai
pas à me soucier de mon porte-
feuille et je pourrai me concentrer
entièrement sur mes études et sur

mes actions communautaires.
Bref, cette reconnaissance accroît
mon désir de lutter activement
afin de conserver les trésors et la
beauté de notre planète. 

Pour connaître l’ensemble des gagnants : www.jourdelaterre.org/cate-
gory/touslesjours/5-bourses-detudes/gagnants-5-bourses-detudes/

Bourse Toyota-Jour de la Terre 2012

Protégeons la Terre
et encourageons
la jeunesse!Diffusions Amal'Gamme

est en deuil
C'est avec une immense tristesse

que nous avons appris le décès d'un
pilier de notre organisme, M. Luc
Gingras. Il a été emporté par un
ACV hémorragique, qui s'est mani-
festé lors de la réunion du conseil
d'administration de notre orga-
nisme le 30 mars dernier. 
Luc était avec nous depuis presque

vingt ans, s'appliquant sans relâche à
faire du centre culturel et commu-
nautaire un lieu agréable et accueil-
lant. Il était aussi au centre de l'orga-
nisation de l'Exposition des artistes
et artisans présentée depuis 16 ans
au début de décembre. Apprécié de
tous les exposants, il se faisait un
devoir de répondre à leurs demandes
et leurs besoins.
Son départ crée un grand vide

dans notre organisation et chez tous
ceux qui ont eu l'occasion de bien le
connaître. Ce vide, on peut le mesu-
rer par la grandeur du plaisir que
nous avons eu à travailler ensemble

durant toutes ces
années.
Toutes nos pensées

vont vers son épouse
Francine et ses enfants Mylène et
Stéphane, ses petits-enfants et les
autres membres de sa famille. –
Yvan Gladu

Luc, merci d’avoir été l’homme
que tu étais ! 
Un être exceptionnel nous a quit-

tés. Un homme et un com-pagnon
de travail extraordinaire bon, géné-
reux et travaillant. Un esprit ouvert
et compréhensif qui ne ménageait
jamais ni son temps, ni ses efforts
pour rendre service à tous. –
Francine Allain, directrice générale,
Diffusions Amal'Gamme

Un au revoir bien spécial 
Luc était impliqué dans plusieurs

organismes de la ville, œuvrant prin-
cipalement au centre culturel et
communautaire de Prévost depuis
17 ans, au comité de la gare, souvent
bénévole dans des évènements

sociaux et cul-
turels, Luc lais-
sera un vide
important.
En tant

qu’ami person-

nel, familièrement appelé
maître Luc, pour sa
sagesse et ces grandes
réflexions avant de pren-

dre une décision importante ou
moins. Un ami cher, un presque-
membre de la famille, et ce, par
choix. Un joueur de cartes patient et
réfléchi, il était toujours partant
pour une canasta ou un
bridge. Toujours partant aussi pour
une petite bouffe à la bonne fran-
quette. Si nous devions utiliser un
mot pour décrire Luc Gingras, ce
serait un homme bien. Un ami
fidèle, une bonne personne qui nous
a quittés  trop tôt et il nous man-
quera, en laissant un grand trou
dans nos vies. – Pierre, Sylvie et les
enfants 
Il y a quelques jours, Monsieur Luc

Gingras nous quittait pour un
monde meilleur. Après toutes ces
années où il s’était tant dévoué pour
le Centre Culturel, notre monde des
arts et notre vie sociale ont perdu
beaucoup plus qu’un employé attitré
à l’entretien et la gestion du Centre
Culturel de Prévost. Cette disponibi-
lité, toujours exercée dans la bonne
humeur a permis de développer avec
beaucoup d’agrément cette belle vie
culturelle des Prévostois. – Famille
Bertrand Néron.

Luc Gingras de Prévost, époux de Mme Francine Brind’Amour, le
1er avril 2012 est décédé à l’âge de 59 ans. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants Mylène (Jean-Éric Pilotte) et Sté-
phane (Kevin Pilotte). Ses petits-enfants Karolann et Benjamin,
sa mère Mme Marie-Thérèse Gingras, ses frères et soeurs: Jean-
François (Nicole), Dominique (Serge), Martin (Denise) et Isabelle
(Éric), ainsi que ses autres parents et amis.Luc Gingras et Yvan Gladu à l’Exposition des artistes et artisans

Décès de Luc Gingras

Notre grand sage

Isabelle Neveu

Récemment, Jour de la Terre Québec a dévoilé les cinq
gagnants de son programme de bourses d’études qui
se méritent la bourse Toyota-Jour de la Terre 2012 de
5000$. Cette bourse a pour but de souligner les
efforts d’étudiants qui se sont démarqués par des
implications communautaires et parascolaires axées
sur l’environnement ainsi que par leur excellent par-
cours scolaire. De plus, la bourse est accessible unique-
ment aux finissants d’une école secondaire ou d’un
établissement collégial qui ont l’intention de poursui-
vre leurs études.
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« Que ton alimentation
soit ta première méde-

cine», Hippocrate
Si votre chat prend de l’âge, il est

normal de se soucier davantage de sa
santé. Lors de son examen de routine,
nous vous avons probablement de-
mandé si vous avez remarqué une
augmentation de sa soif, de sa pro-
duction d’urine et même de son l’ap-
pétit. Joint à une perte de poids, de
l’hyperactivité, des diarrhées et des
vomissements, ces changements
peuvent signer le début d’une mala-
die hormonale que l’on nomme l’hy-
perthyroïdie.

Hyper signifie « au-dessus de… »
thyroïdie concerne la glande thy-
roïde. Cette maladie affecte la pro-
duction d’hormones thyroïdiennes
qui servent à régulariser le métabo-
lisme et les fonctions importantes du
corps (pression, température, fré-
quence cardiaque, digestion…). Si
votre chat en souffre, sa glande sera
plus grosse et produira trop de thy-
roxine. Cette situation est grave et
peut créer des effets irréversibles sur
ses organes internes tels que son
cœur, ses reins, ses yeux et ses vais-
seaux sanguins. Son métabolisme
basal augmentera amenant une
usure prématurée de son corps.  Heu-
reusement, cette maladie se contrôle
bien si elle est prise à temps et
que l’on offre les soins appropriés à
votre chat.

Plusieurs approches thérapeutiques
vous sont offertes. L’approche tradi-
tionnelle vise à donner une thérapie
médicamenteuse qui inhibe la pro-
duction d’hormones thyroïdiennes.
C’est une technique peu dispen-
dieuse, bien tolérée par les chats et
elle stabilise rapidement le taux hor-
monal. Cependant, la coopération du
chat est essentielle,  puisque ce
produit est en pilule et doit être
donné à vie.

La deuxième solution est l’inter-
vention chirurgicale. Cette méthode
vise à exciser partiellement ou com-
plètement les glandes thyroïdes.
Cette chirurgie est curative, mais elle
se pratique en référence. Elle com-
porte également un certain suivi
post-opératoire serré. Une fois les
glandes excisées, certains patients
développent la maladie inverse (hy-
pothyroïdie) et doivent alors être
supplémenté à vie….

La troisième thérapie est la ra-
dioactivité par l’iode. Cette technique
s’adresse aux chats qui possèdent des
tissus thyroïdiens anormaux (environ
20%) et s’effectue sans anesthésie
générale en référence. Un seul trai-
tement est requis pour obtenir la
guérison et peu d’effets secondaires
se présentent. La principale limitation
à ce traitement demeure que l’on
doit isoler le chat pour quelques se-
maines suivant la radiation selon la
dose reçue et la localité où il vit.

Finalement, un nouvel espoir se
dessine. Il existe maintenant une
nourriture vétérinaire adaptée à trai-
ter ces chats. Donnée de manière
stricte, elle permet de contrôler sans
l’aide d’un autre traitement la fonc-
tion thyroïdienne. Pauvre en iode,
elle limite le carburant nécessaire à
la production de thyroxine. Même les
chats normaux peuvent s’en nourrir!
C’est une avancée exceptionnelle.
Nous possédons maintenant un
traitement abordable, facile et acces-
sible.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

Lancement
Le lancement du bouquin réalisé par des
aînés de Prévost aura lieu vers la fin du mois
de mai. Nous avons bien hâte de vous le pré-
senter, car tous les bénévoles qui ont travaillé

au projet y ont consacré énormément de temps et y ont mis tout
leur cœur. C’est à suivre !

Logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité
qui étudiera les différentes problématiques de logement pour les
aînés à Prévost. Un sondage sur les besoins futurs des aînés pré-
vostois en matière de logement a été préparé afin de guider le
comité logement dans leurs démarches.

Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et à la bibliothèque municipale.

Jumelage
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les bé-
névoles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié
des aidants naturels et de la famille immédiate.

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de
solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

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

Répertoire des ressources 
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide
de Prévost et dans les édifices municipaux.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450 224-2507.
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Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été
commis sur le terrain de la Maison d’Entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous deman-
dons d’apporter vos dons de vêtements, jouets,

articles ménagers ou autres durant les heures d’ouverture.
Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle.
Merci de votre collaboration.
Heures d’ouverture :
Lundi, de 13h à 16h; mardi au vendredi, de 9 h à midi et de 13 h
à 16 h; samedi, de 9 h à midi (comptoir familial seulement).
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Convocations

Assemblée générale
spéciale du CRPF

Jeudi 26 avril à 18 h 30
Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) tiendra
une assemblée générale spéciale à la
gare de Prévost, 1272 rue de la
Traverse, Prévost, QC J0R 1T0, le
jeudi 26 avril à 18 h 30.

Voici l’ordre du jour :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

- Adoption d'une modification à
l'article 11 des règlements géné-
raux concernant les modalités de
dissolution de  l'organisme.

- Levée de l’assemblée

Assemblée générale
annuelle du CRPF
Jeudi 26 avril à 19 h

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) tiendra
son assemblée générale annuelle à
la gare de Prévost, 1272 rue de la
Traverse, Prévost, QC, J0R 1T0,
le jeudi 26 avril à 19 h.

Voici l’ordre du jour résumé :
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

- Adoption de l’ordre du jour, des
PV de l’assemblée générale
annuelle du 2010

- Rapport d’activités et bilan
financier 2011, perspectives et
enjeux 2012

- Élection des administrateurs

La population de la région est invitée à assister à cette rencontre.
Pour information : Philippe Roy, coordonnateur du CRPF

philipperoy@parcdesfalaises.ca •   450 335-0506

Hommage à nos bénévoles
Des dizaines de bénévoles étaient
réunis ce dimanche 15 avril à l’école
Val-des-Monts alors que la Munici-
palité de Prévost honorait ses béné-
voles. La scène devait se répéter à
Piedmont et à Sainte-Anne-des-
Lacs.

Cette rencontre des forces vives de
notre collectivité me redonne tou-
jours une énergie nouvelle au prin-
temps quand on en a le plus besoin.
Tous ces exemples me rendent opti-
miste pour l’avenir de nos commu-
nautés et de notre propre organisme.

En ce qui nous concerne, nous
avons honoré un bénévole impliqué
depuis plusieurs décennies dans sa
communauté et depuis 2001 dans le
journal, le vice-président du journal,
Yvan Gladu qui de plus est le prési-
dent de Diffusion Amal’gammes.
Yvan a toujours été présent pour
nous et nous sommes heureux du
chemin parcouru avec lui.

J’aurais voulu remercier les
dizaines de personnes bénévoles qui
rendent possible, mois après mois,
cette publication. Au fil de votre lec-
ture du journal vous pourrez en
identifier des dizaines. Pour débuter
la nouvelle année je veux vous pré-
senter le nouvel exécutif du journal
soit Yvan Gladu, vice-président,

Carole Bouchard, secrétaire Gilbert
Tousignant, trésorier et moi-même
comme président.

Inquiétudes
Finalement des inquiétudes comme
citoyen et comme administrateur
d’un organisme sans but lucratif.
Inquiétudes quand la crise écono-

mique frappe certains de nos com-
merçants qui doivent investir de
plus en plus parcimonieusement
dans la publicité ce qui a un impact
direct sur notre publication.

Inquiétudes quand on prévoit
construire un tour de télécommuni-
cations micro-ondes dans notre cour
ou qu’on installe ces compteurs élec-
triques prétendument intelligents.

Inquiétudes quand nos corps
publics ont tendance à monopoliser
l’information au détriment de la
transparence et de la démocratie.

Inquiétudes quand les grands
pans de notre patrimoine et de nos
espaces verts du golf de Shawbridge
risquent d’être perdus à tout jamais
pour laisser place au développement
urbain.

Notre monde change. Le Journal
et ses bénévoles sont là pour faire
état de ces changements et des diffé-
rentes forces et idéologies qui s’af-
fronteront à ce moment.
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François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Prévost – intergénération

Maison neuve au design contemporain, sur terrain
boisé avec tous les services de ville, planchers tout
bois, grand îlot central, douche de céramique, 3 cac,

1 sdb, 1 s-e, Garantie APCHQ
242 661$ + taxes- MLS 8706006

St-Hippolyte - Domaine des Ruisseaux

Propriété retirée de la route située à la limite de
Prévost, sur terrain boisé et privé de 78 000pc.
Secteur recherché entouré de pistes de ski de

fond. Haute qualité de construction, vaste galerie,
cuisine de rêve, vue sur les montagnes! 3 CAC, 1

SDB, 1 SE, accès ext, au s-s.
369 000$ - MLS 8643775

Prévost- Au Clos Prévostois

St-Jérôme - Quadruplex

Situé au cour de tous les services, à quelques
pas de la polyvalente. Propriété bien rénovée
et entretenue au fil des ans, composée de

quatre 4 1/2, un garage, et même une partie du
sous-sol fini.

379 900$ - MLS 8685886

Prévost – Domaine des Patriarches

Sur beau terrain platboisé de 34,260 pc,  avec vue
sur les montagnes,  bel intérieur luxueux,

fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.

329 000$ - MLS 8731015

Propriété impeccable située dans secteur familial,
sur terrain boisé de 13 734 pc.,  au cœur de tout
les services. 4 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini avec
SFM, foyer au salon. Belle cour privée avec grande

terrasse et cabanon.
259 000$ - MLS 8661607

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 32 281 pc sans voisin
arrière, magnifique paysagement

professionnel avec cascades et étang d'eau,
bureau au RDC, foyer au salon, 3 CAC, 1

SDB, 1 S-E, S-S fini.
349 900$ - MLS 8630001

Terrasse des Pins-terrain de 15,000Pc St-Hyppolite- accès au Lac Echo

Impeccable, à la limite de Prévost, rue
paisible, sur terrain de 9,211 pc, 2cac, 2
foyers comb-lente, Plafond cathédrale,
sous-sol comme un rez de chaussée,

bel accès au Lac à 2 min à pied.
188 500 $ – MLS 8732743

Prévost –Domaine Bon-Air

Située dans un rond point, sur terrain de 44 110 pc
boisé, sans voisin, dans un rond point, sentiers
pédestres à votre porte, magnifique verrière 4

saisons, grands balcons, 3 CAC, bureau, 2 SDB + 1
S-E, s-sol fini, qualité de vie assurée!
329 900$  - MLS 8632539

Domaine Du Bourgogne, maison neuve, avec
possibilité de bachelor comme un rez de chaussée
avec porte- patio et sans voisi arrière, belle qualité,
très spacieux, douche de céramique, fenestration

remarquable, à 12 min de St-Jérôme.
216 569$ + taxes - MLS 8693750 

Ste-Sophie- terrain 44,095 pc

Montée Sauvage

Pleine nature! Sur terrain de 25,679 pc
adossée à la forêt et sentiers de randonnée.
Propriété spacieuse de style Viceroy avec
plafond cathédrale au salon et poutres de

bois. 3 CAC, 2 SDB, foyer.
229 900$ - MLS 8682617

Dans un croissant sur beau terrain de 15,874pc sans
voisin arrière, haute qualité de construction, magnifique

cuisine,quartier des maîtres au rez de chaussée,
sous sol avec porte patio et 4e chambre idéal pour

bureau à domicile.
422 500$ - MLS 8665322

Bord du Lac Echo

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Impeccable et ensoleillée, sur terrain de
8,939 pc paysagé,  véranda grillagée, 2 patios,
2+2 cac, 2 sdb avec douche de céramique,
garage 16X 20, îlot de verdure à l’avant.

249 900$ - MLS 8706025

Terrasse des pins- dans un croissant

Propriété impeccable avec vue sur les
montagnes dans secteur haut de gamme. À deux
pas des pistes de ski de fonds, cyclable, parcs.
Superbe terrain plat aménagé de 22 750 pc.
Plafond cathédrale au salon et foyer en coin.

319 000$ - MLS 8677772

Domaine des Patriarches

Secteur privilégié près des pistes cyclables, ski de
fonds. Propriété ensoleillée offrant des planchers

de chêne au RDC, cuisine au design
contemporain, sous-sol fini à 70% offre 2

chambres. 2+2 CAC, 1 SDB.
212 500 $ – MLS 8675790

Terrasse des Pins

St-Sauveur- A 3 min du village

St-Jérôme – Bellefeuille

Prévost - À deux pas du village

Propriété impeccable et ensoleillée, située près des
pistes cyclables, à 3 min du ski alpin, accès rapide à la
15 . Sur terrain privé sans voisin arrière avec vue sur
les montagnes. 1 + 2 CAC, 2 SDB, entrée ext au s-s.

189 900$ - MLS 8529713

Mirabel-St-Janvier

Au Clos Prévostois

Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc
adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2

foyers de briques, 2e logis comme un rez de
chaussée avec porte patio et terrasse pribée,

garage 2 étages.
389 000 $ – MLS  8732721

Belle normande sur magnifique terrain boisé de 78 092
pc. avec ruisseau et étang, garage double. Cuisine haut
de gamme, foyer au salon, verrière, SFM au RDC, 3

CAC, 1 SDB, 1 S-E, piscine h-t, 2 cabanons. 
389 000$ - MLS 8613905

Retirée de la route

Clos Prévostois

Magnifique propriété située sur beau terrain plat
boisé de 36 380pc., avec pistes de ski de fonds et
sentiers pédestre tout près. Intérieur au style
contemporain/champêtre, plafond cathédrale de
bois au salon, foyer au gaz, SAM dans verrière.

289 000$ - MLS 8683519

Secteur Parc des Falaises

Grand plein-pied adossée à un boisé sur terrain de
10 070pc, à 25 min de Montréal. Magnifique

intérieur, grande véranda, 5 CAC, 2 SDB, 1 SE, s-sol
comme rdc avec cuisinette et porte-patio pouvant

convenir à une intergénération.
399 000$ - MLS 8623078

St-Hippolyte - Secteur Lac Connelly

Sur beau terrain plat paysagé de 29,856 pc,
sans voisin arrière, bel intérieur spacieux,

poutres de bois et lattes au plafond, 3 CAC,
2 SDB, sous-sol semi-fini, garage double,

grande terrasse ext et gloriette.
284 900$ - MLS 8676399

Superbe propriété située dans le nouveau
développement de La Volière II, secteur familial
paisible, dans un cul-de-sac. Foyer au gaz, ogees,
grande SFM au-dessus du garage, S-S fini, accès

rapide à l’aut. 15. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
299 900$ - MLS 8687797

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.
234 900$ - MLS 8669232

Au cœur du village

Plein pied de haute qualité, certifié Novoclimat,
sans voisin arrière, près des services, paysagé,
trottofrts de pavé uni et rocailles, cuisine de

polyester, belles divisions intérieures. 
329 000$ – MLS 8675708

Au Clos prévostois

Au 2e étage, impeccable, désign contemporain,
fenestration remarquable,foyer au gaz, sup hab

1,100pc, balcon 16X10, à côté de la piste cyclable,
ski de fond et tous les services.
189 900$ – MLS 8730261

Condo – Clos prévostois

Clos Prévostois

Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
249 900$ + Taxes - MLS 8531315

Prévost - Bord du Lac Echo

Située dans un joli croissant, sur beau terrain boisé
sans voisin arrière de 14 351pc. À deux pas des

terrains de tennis, patinoire, terrain de soccer, ski de
fond, école primaire et bien plus. 4 CAC, 2 SDB. 

329 000$ - MLS 8692866

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa

intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au
sous sol, grand atelier avec accès ext.
499000$ - MLS 8612343
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Maison avec beaucoup de cachet, magnifique
galerie 2 côté de 6 pieds, 3 cac, boiseries, foyer
au bois, 2 sdb, accès aux piste de ski de fonds
tout près ainsi qu’à la 15, secteur de nature.

314 900$ - MLS 8715357

Grand plein-pied, sur terrain boisé de 15,000pc avec
aqueduc , construction de qualité, 2009, au goût du jour, 2
cac, et salle familiale au sous-sol et possibilité d’un bachelor

avec accès ext et stationnement indépendant.
269000$ - MLS 8671885

Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32970 pi2

à 113 677 pi2.
Situé à deux minutes de l’autoroute 15,

à 10 minutes des pentes de ski de Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-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 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 8685529
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Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 10 avril 2012.

• Le conseil municipal a adopté le règle-
ment 623 concernant la division du ter-
ritoire de la ville en six (6) districts élec-
toraux. Ce règlement révise le découpa-
ge des districts 2, 3 et 5 afin de
maintenir une représentativité propor-
tionnelle de ces districts.

• Dans le cadre de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable, le Conseil a
adopté le règlement numéro 655.  Ce
règlement vise à mettre à jour les règles
d’économie d’eau potable pour les
immeubles desservis par un réseau
d’aqueduc municipal. 

• Le Conseil a octroyé les contrats d’en-
tretien suivants :
- Contrat 2012-01 «Fourniture de pierre»
- Contrat 2012-02 « Location de camion
pression »

- Contrat 2012-03 « Travaux de répara-
tion et d’entretien des luminaires »

- Contrat 2012-04 « Rinçage unidirec-
tionnel et inspection des bornes d’in-
cendie »

- Contrat 2012-08 « Travaux de répara-

tion de bordures de trottoirs en béton
bitumineux »

- Contrat 2012-09 « Fourniture de rétro-
caveuse sans opérateur »

- Contrat 2012-10 «Coupe de gazon»
- Contrat 2012-11 « Fauchage des acco-
tements »

Tous ces contrats sont d’une durée
d’un (1) an et sont assortis de 4 années
d’option.

•Dans le cadre de la réfection de l’aqueduc
et de la chaussée des rues Martin-Bols,
Ovila-Filion et Chapleau, le conseil muni-
cipal a octroyé à la compagnie MBN
Construction inc. le contrat 2012-16.

•Une dérogation mineure visant à per-
mettre la construction d’une habitation
unifamiliale avec 2 parties de toit ayant
une pente nulle (toit plat) au lieu d’une
pente de 4/12 a été autorisée. Cette
résidence sera construite sur la rue de
l’Escalade. 

•Une dérogation mineure visant à per-
mettre la construction d’un avant-toit
sur la terrasse du 2925, boulevard du
Curé-Labelle avec un empiètement dans
la marge avant de 4,3 mètres au lieu de
2 mètres et permettre l’installation
d’une nouvelle enseigne sur poteau à

une distance de 0,6 mètre de la ligne
d’emprise de rue au lieu de 3 mètres a
été autorisée.

• Finalement, une dérogation mineure
visant à permettre la construction d’une
habitation unifamiliale isolée avec une
pente de toit de 7/8 / 12 et une hauteur
de 3,78 mètres a été autorisée. Cette
résidence sera construite au 951, mon-
tée Sainte-Thérèse.

• Le conseil municipal a adopté le second
projet de règlement 601-16. Ce règle-
ment vise à autoriser l’usage public ins-
titutionnel dans plusieurs zones du péri-
mètre urbain.

• En terminant, le conseil municipal a
autorisé la signature des protocoles
d’études préliminaires suivants : 
- PD-11-144 «Projet de développement
de la rue Therrien »

- PD-11-145 «Projet intégré de la rue du
Versant-du-Ruisseau»

- PD-12-150 « Extension du réseau
d’aqueduc de la rue Marchand
(Commission scolaire RDN) »

- PD-12-151 «Projet de développement
de la rue du Clos-du-Petit-Mont »

- PD-12-152 «Projet de développement
relatif au prolongement de la rue Yves »

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Au fil du temps, nous
vous sensibilisons sur les changements du rôle
des élus municipaux ainsi qu’aux défis et aux
enjeux auxquels ceux-ci sont confrontés afin
de s’adapter aux nouvelles réalités. Notre
organisation a un rôle fondamental à jouer,
car elle est au centre de ses citoyens et elle
doit contribuer à leur mieux-être. Son rôle et
son influence sur la qualité de vie des citoyens
doit s’exercer en identifiant les défis sociaux,
économiques et environnementaux. Elle ne
peut accomplir sa mission sans la collaboration
du personnel de la ville et surtout, sans la

compréhension du monde municipal par les
citoyens.
De tous les paliers de gouvernement, le

municipal est sans contredit le plus près du
quotidien des gens d’où l’importance de bien
connaître les besoins et attentes des citoyens
et de développer avec eux une relation de
confiance. En favorisant l’écoute et les
échanges, l’implication et la participation
citoyenne ne peuvent que croître. 

Toujours fidèle à notre vision et à notre mis-
sion, le conseil municipal mettra en valeur des
gens de notre communauté et leurs orga-
nismes. Afin d’appuyer le bénévolat au sein des
divers organismes de notre territoire, il pour-
suivra avec ceux-ci son approche de proximité
afin de répondre de manière plus actualisée

aux besoins de la collectivité. Nous voulons

promouvoir une identité prévostoise et en ce

sens, le conseil supportera chaque organisme

dans leur mission respective car ils représen-

tent une vitalité pour le milieu.

Le conseil municipal désire remercier les

bénévoles des organismes de la Ville de Prévost

car leur influence se reflète sur la qualité de

vie de tous nos citoyens et citoyennes. Le 15

avril dernier, lors d’un hommage aux béné-

voles, j’ai rappelé les efforts de proximité du

Conseil dans sa relation avec les différents

organismes pour un partenariat rassembleur

lors de l’organisation d’événements.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

CAMPS D’ÉTÉ 2012

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités. Au programme,
shuffleboard le lundi, vie active et scrabble le
mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et
cours de danse au Centre culturel. Également, un
souper/danse le 12 mai et le 9 juin. Pour informa-
tion, communiquez avec Suzanne Monette, au
450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence le jeudi
25 avril sous le thème «Boîtes à fleurs ». De plus,
ne manquez pas la dernière conférence de la
saison, le 30 mai prochain à 19 h 15 à l’église
Saint-François-Xavier, le thème de la soirée : « Les
animaux indésirables au jardin ».
La Mèche d’or organise un souper le 28 avril et le
26 mai, à la salle Le Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Pour plus d’informations sur les soupers dansants,
contactez Céline Turcotte, au 450 431-1662. De
plus, informez-vous sur la sortie à Ottawa le 2 juin
prochain. Pour information, communiquez avec
Nicole, au 450 224-5142.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à l’égli-
se Saint-François-Xavier le 21 avril prochain « Le
nouveau quatuor Orford » avec Jonathan Crow et
Andrew Wan au violon, Éric Nowlin, alto ainsi que
Brian Manker au violoncelle. Enfin, le 5 mai,
Arturo Nieto-Dorantes viendra démontrer ses
talents de pianiste et le 19 mai, l’Ensemble
En-le-vent nous présentera ses valses, sonates,
rhapsodies et bien plus encore. Surveillez la
programmation 2012 via le site Internet www.dif-
fusionsamalgamme.com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.
Le Ciné-Club de Prévost vous convie à la projec-
tion du film «On me prend pour une Chinoise! »,
en présence de la réalisatrice Nicole Giguère,
le 27 avril prochain à 19 h 30 à l’église Saint-
François-Xavier.

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du
mois de mai à octobre

Seront acceptés :
Branches, pierre, bois, métal, asphalte, maté-
riaux de construction, appareils ménagers,

meubles, vitres, tapis, matelas, etc.
Écocentre – 1144, rue Doucet à Prévost

MATINÉE JEUNESSE
Venez entrer dans le monde 

fantastique de
La bande à Gribouille Bouille

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

Ouvert du 1er mai
au 3 novembre 

du mardi au samedi de 8 h 30 à 16 h
(sauf fériés) au 1144, rue Doucet

450 569-0451
www.ecocentreddrdn.orgGRATUIT

LES SYMPOSIUMS DE PRÉVOST

du 1er au 5 août 2012

Le 12 mai
à 10 h

à l’église Saint-
François-Xavier
994, rue
Principale

RAPPEL
2e versement – compte de taxes 

date limite : 16 mai 2012
Nous rappelons à tous les nouveaux

propriétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.

Pour information : 450 224-8888, poste 225

Artiste-peintre
Il est temps de préparer la saison estivale
d’activités et pour y participer, il s’agit de
s’inscrire le plus tôt possible. Vous pouvez
vous procurer un formulaire à la gare de

Prévost ou communiquer à l’un des numéros
suivants : 450 886-7926 ou 450 224-8056.
Vous trouverez aussi l’information sur notre

site Internet
www.symposiumdeprevost.qc.ca

Notre courriel :
symposiumdepeinture@videotron.ca

Mini-camp (4-5 ans),  Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans) 

INSCRIPTIONS DU 16 AU 27 avril 2012*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Jeudi 19 et 26 avril : ouvert jusqu’à 19 h

Au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
situé au 2945, boul. du Curé-Labelle

ou inscriptions en ligne sur notre site Internet

Formulaires d’inscriptions disponibles en ligne également ! 
Pour information : 450 224-8888, poste 244

www.ville.prevost.qc.ca



Le concours culmine en mars avec
une finale regroupant plusieurs
dizaines de jeunes sélectionnés lors
de deux journées d’audition en jan-
vier. Plusieurs centaines de specta-
teurs, parents et amis des jeunes
talents assistent au gala final à
l’Académie Lafontaine de Saint-
Jérôme.
Mais qui se cache donc

derrière cette réussite qu’il
faut organiser dès septembre :
des bénévoles bien sûr. Il
y a d’abord Guylaine
Desharnais, la fondatrice du
gala Prévostars, qui agit
comme coordonnatrice de
l’événement. Alors que
Nathalie Lamoureux fait la
promotion du concours dans
les écoles et anime la soirée.
Pour leur part, Serge
Desharnais, Luc Bercier et
François Garceau touchent à
tout ce qui s’appelle tech-
nique (éclairage, son, décors,
etc. ) pour mettre en valeur

les jeunes participants. Pour sa part,
Guy Gagné fournit les décors et les
affiches pour la publicité.
Myriam Côté recrute les juges et

Line Désilets voit à ce que toute la
paperasse nécessaire soit disponible
(inscriptions, compilation, règle-
ments, etc. ). Claude Filiatrault,
fiscaliste, voit à tout ce qui s’appelle

finances et commanditaires.
Shirleen Hayes, finalement voit à
obtenir les trames sonores pour cha-
cun des numéros des participants et
voit à la préparation du numéro
d’ouverture.
Le soir du gala, de nombreux

bénévoles supplémentaires, mem-
bres du club optimiste et amis vien-
nent donner un coup de main aux
organisateurs pour les rafraîchisse-
ments, le vestiaire, à l’entrée et bien
sûr pour le ménage de la salle.

Ces bénévoles sont essentiels à la
réussite de cette activité phare du
Club optimiste. Le portrait ne serait
pas complet si nous ne soulignions
pas l’apport des nombreux com-
manditaires et partenaires de
Prévostars. On retrouve dans les
commanditaires majeurs, la Ville de
Prévost, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme, les
marchés IGA Piché et AXEP ainsi
que les Fleurs de Geneviève.
Il faut aussi souligner la contribu-

tion des partenaires suivants qui
permettent d’offrir ce spectacle
d’envergure et professionnel, soit,
Atelier des petits moteurs de

Prévost, Marché aux Puces Prévost,
Au Printemps Gourmet, Le super-
club Vidéotron, Pétrole Pagé, Audio
TSL, Me Paul Germain, notaire, les
députés Gilles Robert et Pierre
Dionne Labelle, Le Buffet du
Domaine inc. , Me Benoit Guérin,
avocat, Lou-Cam inc. , Shirleen,
cours de chant, Enseigne Fecteau,
Groupe Rochon Thériault,
Location d’outils Pays d’en haut,

Transport Pays d’en haut, Traiteur
Al- É –G, Mathieu Guérin, pho-
tographe et Cinéma Carrefour
du Nord.

Benoît Guérin

Le 3 avril 2012, le Comité
de défense des contribua-
bles de Prévost demandait
sa constitution en per-
sonne morale par Québec.

Le comité dont l’un des objectifs
est de rendre les organismes publics
plus ouverts, transparents et respon-
sables avait décidé dès cette semaine
de publier sur son site internet la
liste des comptes payés de la munici-
palité de Prévost au 12 avril dernier,
ce que plusieurs citoyens réclament
depuis quelques mois.
Mal lui en prit puisque le Comité

a reçu une mise en demeure des pro-
cureurs de la Ville de Prévost à l’effet
que ladite liste serait un document
appartenant à la Ville de Prévost en
plus d’être strictement confidentiel
et destiné à l’usage interne de la
Ville seulement. Selon les procu-
reurs de la Ville, le document
contiendrait des informations
nominatives protégées par la Loi. Il
faut se rappeler que le débat perdure
depuis quelques mois depuis que le
conseil municipal, sans explication,
a cessé de fournir aux citoyens pré-
sents au conseil la liste mensuelle des
comptes payés. Interrogé au conseil,
le maire Richer n’a pas daigné fournir
les motifs clairs ou un texte de Loi
ayant motivé la décision du Conseil
de ne plus fournir ces informations
ouvrant la porte à toutes sortes de
rumeurs concernant cette liste. Au
moment d’écrire ces lignes, il semble

que le comité ait retiré le document
litigieux de son site internet.
Le comité de défense des contri-

buables de Prévost souligne dans son
communiqué de presse de fondation
qu’il veut devenir en quelque sorte le
« chien de garde» des contribuables
face aux décisions du conseil munici-
pal de Prévost et entend se battre
pour que les citoyens aient une infor-
mation complète et transparente et
que tous les projets soient ample-
ment discutés avant leur réalisation.
Le communiqué du comité sou-

ligne aussi que le comité n’est pas et
ne deviendra pas un parti politique,
mais entend travailler à ce que ces-
sent le déficit public, l’endettement,
et le gaspillage de nos contributions
fiscales.
Le comité offre aux intéressés,

l’opportunité d’échanger et de ques-
tionner le bien-fondé de toust projet
impliquant l’argent du contribuable
en tenant des rencontres baptisées
ironiquement « Les mardis de la

galette structurée et structurante ! »,
le mardi matin à l’Église Unie de
Prévost pour discuter de politique
autour d’un petit déjeuner à la
galette de sarrasin.
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Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles
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Guy D’Astous
Biologiste-conseil en environnement

Tél. : 450 224-9241
Cell. : 450 602-8761
enviro_solutions@hotmail.com

Le Transport Adapté et Collectif (TAC) MRC Rivière-du-Nord est l’organisme
paramunicipal qui assure la gestion du transport adapté et du transport collectif
régional pour les villes de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.
Le TAC souhaite connaître votre avis sur son réseau afin d’améliorer ses services
pour les usagers actuels, mais également pour attirer de nouveaux utilisateurs. 

Répondez au questionnaire*
destiné à la clientèle et aux non-usagers

et courrez la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de

500$ en matériel électronique
(tablette tactile, lecteur MP3, appareil photo, etc.)

et vous augmentez les chances d’améliorer le suivi du Transport Adapté 
et Collectif de la MRC Rivière-du-Nord 

Comment procéder
Vous devez vous rendre sur le site web : https://sondage11.soleweb.com/apps/n/MRCRiviereDuNord.aspx

Des copies papier sont disponibles à la Ville de Prévost et sur le site www.ville.prevost.qc.ca

*Ce questionnaire s’adresse aux résidents des
villes de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte

et Sainte-Sophie. Nous vous demandons de
compléter ce sondage avant le 27 avril 2012.

Le Comité de défense des contribuables de Prévost

Pour une information
complète et transparente

Benoît Guérin

Depuis 8 ans, le Club Optimiste de Prévost organise le
concours et gala Prévostars pour les jeunes talents de
Prévost et de la région.

Optimistes de Prévost

Les gens derrière l’événement
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Le groupe du Cub Optmiste derrière l’organisation de Prévostars

L’exécutif du Comité de défense des contribuables, Louis Charbonneau, président, Normand
Beaucage , vice-président, Stephen McGovern, trésorier et George Carlevaris , secrétaire.
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Pour cette assemblée, nous avons
remarqué trois absences : M.
Leroux, Mme Paquette, ainsi que le
directeur général, M. Martin, qui
fut remplacé par M. Marseau. Une
quarantaine de citoyens étaient pré-
sents. La période des questions de
30 minutes, qui avait été placée à la
fin de la séance le mois dernier, fut
insérée au début. C’était mieux,
mais la formule du « 15 minutes au
début et du 15 minutes à la fin » est
somme toute plus efficace.
Est-ce que la balle au Golf de

Shawbridge est sur le point de ter-
miner sa course ? Après vérification,
le terrain aurait été vendu en décem-
bre 2011 pour la somme de 2, 6 M$
à un promoteur immobilier très
actif dans la ville. Madame Roxane
St-Denis, de la rue Principale, ques-
tionna M. Richer sur les orienta-
tions de Prévost concernant les
espaces verts et pour savoir si le nou-
veau propriétaire du golf avait
déposé des plans en vue de dévelop-
pements futurs. M. Richer répondit
par la négative, mais avec plus d’in-
sistance, il avoua que ce dernier avait
plutôt présenté un concept (soupirs
dans la salle). Madame St-Denis
s’interrogeait aussi sur la présence de
piquets d’arpentage sur le lot. La
conseillère Berthiaume répliqua
qu’après tout, c’est un terrain privé
(rien pour détendre l’atmosphère).

Module «Infrastructures »
Plusieurs contrats furent adoptés :
1. Fourniture de pierre pour la répa-
ration des chemins à la firme
Asphalte Desjardins (53 700 $).

2.Location de camion à pression
pour le nettoyage des ponceaux à
la firme Sani-Laurentides
(41785$).

3.Travaux de réparation et d’entre-
tien de luminaires à la firme
Laurin & Laurin (28 195 $).

4.Rinçage unidirectionnel et ins-
pection des bornes d’incendie à la
compagnie Nordico (20 600 $).

5.Travaux de réparation de bor-
dures de trottoirs en béton bitu-
mineux à la firme TGC
(26600$).

6.Location d’une rétrocaveuse à la
compagnie Wyjax (23 912 $).

7.Coupe de gazon à la compagnie
Nord-Est (22 610 $).

8.Fauchage des accotements aux
entreprises Lake (14 486 $).

Module « Services techniques et
environnement »
Un contrat fut accordé pour la réfec-
tion d’aqueduc et chaussée sur les
rues Martin-Bols, Ovila-Filion et
Chapleau à la firme BN pour la
somme de 769 260 $. Treize sou-
missions furent présentées. Sur ce
point, M. Carleveris se questionna
sur le choix des rues dites priori-
taires.

Varia
Un projet de développement sur la
rue Therrien, ainsi qu’un projet
intégré sur la rue Versant-du-
Ruisseau furent déposés.

Questions du public
Monsieur Carleveris. Selon ce
citoyen, une pétition avait circulé en
2009 et recueilli 1 180 signatures, et
ce dans le but de la construction
d’un aréna couvert à Prévost. Le
module « Loisirs et vie communau-
taire » devait déposer ses recomman-
dations. Ce citoyen demanda à M.
Richer si ces recommandations
avaient été prises en considération
au moment de signer un partenariat
avec Saint-Jérôme. Monsieur
Richer, qui fut rejoint par téléphone

le lendemain, affirma que la pétition
avait eu un poids sur l’orientation
du conseil de ville.
Monsieur Beaucage, rue de la

Station. Ce citoyen avait offert à la
Ville de Prévost un drapeau du
Canada tout neuf pour qu’il soit ins-
tallé à l’avant de l’hôtel de ville.
Monsieur Richer répondit que le
sujet était à l’étude. Monsieur
Bordeleau ajouta que le drapeau du
Canada était déjà exposé à l’inté-
rieur de l’hôtel de ville.
Monsieur Blondin, montée Ste-

Thérèse. Ce citoyen demanda sur
quel point de loi le conseil s’était
basé pour ne plus présenter la liste
des comptes à payer à chaque assem-
blée. Monsieur le maire répondit
que ce n’était pas aux citoyens de
débattre des comptes. Ce citoyen
rétorqua que cette pratique suscitait
des questionnements et non des
débats.
Monsieur McGovern, Versant-du-

Ruisseau. Ce citoyen, qui avait
demandé avec force et fracas que la
Ville tienne les séances du conseil
ailleurs que dans l’enceinte d’une
église, s’excusa pour certaines des
paroles dites à la séance de février et
qui, de toute évidence, avaient
froissé certaines personnes.

Questions des conseillers
Monsieur Joubert questionna le

montant de la quote-part que
Prévost remet à la MRC de la
Rivière-du-Nord pour l’année 2012.
La réponse de M. le maire fut que la
somme était de 634000$. Ceci
comprenait, entre autres, les supra
locaux, le Parc régional de la
Rivière-du-Nord, le train de ban-
lieue, et autres.
Monsieur Bordeleau a encore une

fois exposé à la table du conseil les
problèmes de chaussée des rues des
Épinettes, des Ormes et des
Rameaux. Selon lui, les riverains ont
jusqu’à présent fait preuve de beau-
coup de patience et ce serait à
leur tour de profiter de bitume
tout neuf.
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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 site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

Séance régulière du conseil municipal, le mardi 10 avril 2012.

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
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Sylvie Charbonneau

Le mardi 1er mai 2012 à 7 h 30
à la gare de Prévost, M. Pierre
Godin, directeur général de la
MRC Rivière-du-Nord viendra
nous parler du rôle de la MRC et

du fonctionnement des rôles
d’évaluation.
Un rendez-vous à ne pas man-

quer; amenez un invité ! Muffins
et cafés vous seront servis sur
place. 450 224-8888 p. 360 

Café-rencontre et réseautage

Déjeuner avec Pierre Godin

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



Engagez un étudiant !
Et puis, ça dérange qui de savoir que
des centaines d’étudiants n’entreront
pas sur le marché du travail cet été,
grâce à la non-obtention de leur
diplôme? Si ce n’est du réseau de la
santé, les opportunités d’emploi

demeurent discrètes. Les élites ne
prennent pas tous leur retraite cette
année; le Plan Nord, encore aux
enchères, n’est pas prêt; la création
d’emploi évolue lentement pour de
nombreux secteurs. Visitez le site
d’Emploi-Québec et vous compren-

drez de quoi je parle. A-t-on vrai-
ment besoin d’autant de diplômés
universitaires dans notre société ? Et,
de toute façon, il faudra bien de la
main-d'œuvre pour ces jobbines
ingrates, temporaires et mal payées.

Vivifiant et inspirant
En revanche, force est de constater

la vigueur politique de cette généra-
tion ambitieuse. Semaine après
semaine, universitaires, cégépiens et
écoliers se prononcent dans l’espace

public autant dans les rues
que sur les réseaux sociaux.
Qu’ils affichent ou non le

carré rouge, les étudiants
démontrent une incroyable
promptitude à agir concrè-
tement. Manifestations,
occupations, marches, performances
artistiques de toutes sortes, leur créa-
tivité déborde, cherchant un lieu de
reconnaissance. Même les opposants
à cette grève illimitée font preuve de
ténacité, contre vents et marées, en
suppliant la Cour d’avoir accès à
leurs cours.
Leurs droits qu’ils revendiquent

passent devant leurs devoirs acadé-
miques d’un côté comme de l’autre.
C’est ce qui est le plus touchant

après tout! Un idéal démocratique,
une fois de plus remis en question,
justifie ce temps de réflexion.
De nouveaux modèles politiques

ont émergé au sein du mouvement
étudiant. Éloquents, articulés et pas-
sionnés, convaincants, de vrais lea-
ders! Si leur projet de société semble
utopique, eh bien, rêvons un peu!
Rome ne s’est pas bâti en un jour !

Alors qu’est-ce qu’une session dans
l’histoire du Québec?

Alors, quand le journal nous a
envoyés, moi et ma toute nouvelle
carte de presse, couvrir le congrès de
la course à la direction du NPD à
Toronto, ma première impression a
été de constater qu’un candidat,
Nathan Cullen, était grand, que le
futur gagnant, Thomas Mulcair,
était de taille moyenne, et que l’élo-
quent Brian Topp était bien plus
petit que je ne l’avais imaginé.

Rencontre avec Topp
Lorsque j’ai croisé Topp au

congrès, il était entouré de journa-
listes du Québec. Il répondait aux
questions en français avec aisance,
mais après quelques minutes, son
attaché de presse a mis fin à la
mêlée. « Merci. Ce sera tout pour le
moment. », a-t-il dit et comme
Topp se tournait pour partir, nous
nous sommes retrouvés, lui et moi,
face à face, nez à nez.
J’étais très étonné, je ne savais pas

quoi dire, alors j’ai laissé échapper la
seule question logique que je pou-
vais poser à cet homme participant à
la course pour devenir le prochain
chef du NPD et peut-être le pro-
chain Premier ministre : « Brian »,
j’ai demandé, « René Lévesque était
un homme de petite taille, un politi-
cien d’une très grande éloquence et
d’une présence remarquable à
l’écran. Vous aussi, vous êtes de
petite taille et vous partagez plu-
sieurs des mêmes compétences que
Lévesque. Voyez-vous un lien entre
la taille et les capacités politiques? »

On aurait cru qu’il allait m’étriper.
Puis, il a souri et me dit « Quand
j’étais journaliste pour le McGill
Daily, j’ai interviewé M. Lévesque et
ce fut l’une des journées les plus
mémorables de ma vie… », et il a
poursuivi avec une histoire qui pas-
sait bien au-dessus de ma question
abrasive tout en parlant du person-
nage mythique qu’était Lévesque et
il a démontré, à moi et à tous ceux
qui écoutaient, pourquoi Topp avait
recueilli un tel soutien.

La soirée appartenait à Mulcair
Les troupes de Thomas Mulcair

avaient d’abord défilé avec lui dans le
hall, accompagnées par le rythme
fort et pulsé des tam-tam. Du pre-
mier au quatrième tour de scrutin, il
avait gagné de l’initiative et des votes.
Les sections qui applaudissaient ses
opposants semblaient pâlir, alors que
le tempo tribal des tam-tam de
Mulcair s’intensifiait en rythme et en
volume. Ils avaient de l’énergie et de
l’ampleur et rien de ce que j’aie vu
dans la salle du congrès, ni personne
à qui j’ai parlé, n’avait l’air de pou-
voir ralentir la victoire inévitable du
nouveau régime de Mulcair.
La foule a commencé à remplir les

bancs devant la scène pour le dernier
décompte du quatrième tour de
scrutin et il régnait un sentiment
palpable de soulagement que cette
longue campagne et cette longue
journée se terminent bientôt.
Trois anciens chefs du NPD

étaient assis dans la première rangée

juste devant moi. Alexa
McDonough, Audrey McLaughlin
et Ed Broadbent attendaient avec
moi les résultats. Je regardais ces trois
politiciens sages et dévoués et je
revoyais une histoire marquée par
leur incapacité à gagner le soutien
populaire des Canadiens. Lorsque la
victoire de Mulcair a été annoncée,
ils se sont levés de concert avec le
reste de la foule et ils ont applaudi
leur nouveau chef. Broadbent, qui
avait publiquement critiqué Mulcair,
est monté sur la scène et lui a donné
l’accolade pendant que Topp applau-
dissait à côté d’eux. Un témoignage
d’unité entre adversaires.

L’après-fête, une déception
L’après-fête à l’hôtel Sheraton,

quelques pâtés de maisons plus loin,
a été une déception après toute l’ex-
citation du congrès. Les gagnants et
les perdants se sont empilés dans les
ascenseurs avant d’arriver dans une
grande salle de bal impersonnelle.
Dix dollars l’entrée, la bière aux

prix du Sheraton et nulle part où
s’asseoir. La foule arborait les mêmes
visages que mes amis après une
longue journée de déménagement.
Fatigués et fourbus, après plus de
douze heures d’un travail de cheval,
mais satisfaits de leur nouvelle mai-
son et ayant hâte de placer les meu-
bles, de défaire les boîtes et de pour-
suivre leur vie dans un nouvel envi-
ronnement.
Le NPD aussi avait bougé et le

temps dira à quel point ce change-
ment sera un succès. Pour ma part,
je pensais à la 401 et au retour à la
maison. Je m’ennuyais de mes poli-
ticiens en deux formats de mes télé-
visions en deux formats – petits et
grands. La vie est moins compliquée
quand ils sont préemballés dans des
proportions pratiques.
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelier

Patrice Lavergne
Service Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.foratiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

ATELIER DE GOLF Le spécialiste des bâtons de golf
Leçons

de golf sur
place

Leçons
de golf sur
place

Services offerts
• Réparation
• Modification
• Prise (Grip)
• Tige (Shaft)
• Reconditionnement

695, chemin Avila Piedmont (voisin d’AXIS) 450 227-2260laframboisegolf.com

Centre sur mesure ...et autres

Ouvert à
l’année

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

Un reportage de Toronto 
Le congrès de la course à la direction du NPD
Heiman Weisbord

Selon moi, tous les politiciens ont l’air d’avoir la même
taille. Je les regarde sur l’écran de ma petite télévision
dans la cuisine et, d’habitude, ils mesurent environ 25 cm
de hauteur. Sur l’écran géant dans la salle de télévision, ils
sont plus grands, peut-être quatre fois cette hauteur. Mais
peu importe leur parti : Bloc Québécois, libéral ou conser-
vateur, aucun n’excède les dimensions du cadre de ma télé-
vision ou ils sont trop courts pour y apparaître. Il me
paraissait donc logique de tenir pour acquis qu’ils ont, en
général, tous la même taille en personne.

Heureux d’un printemps... étudiant
Johanna Fontaine

5 avril– encore des étudiants avec leurs pancartes à Saint-
Jérôme. Ils sont 50, principalement des modules d’éduca-
tion et de travail social, de l’UQO. Maintenant que l’on
connaît leur position, leurs requêtes et leurs propositions
entêtées, que dire de plus?

Manifestation des étudiants de l’UQO, le 5 avril
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Trois mille « Power centres »
comme celui de Boisbriand ont été
construit dans les derniers 10 ans en
Amérique du Nord, comme si on
avait pavé toute la Belgique. Le déve-
loppement, comme on le connaît, est
dédié à l’achat, on rend les gens
esclaves de leurs voitures. René
Derouin poursuit : «On coupe les
possibilités d’échanges humains.
Dans ce stationnement, la police pri-
vée pourrait nous expulser. C’est un
terrain privé qui n’est pas protégé par
la démocratie du lieu public. » On

parle ici du développement qui ne
pense pas au bien commun.

Images fortes
C’est un film à voir et à revoir. Le

réalisateur oppose les images de pay-
sages grandioses à ceux moins glo-
rieux, comme par exemple de Sainte-
Agathe, dont les élus ont facilité
l’installation des grandes surfaces sur
la 117, amenant la fermeture des
magasins et restaurants, tronçonnant
le cœur du village et sa vie commu-
nautaire. Ou encore la « ville-bulldo-

zer de Sainte-Thérèse », un des exem-
ples de développement sans discerne-
ment, sans autre fil conducteur que
celui des spéculateurs. Un des mes-
sages qui porte le film est celui que le
développement durable nécessite un
autre modèle inspiré par des pen-
seurs, des artistes, les élus et les
citoyens.
L’urbaniste, Pierre-Yves Guay,

décrit le modèle actuel : « Plus de
parcs industriels, davantage de cen-
tres commerciaux; on souhaite les
contribuables les plus riches possi-
ble. » Le fardeau fiscal est assumé par
les plus petits. Un représentant du
CLD des Laurentides, pour démon-
trer l’apport des grandes surfaces à
Sainte-Agathe et le développement à
grande échelle, explique que « chaque
nouveau résident représente 17800$
de dépenses de consommation. »
François Doyon, résidant de

Sainte-Adèle, connu pour ses posi-
tions et son action afin d’amener un
changement dans la Loi provinciale
d’évaluation foncière, explique l’in-
justice du système en place et l’iner-
tie des élus. Si dans le film, on voit la
ministre Normandeau se dire d’ac-
cord que le système en place manque
d’équité; il faut savoir que le projet
de loi 4, déposé par son successeur le
22 mars 2011, pour faire changer les
choses ramasse de la poussière sur les
tablettes du ministère des Affaires
municipales.
Monsieur Doyon s’indigne de l’in-

vestissement du gouvernement du
Québec de 80 millions dans
Intrawest à Mont-Tremblant : « Le
gouvernement a donné 80 millions
pour aider des millionnaires à s’ache-
ter une résidence. C’est aider les
riches à dévitaliser nos villages. » Il
explique comment la révision du rôle
triennal qui identifie les secteurs les
plus recherchés a un effet de suréva-
luation des maisons. Il met en cause
le lobby de firmes d’évaluateurs
comme Évimbec liée à la firme d’in-
génierie Roche, pour expliquer
l’inaction des divers paliers de gou-
vernement.
Le réalisateur va à la rencontre des

propriétaires de villages dévitalisés
obligés de vendre face aux spécula-
teurs et aux taxes foncières qu’ils
n’ont plus les moyens de payer. La

richesse foncière ne se réalise que
quand on vend la maison. À la
longue, c’est davantage un appau-
vrissement régional des habitants.

Des modèles à suivre
À Val-David, un village « gaulois »,

qui résiste, des groupes de citoyens se
sont battus pour garder l’école; et le
propriétaire, Jacques Dufresne, pour
garder l’épicerie au centre du village.
Les artistes apportent leur contribu-
tion comme René Derouin, tenant
de l’art social, qui a créé une murale
sur la façade du Métro, faisant un
lien entre la nature et sa commu-
nauté. D’autres modèles existent
aussi en Nouvelle-Écosse et en
Scandinavie.
Le film pose des questions impor-

tantes à tous ceux qui veulent garder
aux Laurentides son âme et qui sont
pour un développement à l’échelle
humaine dans le respect de la nature.
Le film suggère qu’il faut réinventer
le modèle pour faire du développe-
ment durable.
Il faudra de la détermination et

l’implication de leaders sensibles au
milieu qu’ils habitent, des élus, mais
également des citoyens. Le film du
réalisateur Martin Frigon pourrait les
inspirer à trouver une fin heureuse à
la triste histoire du «dés-âme-ment »
en cours des Laurentides.
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

514 592 2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

SPÉCIAL
facial 50$

La Grande Invasion – film de Martin Frigon

La triste histoire du «dés-âme-ment» des Laurentides

Louise Guertin

Le ton du film est donné dès le début. L’architecte, Pierre
Thibault et l’artiste, René Derouin dans le stationnement
de la galerie marchande de Boisbriand discutent. «Dans
les Laurentides, le développement tous azimuts menace le
tissu social. Personne ne décide d’un plan d’aménagement
pour les Laurentides. Il n’y a aucune œuvre d’intégration
de l’architecture à l’environnement. »

CAP, une solution aux hausses    

Traditionnellement, la valeur de
nos immeubles est surtout fixée à
partir des ventes comparables d’un
même secteur. Les citoyens voient
ainsi augmenter la valeur (donc les
taxes) de leur immeuble artificielle-
ment. Les citoyens qui ne veulent
pas vendre leur immeuble, les retrai-
tés qui subissent une baisse de reve-
nus ou ayant des revenus fixes de
pension et plusieurs autres citoyens

à revenus modestes doivent assumer
une hausse de valeur qui n’est sou-
mise à aucun contrôle et même s’ils
n’ont effectués aucun travail sur leur
immeuble pouvant lui donner de la
valeur ou si le même immeuble s’est
détérioré avec le temps.
La solution retenue, depuis 2005

par la Nouvelle-Écosse entre autres,
est de fixer une date de référence
dans le temps, de prendre la valeur

      
    

    
    

       
    

    
   

      
   

    
      
     

    
     
     

   
       

  
    
     
      

    
      

    
      

    
      

      
    

  

Benoît Guérin

La solution CAP permet de mettre un terme à la hausse
démesurée des taxes en limitant l’augmentation de la
valeur taxable indépendamment de la valeur marchande, ce
qui selon ses partisans serait aussi une façon plus équita-
ble de fixer la valeur des immeubles.



Parcs linéaires : coûts d’entretien
et connexion
Le directeur général de la MRC,

Me Yvan Genest, a fait part au
Conseil des enjeux liés à la
Convention de gestion de la
Corporation Le P’tit Train du Nord.
On doit trouver une solution au
sous-financement de la Corporation
responsable de l’entretien du réseau
de 230 kilomètres, partagés entre les
MRC et les municipalités.
L’intérêt des MRC diffère du nord

au sud. Pour la MRC Antoine-
Labelle, le parc linéaire est considéré
comme un véritable outil de déve-
loppement. Pour les MRC des
Laurentides et des Pays-d'en-Haut,
c’est un des instruments d’une
vision récréotouristique de leur ter-
ritoire. Quant aux MRC plus au
sud, elles considèrent le parc linéaire
davantage comme un parc urbain
parmi d’autres.
M. Genest a suggéré qu’il serait

opportun de renégocier le bail avec

le ministère du Transport du
Québec pour un partage équitable
des coûts. Une des propositions est
d’augmenter la contribution des
MRC pour assurer l’entretien et la
pérennité du parc. La part actuelle
payée par la MRC est de 75 000 $.
De plus, le Conseil a réitéré sa

décision de conserver le tracé pro-
posé pour l’interconnexion avec le
Corridor aérobique. Cependant, il
s’est entendu pour réviser le plan de
manière à réduire les coûts (6 M$)
et accélérer la réalisation de ce pro-
jet, vieux de 10 ans.

Les forêts publiques, protection
de 9,5 % de la MRC
Une assemblée d’information s’est

tenue le mercredi 11 pour présenter
aux citoyens le projet du plan
d’aménagement intégré des terres
publiques intramunicipales (TPI).
Deux personnes étaient présentes.
Le plan vise à faire des forêts
publiques une composante impor-
tante du projet de parc régional de la
MRC déposé en 2010 et en attente
de l’approbation du MAMROT. Le
plan de gestion des TPI est valable
jusqu’au 1er avril 2013, date à
laquelle la Loi sur les forêts de proxi-

mité entre en vigueur et pour
laquelle il faudra soumettre un nou-
veau projet de plan d’aménagement.
Le territoire de la MRC est de

700 km2; les forêts publiques ne
représentent que 9,5% de son terri-
toire et 87,5% des forêts sont pri-
vées. C’est peu si l’on considère
qu’au Québec, la situation est inver-
sée, 90% des forêts sont publiques,
donc appartenant au Gouver-
nement. Les TPI que la MRC veut
intégrer à son parc régional sont
répartis à l’extrême-est, et l’extrême-
ouest de la MRC. Il n’y a pas de
forêts publiques à Piedmont, à
Sainte-Anne-des-Lacs, ni même à
Saint-Sauveur.

L’intégrité des paysages menacée
Le plan tel que soumis contient

des gestes positifs qu’aimerait poser
la MRC pour préserver ces forêts. Le
budget actuel d’environ 60 000 $
par année est nettement insuffisant
pour permettre à la vision de se réa-

liser. On souhaite obtenir des sub-
ventions de Québec.
Ce projet est bien sûr un très petit

pas vers la protection du couvert
forestier de la MRC. Les forêts pri-
vées sont quant à elles régies par la
Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme qui appuie davantage le déve-
loppement que l’exploitation fores-
tière.
Personne n’a encore mesuré l’im-

pact sur nos communautés de la
décision du plan d’aménagement du
grand Montréal visant à freiner
l’étalement urbain et à favoriser la
densification sur son territoire. Un
scénario possible est l’accélération
du développement urbain sur le ter-
ritoire des Laurentides. Avec des
prévisions d’augmentation de sa
population de 37 % d’ici à 2021
(dans moins de 10 ans), la MRC
semble vulnérable, ses paysages et
son environnement menacés. Les
élus de la MRC ne peuvent agir
seuls.
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Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage

www.physiodesmonts.com

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Alex Bay
naturopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Après une forte demande populaire, le
Conseil de la culture des Laurentides et
Télé-Québec s’associe au Théâtre du
Marais et au Ciné-club de Prévost pour
diffuser l’important documentaire La
Grande Invasion. Les 23 et 24 avril pro-
chain à 19 h 30 le Théâtre du Marais
(1201, 10e Avenue, Val-Morin) et le
vendredi 4 mai à 19 h 30, le Ciné-
club de Prévost, seront les hôtes d’une
table ronde qui suivra les projections du
documentaire. Pour l’occasion, le réali-
sateur Martin Frigon sera sur place et
répondra aux questions du public. 
Un rendez-vous à la salle de l’église

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost. Pour info : Diane
Meunier, 450 224-5794.

MRC des Pays-d’en-Haut

Protection des terres publiques – trop peu?

Louise Guertin

La MRC des Pays-d’en-Haut, à son conseil mensuel et lors
d’une rencontre d’information pour présenter aux
citoyens son plan de gestion des terres publiques intra-
muncipales (TPI), fait des efforts pour protéger les pay-
sages par le biais d’objectifs récréotouristiques de l’occu-
pation de son territoire. Est-ce que nos élus ont les outils
et les moyens de protéger nos milieux naturels?

À Prévost et à Val-Morin

La Grande Invasion,
un regard
sur notre
développement 

     démesurées de valeur foncière

   
     
    
    

     
    
     

     
      
      

    

    
      
      
     

     
      

   
    
    
      
      

de l’immeuble à cette date, et qu’à
partir de celle-ci, l’évaluation des
immeubles n’augmente pour fin de
taxation que du taux d’augmenta-
tion du coût de la vie. Notons que
ceci ne s’applique qu’aux immeubles
résidentiels.
Par exemple, la valeur d’un

immeuble aurait augmenté d’envi-
ron 3% la dernière année. Ce type
d’augmentation d ‘évaluation per-
met d’éviter de brusques augmenta-
tions de valeur qui ont un impact
tant sur la taxation des immeubles
(municipal et scolaire) que sur
diverses autres dépenses basées sur la
valeur de l’immeuble tel le coût

d’une assurance protégeant l’im-
meuble et basée sur sa valeur de rem-
placement.
En Nouvelle-Écosse, l’expérience

des dernières années et l’évaluation
du programme à l’été 2011 semble
avoir été concluante, si bien que le
programme a été renouvelé pour
l’année en cours. En plus de limiter
le taux d’augmentation annuel de
l’évaluation à des fins de calcul de
l’impôt foncier, le programme a
aussi eu un autre effet non négligea-
ble soit de stabiliser les taux d’impo-
sition imposés par les municipalités
de la province.
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Odette Morin

Enrichissement des uns,
appauvrissement des autres
Même le plus conciliant des ana-
lystes vous dira que la crise écono-
mique et la crise environnementale
ne sont la conséquence d’un système
capitaliste de plus en plus axé sur la
croissance, la consommation, la
course aux profits, la spéculation. La
menace d’une nouvelle crise écono-
mique mondiale sévère plane plus
que jamais au-dessus de nos têtes.
Mais voilà que nos politiciens pren-
nent des décisions douteuses qui ris-
quent de faire plus de mal que de
bien. Ayant cédé aux pressions des
lobbys des grandes entreprises en
leur concédant de généreuses baisses
d’impôts, d’aussi généreuses subven-
tions, l’accès quasi illimité à nos res-
sources naturelles, nos gouverne-
ments se privent de milliards de dol-
lars, annuellement. Devant le
manque à gagner, ils se tournent vers
les augmentations de tarifs et ils cou-
pent dans les services à la population
jusqu’à encourager l’émergence du
privé. Ils réduisent l’accessibilité à
des domaines aussi essentiels que la
santé et l’éducation. Ne sont-ils pas
en train de couper la branche sur
laquelle ils sont perchés en appau-
vrissant une population déjà très
endettée?

Du pain et des jeux
Pendant que l’on se gave de fiction,
que l’on scrute la vie des gens riches
et célèbres, que l’on regarde des mil-
lionnaires blasés se plaquer violem-
ment contre les bandes d’une pati-
noire, on n’est pas informé sur les
grands défis qui nous attendent.

Hors du pétrole… point de salut !
En tout cas, il semble que c’est ce
que nos gouvernements veulent
nous faire croire après des années
d’inaction, de déni et sachant très

bien vers quelle impasse environne-
mentale nous nous dirigions.
Qu’encouragent-ils en matière de
projets « verts » ? À part les mégas
parcs d’éoliennes géantes plantées
dans nos plus belles campagnes et
gérés par des compagnies étrangères;
le ramassage de nos vieux réfrégira-
teurs ? Nos dirigeants semblent
maintenant voir dans l’exploitation
des énergies fossiles et des mines la
solution à tous les maux. Et avec des
millions investis en publicité pour
l’armée, une solution au chômage
chez les jeunes. Est-ce par insou-
ciance, par manque de vision, par
déni ou pire, par dessein, qu’ils ont
choisi cette voie? Suivant cette
logique, faudrait-il que les jeunes,
plutôt que de s’instruire, fassent leur
service militaire, qu’à court d’emploi
nous allions tous travailler dans les
sables bitumineux ou dans les mines
du Plan Nord? Devrions-nous céder
nos terres agricoles pour y laisser
forer 20000 puits de gaz de schiste ?
Est-ce que la menace d’une crise ser-
virait de prétexte pour dilapider le
bien commun?

Marche arrière dangereuse
En environnement, faisant une dan-
gereuse marche arrière en changeant
les lois à la faveur des exploitants de
ressources, on se dirige encore plus
vite vers un mur. Le gouvernement
Harper, voulant accélérer le proces-
sus d’approbation de plusieurs pro-
jets, notamment d’oléoducs, s’ap-
prête à changer l’article 35 de la Loi
sur les pêches qui sert à protéger l’ha-
bitat naturel des poissons. Cet article
de loi est parmi les plus utilisés au
Canada, car il ne se limite pas qu’aux
pêcheries, mais il s’applique à tous
les projets qui touchent aux lacs,
rivières, ruisseaux et autres zones
humides. Alors, finie l’obligation de
faire une étude environnementale
lorsqu’on voudra faire traverser une

rivière à un pipe-line, forer un puits
de gaz près d’un lac ou planter des
tours à condos dans une zone
humide.

Cachotteries dangereuses
Par ailleurs, Le Devoir nous appre-
nait que la fracturation hydraulique
pratiquée par les pétrolières, notam-
ment dans le cas des gisements de
pétrole qui se trouvent en Gaspésie
et sur l’île d’Anticosti, passe « sous le

radar » de l’évaluation stratégique
environnementale (EES). Isabelle
Proulx, vice-présidente de Pétrolia,
parle plutôt de « test d’injectivité »
en parlant de l’injection d’un
mélange de pétrole sous très forte
pression dans le sous-sol gaspésien
au puits Haldimand no 1 à 1,5 kilo-
mètre du port de Gaspé. Selon
Mme Proulx, ces travaux ont surtout
servi à faire «casser » la roche en pro-
fondeur… (Ça sonne comme de la

fracturation hydraulique, non?)
Apparemment, l’EES n’a d’yeux que
pour le gaz de schiste, beaucoup plus
médiatisé. Il ne serait pas question
d’analyser les impacts des projets
d’exploration pétrolière sur l’île
d’Anticosti, et cela, même si le prési-
dent de l’entreprise Pétrolia a
maintes fois affirmé que ces projets
nécessiteront très probablement des
travaux de fracturation. (Le Devoir,
Alexandre Shields, 13 avril 2012)

Hors du pétrole, du gaz de schiste et des mines, point de salut!
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Depuis 15 ans,
le Québec célèbre le jour
de la Terre. Cette année, ce
sont un milliard de
personnes dans le monde
qui se joindront à nous
pour agir afin de sauver et
préserver notre ultime
héritage. Je profite donc de
l'occasion pour vous
inviter à revoir nos
habitudes afin de faire de
2012, l'année la plus verte
de notre histoire.

Vivre dans le déni de l’appauvris-
sement des masses, de la détériora-
tion de notre environnement, fait
en sorte que le réveil sera d’autant
plus brutal. Il est tout à fait légi-
time, surtout en démocratie, de
vouloir participer à autre chose qu’à
la ruine de notre environnement,
au pillage des ressources destinées
aux générations futures, à l’achat
d’engin de guerre, etc.  Demandons
à être consultés avant que notre ter-
ritoire ne soit vendu pour des
« pinottes » au plus offrant.

Permettons-nous de rêver d’empa-
thie, de solidarité et d’entraide.
Exigeons une société sans corrup-
tion et équitable pour tous. Un col-
lectif d’artistes et de personnalités
publiques nous invite à descendre
massivement dans la rue le 22 avril
pour une grande manifestation
festive et pacifique à l’occasion de
la journée de la Terre, Place des
festivals du quartier des spectacles à
Montréal. Permettons-nous d’être
créatifs et donnons-nous enfin le
droit de rêver !

Jour de la Terre

Le 22 avril, on se fait un printemps!

Odette Morin – Aujourd’hui, devrions-nous être qualifiés
d’utopistes si nous osons rêver d’un monde où la justice
sociale et le respect de l’environnement seraient au centre
de nos préoccupations plutôt que cette course effrénée
l’argent et au pouvoir? 

Grâce à la coopération de l’équipe
du CSA et des intervenants locaux,
la vision de Gaston Leblanc, d’une
coordination pour offrir des services
psychosociaux et de santé à cette
population marginalisée devient
réalité. 
Le député Pierre Dionne-Labelle

était présent pour célébrer la bonne
nouvelle. C’est à son initiative que
les partenaires se sont réunis pour
assurer une relance du Café sur de
nouvelles bases. Il en a profité pour
critiquer le dernier budget des
Conservateurs, « Le récent budget
Flaherty ne prévoit rien pour faire
face à l’augmentation de l’itinérance
et à la pénurie criante de logements
sociaux. »

Les autres partenaires étaient éga-
lement présents pour l’occasion. Le
député de Prévost, M. Gilles Robert,
le DG du CSSS de Saint-Jérôme,
M. François Therrien, ainsi que des
représentants de l’Agence de santé et
de services sociaux des Laurentides
et de la municipalité de Saint-
Jérôme. Les travailleurs de rue
incluant un nouvel agent de liaison
permettant une meilleure coordina-
tion avec le café jeunesse étaient éga-
lement là pour célébrer ce nouveau
départ.
La subvention fédérale de

353230$, du Programme de sou-
tien au financement du traitement
de la toxicomanie, permettra d’offrir
des services spécialisés jusqu’en

2013. Avec son nouvel horaire, le
café est le seul organisme commu-
nautaire à être ouvert le week-end.
Pour le moment, l’horaire du
samedi est de 10 h à 17 h. Hugo
Bissonet a fait le souhait qu’à l’hiver,
on trouve les moyens d’ouvrir égale-
ment le dimanche. On lui souhaite
ainsi qu’à ses partenaires de trouver
des solutions pour assurer la péren-
nité des services essentiels pour l’en-
semble des Laurentides.

Louise Guertin

Le 13 avril, lors d’une conférence de presse, le directeur
général intérimaire du Centre Sida Amitié (CSA), Hugo
Bissonet, était heureux d’annoncer la réouverture du café
de rue Entre-Temps. Un maillon clé, pour offrir aux sans-
abris ou aux personnes à risque de le devenir, des services
allant d’un café pour se réchauffer à entreprendre des
démarches pour sortir d’une dépendance.

Hugo Bissonet, directeur général intérimaire du
Centre Sida Amitié.

Le Café de rue Entre-Temps, à Saint-Jérôme

Réouverture et nouveaux services adaptés

Lucie Laforte – Les organisa-
teurs de la grande manifestation
pour l'environnement du 22 avril à
Montréal ont aussi lancé un discret
appel aux gens des régions à se ren-
dre sur le perron des églises au mo-
ment où la manifestation aura lieu à
Montréal. Cet appel a été peu dif-
fusé, aussi ce n'est que cette semaine
qu'une citoyenne de Prévost a décidé

d'organiser un petit rassemblement
à Prévost. Les citoyens intéressés à
manifester pour un Québec plus res-
pectueux de ses ressources sont donc
invités à se rendre devant l'église
SFX au 994, rue Principale, di-
manche le 22 avril à 14h où sera lu
le manifeste disponible au
22avril.org. Information : 450 996-
0986 ou lucie_laforte@videotron.ca.

Rendez-vous sur le perron de l’église
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La mise aux normes, des coûts
inconnus et un risque de dépasse-
ment refilés aux propriétaires ont
suscité de nombreuses questions
quant à la pertinence et à l’équité
d’un tel projet. Devant l’insistance
des citoyens, le maire a accepté
d’évaluer le coût des travaux pour
relier les maisons au nouveau réseau.
Les citoyens mécontents veulent
avoir toutes les informations avant
de se prononcer, considérant injuste
qu’on leur fasse payer en entier la
réfection d’infrastructures existantes.

Présentation du maire Cardin
Devant une salle comble, le maire
déclarait qu’une étude, effectuée en
2008 par la firme Dessau, a conclu
«que le réseau d’aqueduc du mont
Belvédère est déficient et qu’il est
urgent que la municipalité procède
à des modifications ou au remplace-
ment des dites conduites. »
Le maire a évoqué de nombreux

bris, l’accessibilité restreinte aux
conduits construits en arrière-cours,
il y a plus de 50 ans; ajoutant que le

diamètre des conduits en milieu
urbain ne doit pas être inférieur à
100 mm. Il a ajouté : « votre protec-
tion-incendie actuelle correspond à
celles des milieux non urbains», lais-
sant entendre que la protection
actuelle était inadéquate. Cette der-
nière remarque et la décision de son
administration de refiler la facture
aux citoyens devenus «utilisateurs-
payeurs» ont été vivement contestées.

Question de transparence
et d’équité
Les commentaires et questions ont
mis en lumière plusieurs contradic-
tions et des problèmes potentiels
importants. Les bris : de 6 ou 7 par
année pour la municipalité, les
citoyens ont appris que c’est 3 bris,
depuis 2 ans, au mont Belvédère.
Un citoyen de dire : « Les trois
étaient chez nous. »
Certaines résidences sont desser-

vies par des conduits passant chez le
voisin. Pour un autre, trois valves
(bonshommes d’eau) ont été instal-
lées sur son terrain pour desservir les
voisins. Il y a également des pro-
blèmes de drainage. Un des pro-
blèmes majeurs semble lié au fait
que l’aqueduc municipal, construit
il y a 50 ans, l’a été en arrière lot
pour un territoire désigné rural.
Devant les commentaires d’un

citoyen à l’effet que la couverture
actuelle de protection-incendie
n’était pas problématique et face à
l’inquiétude d’autres personnes
quant à la légalité des installations
actuelles pour les protéger, le maire
a confirmé que la protection-incen-
die actuelle était aux normes en
milieu rural.

Plusieurs ont interrogé le maire
sur la pertinence de payer deux fois
pour un réseau d’aqueduc. On a
soulevé l’exemple d’autres munici-
palités où le fond général paie pour
restaurer les infrastructures exis-
tantes. Un citoyen a été applaudi
quand il a affirmé que les travaux
planifiés par la Ville étaient une
amélioration à un service existant et
non un nouveau service. «Quand
j’ai payé la taxe de bienvenue, on
m’a dit, on s’occupe de l’aqueduc,
votre responsabilité c’est la fosse
septique. Chaque année, je paie une
taxe d’eau. Est-ce que d’autres sec-
teurs de Piedmont vont se faire dire
qu’ils ne sont pas des citoyens, mais
des utilisateurs-payeurs ? »
Le principe qui s’applique pour la

réfection des chemins est celui du
paiement par l’ensemble des
citoyens. Les nouvelles rues sont
payées par les promoteurs et ven-
dues à la municipalité pour un cent.
Cette dernière s’engage à prendre en
charge l’entretien et la réfection du
réseau routier municipal.

Coûts cachés
Satisfait d’annoncer que la facture
de 1,4 million $ serait diminuée de
presque moitié par la subvention de
la taxe d’accise, le maire était inca-
pable de donner les coûts individuels
aux citoyens pour relier leur maison
au nouveau réseau d’aqueduc muni-
cipal. À force de questions, on a
indiqué que le coût moyen de rac-
cordement d’un branchement était
d’environ 150$ le mètre linéaire ou
entre 2000$ et 5000$ par rési-
dence. C’est sans compter les frais
incontournables d’aménagement
paysager. Quelqu’un a souligné :
«nous sommes en montagne, il y

aura de mauvaises surprises. » Et si
l’estimation de 1,4 million $ est
dépassée ? Tout dépassement de coût
est aux frais des propriétaires, a
confirmé le maire.
Un citoyen exaspéré a traduit l’in-

satisfaction palpable dans la salle :
« Je suis à la retraite. D’un seul coup,
je me retrouve avec une facture de
7000$ pour l’aqueduc municipal,
plus 5000$ pour le raccordement,
sans compter les dépassements de
coûts et nos taxes municipales qui
n’en finissent plus d’augmenter. Ça
va plus, votre affaire ! »
Les citoyens découvrant que la fac-

ture de 1,4 million $ pourrait bien
doubler ont insisté pour que la
municipalité donne à chaque rési-
dent touché la teneur des travaux à
effectuer et l’estimation des coûts
particuliers. Le maire a fini par
consentir. D’ici la fin avril, les pro-
priétaires devraient recevoir une
estimation des travaux à effectuer
sur leur propriété. Plusieurs ont
exprimé leur frustration de ne
jamais avoir été informé de pro-
blèmes ou même d’un plan pour
changer l’aqueduc, remettant en
question l’imputabilité de la Ville.

Prochaines étapes
Une fois les coûts individuels
connus, la municipalité ouvrira,
d’ici fin mai, un registre permettant
aux citoyens de s’opposer ou d’accep-
ter l’emprunt fait en leur nom.
Depuis l’assemblée d’information, on
apprenait que le nombre de résidents
touchés est passé de 81 à 77, augmen-
tant la facture de la ville de 7606,62$
à 8002,81$ par propriétaire. À la fin
de l’assemblée, une majorité de
citoyens était manifestement contre le
projet, tel que présenté.

Courrier express
Lettre de MmeLine Beauchamp, minis-
tre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, annonçant une subvention de
26686$ dans le cadre du programme
Municipalité ami des aînées : cet argent
contribura à l'installation d'équipe-
ment de conditionnement physique à
la gare de Piedmont.
SPCM, lettre nous avisant de l’ac-

quittement de Jean-Gilles Bélisle et
Service de protection canine des
Monts.
Lettre du député de Verchères,

Stéphane Bergeron du Parti québécois
qui sera le porte-parole de son parti en
matière d’affaires municipales.
Accusé réception de Mme Nicole

Davidson, mairesse de Val-David, rela-
tivement au projet d’annexion d’un
secteur de la Ville de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson à Val-
David.
Règlement no 786-01-12, modifiant

le règlement no 786-09 relativement
aux nuisances et qui se lit comme suit:
«Les travaux de construction sont
autorisés les jours ouvrables, du lundi
au vendredi de 7 h à 17 h seulement.
Tous travaux exécutés en dehors de ces
heures et jours constituent une nui-
sance et sont prohibés.»

Entrefilet
États consolidés de la munici-
palité de Piedmont pour 2011– re-
venus : 6 316 272 $ – dépenses :
5152190$ – excédent: 1164082$; de
ce montant, 402295$ serviront à des
immobilisations pour un revenu net de
761787$.
La dette publique de Piedmont,

selon le directeur général Gilbert

Aubin, est actuellement de 1700000$
et sa valeur foncière est de
600000000$, donc une situation
financière excellente.
La Régie intermunicipale de Saint-

Anne-des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte déclare au 31 décembre
2011, des revenus de 220406$ et des
dépenses de 171373$ pour un excé-
dent de 49033$.
Autre résultat financier au 31

décembre 2011 de la Régie d’assainis-
sement des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur, dont les revenus sont de
832189$ et les dépenses de 765123$
pour un excédant net de 67066$.
Embauche de Mme Fauve Cloutier,

horticultrice, pour la période estivale au
taux horaire de 23$.
Renouvellement du contrat d’assu-

rance collective de la municipalité avec
la SSQ Groupe financier pour la
période du 1er mai 2012 au 30 avril
2013.
Il en coûtera 170930$ pour le

pavage à Piedmont en 2012, 19393$
pour le balayage des rues et 10908$
pour le traçage de lignes.
Nouvelle réglementation pour les

lave-autos sur le territoire et incitation
pour l’utilisation du savon vert.

Urbanisme
Demande de projet particulier pour
la construction d’un restaurant Tim
Horton à l’angle de la rue de la Gare
et de la route 117, avec certaines
conditions à être assumées par les
propriétaires : ainsi les employés
devront stationner leurs voitures ail-
leurs que sur le site du restaurant,
une seule enseigne sera permise et les
coûts additionnels qui seraient ren-
dus nécessaire, le seront à la respon-
sabilité des futurs propriétaires.
Demande de PIIA (Plan d’im-

plantation et d’intégration architec-
tural) :
• 694 et 690, chemin Avila :
enseigne sur poteau et bâtisse –
acceptée.

• Lot 4 472 312-chemin du Rocher :
nouvelle construction – acceptée

• 156, chemin Trottier :  agrandisse-
ment d’une résidence – acceptée.

• Construction Hirondelles/Avila :
modification lave-auto – acceptée.

• 675, rue Principale : nouvelle
enseigne – acceptée.

• 205, chemin de la Corniche : nou-
velle enseigne – refusée.

• 677B, rue principale nouvelle
enseigne sur poteau – acceptée.

• 362, chemin des Épinettes, nouveau

revêtement extérieur – acceptée. 

Période de questions
Présentation par l’échevin Morabito,
de Sainte-Adèle, d’une étude de
Raymond Chabot Grant Thornton
pour l’implantation du nouveau poste
de la Sûreté du Québec à la sortie no 64
au mont Gabiel; il a questionné le
maire Cardin pour connaître la posi-
tion de Piedmont. Malgré une certaine
insistance, le maire Cardin ne s’est
jamais commis, préférant s’en remettre
à une prochaine réunion de la MRC
des Pays-d’en-Haut pour faire connaî-
tre la position de Piedmont. Une dame
de Sainte-Adèle présente s’est pronon-
cée en faveur de la position de l’échevin
Morabito et contre la construction sur
la route 364. Un contribuable bien
connu de Piedmont M. Léo Bourget a
voulu sensibiliser le maire Cardin sur la
qualité du rapport de Raymond
Chabot Grant Thornton; malgré
toutes ces représentations, le maire est
resté de glace.
Le projet d’aqueduc dans le secteur

de la Corniche et du chemin
Beausoleil, la balance de frais de
12000000$ sera partagé entre 81 pro-
priétaires et non de 49.
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 2 avril, 20 h, prési-
dée par le maire Clément Cardin. Participation nombreuse de
citoyens pour l’occasion.

Projet de remplacement de l’aqueduc du mont Belvédère  

Citoyens mécontents – le maire veut leur refiler la facture
Louise Guertin

Le 24 mars, le maire Cardin avait convoqué une rencontre
avec les citoyens du mont Belvédère pour leur annoncer
qu’ils devront payer pour le remplacement de l’aqueduc
municipal existant.

Louise Guertin

Lors d’une séance extraordinaire
tenue le 16 avril, le maire Cardin
et une partie de son Conseil ont
approuvé « la construction d’un
restaurant avec service à l’auto» au
coin du chemin de la Gare et de la
117, au prix d’une longue liste de
dérogations. À la question, pour-
quoi tant d’exceptions ? Le maire
Cardin a répondu, « le processus a
été respecté. »

Plusieurs exceptions sont reliées
à la petite taille du terrain comme
la zone tampon, le stationnement,
les marges avant et arrière, l’amé-
nagement paysager. D’autres sont
reliées à l’emplacement comme la
distance entre le restaurant et les

condos de la Vallée des pins et la
circulation. Le maire et son
Conseil ont résolu ce problème en
le balayant sous le tapis.
En effet, si l’achalandage crée des

problèmes de circulation, ce sera
au propriétaire à les résoudre.
En fin de compte, qui va payer ?

Et les problèmes potentiels autour
de la rue Principale, est-on qu’on y
a réfléchi ? Pourquoi ? Des ques-
tions sans réponse.
Les propriétaires de la zone
visée et contigüe, contre le pro-
jet, peuvent signer le registre à
l’hôtel de ville jusqu’à 16 h le 30
avril 2012.
www.municipalite.piedmont.qc.ca/up
load/document/RegistrePPCMOI.pdf

Tim Horton à Piedmont

À coup d’exceptions



À Sainte-Anne-des-lacs,
quand on ne sait pas où
localiser une activité ou un
immeuble, on met ça en

arrière de l’hôtel de ville. C’est la
solution facile!
Le terrain de l'hôtel de ville (40 m.

de large) est entièrement enclavé
(isolé) dans la grande zone résiden-
tielle et de villégiature. Cette mini-
zone en zone résidentielle avait été
créée afin d'y installer une école qui
est par la suite devenue l'hôtel de
ville. La règlementation de cette
petite zone isolée dans la grande
zone résidentielle n'est pas en
concordance avec le schéma de la
MRC (section 3.1) Avec le temps,
toutes sortes d'activités et construc-
tions non réglementaires y ont été
implantées. En 2008, une lettre du
ministère des affaires municipales
(MAMROT) avisait clairement la
municipalité que toutes les activités
derrière l'hôtel de ville étaient déro-
gatoires. On a enlevé les conteneurs
à déchets mais la caserne de pompier
et le conteneur à recyclage sont tou-
jours des activités dérogatoires qui
ne sont pas permises par la règle-
mentation municipale actuelle.
Lorsqu'un citoyen déroge à un
règlement, un constat d'infraction

est vite envoyé au contrevenant. Il
semble y avoir deux poids deux
mesures quand c'est la municipalité
elle-même qui est en infraction. 
Dans l'avis que la municipalité a

reçu du Ministère, il y est pourtant
clairement dit « Par conséquent, la
municipalité, comme tous les
contribuables, doit se plier à son
règlement de zonage et exercer ses
activités dans les zones permises.»
On projette maintenant d'y ajou-

ter une tour de télécommunication
de 85 mètres...!
JC Fredette 

• • • • • • • •
J’apprends […] que le Conseil

municipal s’apprête à signer un bail
avec la compagnie Rogers, lui per-
mettant d’ériger une tour de télé-
communication de 85 mètres sur le
terrain derrière l’hôtel de ville. Je
viens ici faire appel à votre sens du
devoir afin que vous rejetiez cette
offre de Rogers.
L’hiver dernier, un premier projet

avait été décrié par les citoyens; en
effet, plus de 600 personnes avaient
signé une pétition demandant
l’abandon de ce projet du 646, che-
min Sainte-Anne-des Lacs. Avec le
dépôt des 600 signatures, la munici-
palité s’était engagée à fournir à

Rogers les coordonnées GPS d’en-
droits situés dans des zones éloi-
gnées de la population avec pro-
messe de consultation publique, de
la part du maire, doublée d’une pro-
messe de revoir le règlement pour
encadrer l’implantation de tours sur
le territoire de la municipalité. Nous
étions, à ce moment-là, rassurés…
Or, nous voilà sur un autre site,

celui de l’arrière de l’hôtel de ville,
situé à quelques centaines de mètres
du premier site, toujours au cœur
du village, et, qui plus est, l’un des
endroits les plus fréquentés de la
municipalité… Y a-t-il quelqu’un
qui n’a pas compris que les 600
signataires de la pétition s’oppo-
saient AUSSI à toute érection de
tour dans une zone habitée?
Combien de pétitions les citoyens
devront-ils signer afin de rendre leur
message plus clair? 
[...] Je joins à cette lettre le compte

rendu d’un article publié par le
Conseil national de recherches du
Canada (CNRC), qui conclut que :
« De plus en plus d’études font état
de problèmes de santé parmi la

population vivant à proximité d’an-
tennes relais cellulaires » et qui pro-
pose d’établir une distance mini-
male de 500 mètres de toute habita-

tion et une hauteur minimale de 50
mètres.[...]
Sylvie Turgeon, chemin des
Montagnes

Renouant avec une tradition ini-
tiée en 2008, l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
offrira deux conférences sur des
sujets qui intéresseront toute la
population de SAdL.

Cinq plans directeurs de lac
Au cours des deux dernières

années, l’ABVLACS a poursuivi son
partenariat avec la Municipalité
pour fournir aux citoyens une aide
sur le terrain afin de lutter contre la
prolifération des cyanobactéries et
améliorer la qualité de l’eau des lacs
par l’embauche d’un agent de liai-
son. Aussi appelé soutien technique,
cet agent a également rédigé cinq
plans directeurs de lacs (Guindon,
des Seigneurs, St-Amour, Ouimet et
Parent).
La première conférence sera don-

née par Mélissa Laniel, B. Sc., M.
Sc. A. Chargée de projet au CRE
Laurentides et responsable du pro-

gramme de soutien technique,
madame Laniel expliquera le
contenu des plans directeurs, pour-
quoi ils ont été faits et de quelle
façon ils seront appliqués en 2012.

Installations septiques
En 2009, une évaluation réalisée

par la MRC des Pays-d’en-Haut sur
623 installations septiques de SAdL
– environ le tiers des résidences de la
municipalité – révélait que la majo-
rité de ces installations datent de
plus de vingt ans, ce qui indique que
de nombreux résidents devront
bientôt remplacer leur système.
Installations septiques : parlons-

en ! Ce sera le sujet de notre
deuxième conférence, par Daniel
Roch. Diplômé en administration
et vulgarisateur auprès des munici-
palités et des citoyens sur le traite-
ment décentralisé des eaux usées,
monsieur Roch explicitera les lois et
règlements, les responsabilités des

propriétaires, les bonnes pratiques
au quotidien et l’évolution des tech-
nologies. Tout ça pour faciliter
l’éventuel choix d’un système de
remplacement.

Agent de liaison
Le partenariat avec la Municipalité

est renouvelé pour une quatrième
année consécutive. La tâche princi-
pale du soutien technique sera de
faire un suivi sur les actions énumé-
rées aux plans directeurs déjà com-
plétés. Il devrait aussi réaliser le plan
directeur du lac Marois et transmet-
tre des connaissances nouvelles sur
la gestion des eaux de pluie, les
milieux humides, les lacs peu pro-
fonds, le compostage, l’érosion, les
gaz à effet de serres (GES), les
plantes envahissantes et l’économie
de l’eau potable.

Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL)
Pour une cinquième année, les 22

lacs déjà inscrits au RSVL feront
l’objet de mesures de transparence
et il est prévu que 15 lacs s’inscri-
ront au protocole d’échantillon-

nage. L’agent de liaison assistera les
citoyens dans ces tâches.

Convocation à l’AGA du 5 mai
L’ABVLACS lance sa cinquième

saison samedi le 5 mai prochain et
convoque les citoyens à son assem-

blée générale annuelle à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à compter de
8 h 30. Pour plus d’informations,
visitez le site www. abvlacs. org. Des
formulaire d’adhésion seront dispo-
nible sur place le samedi 5 mai.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

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

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

Cinquième assemblée générale annuelle
Le samedi 5 mai, à 8 h 30

à l’église Sainte-Anne-des-Lacs

Ordre du jour
1. 8 h 30 – Accueil
2. 9 h 00 – Ouverture de l’assemblée
3. 9 h 05 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. 9 h 10 – Lecture et adoption du PV de l’AGA du 28 mai 2011
5. 9 h 15 – Rapport des activités de l’année 2011
6. 9 h 30 – Priorités 2012
7. 10 h 00 – Conférence – Plans directeurs de lacs en action
8. 10 h 30 – Conférence – Installations septiques : parlons-en !
9. 11 h 00 – Rapport financier
10.11 h 05 – Élection des administrateurs :

• 1 du milieu des affaires
• 2 du bassin versant Saint-Amour & Marois
• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent
• 1 du bassin Olier & Johanne

11.111h 20 – Période de questions
12.11 h 30 – Levée de l’assemblée

Une 5e saison pour ABVLACS Avis de convocation

Gilles W. Pilon

L’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
lance sa cinquième saison le samedi 5 mai prochain et
convoque les citoyens à son assemblée générale annuelle à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs. 

Le fourre-tout municipal
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La rumeur courait depuis
quelques semaines à l’effet que la
fameuse antenne Rogers-Vidéotron
prendrait bientôt racine sur un ter-
rain municipal derrière l’hôtel de
ville. Des échanges de courriels
entre internautes se sont multipliés,
dénonçant l’endroit choisi et invi-
tant les citoyens à se rendre nom-
breux à la séance du Conseil men-
suelle pour y manifester leur désac-
cord. Un de ces courriels contenait
d’ailleurs un montage assez explicite
dont aurait l’air la future antenne de

85 mètres de hauteur dans le décor
annelacois. Il y a foule dans la salle
du conseil, et dès 20 h, le maire
Ducharme ouvre la séance et
annonce que le Conseil suspendait
pour deux mois sa décision d’accep-
ter l’offre de Rogers pour la location
du terrain, le temps d’organiser une
rencontre d’information citoyenne
en présence de représentants des
compagnies de télécommunica-
tions, d’Industrie Canada et d’un
expert indépendant retenu par la
municipalité. Le tour de table habi-
tuel des conseillers est escamoté et le
maire passe immédiatement la
parole à madame Catherine  Miette,
représentante de la firme Amyot
Gélinas, vérificateur externe, pour la
présentation des rapports financiers
vérifiés de l’année 2011. 
Finances et administration : En

bref, les finances de la municipalité
se portent bien. Les revenus ont
augmenté de 60821$ et les
dépenses (charges) ont diminué de
108831$, soit une diminution
d’environ 2% sur les charges de
2010. Certains prétendront que ce
sont des économies, d’autres diront
qu’il y a eu moins de services. Pour
les amateurs de chiffres, le sommaire
des résultats sera disponible sur le
site de la municipalité dès que les
rapports financiers auront été trans-
mis au ministère des Affaires muni-
cipales, Régions et Occupation du
territoire, le MAMROT, soit dans
une ou deux semaines environ. Le

conseil autorise l’emprunt de
38000$ pour rendre conforme la
partie privée du chemin des Abeilles
à être municipalisé; ce sera une taxe
de secteur répartie entre sept pro-
priétaires. Monic Girard se voit
octroyer le contrat d’appariteur de
salles et d’entretien ménager au taux
de 24,50$ l’heure.
Travaux publics : La municipalité

acquiert une camionnette de Élite
Ford au coût de 34492$, Lafarge
fournira les concassés pour les
routes au montant de 204517$,
ACI Inc. pulvérisera l’asphalte au
taux de 1,94$ par mètre carré, les
services professionnels d’ingénieur-
conseil sont confiés à Génivar pour
la somme de 14805$, le rapiéçage
de la chaussée et l’asphaltage des
chemins reviennent à Asphalte
Desjardins pour 77050$ et
293233$ respectivement et enfin,
les bordures de chemins seront fau-
chées par Excavation Benoit Corbeil
au taux de 49$ le kilomètre. La
municipalité fait l’acquisition de
cinq lots (parties de chemins) pour
la somme de 1$ chacun dans le pro-
cessus de les municipaliser. Elle ren-
dra publics les chemins des Petits-
Soleils, des parties des chemins des
Pensées et de la Plume-de-feu. La
firme comptable Amyot Gélinas se
voit octroyer le mandat d’auditer les
coûts reliés au déneigement par type
de chemins, une opinion qu’avait
souhaité le conseiller Sylvain
Charron dans la tourmente du
déneigement des chemins privés à
l’automne dernier. 
Loisirs, culture et vie commu-
nautaire : La FADOQ Laurentides
organisera une course à vélo le mer-
credi 30 mai prochain à compter de
9 h et les cyclistes emprunteront les
chemins Fournel, Godefroy et
Beakie : avis aux utilisateurs de ces
chemins. La municipalité remercie
madame Renée Dion, artiste, qui a
fait cadeau d’une aquarelle de 10 po
x 14 po, reproduction d’un tableau
de Zoltan Szabo et exécutée dans le
cadre d’un exercice de cours d’aqua-
relle; le but de l’artiste était de faire
explorer par ses élèves les jeux d’om-
bres et de lumières ainsi que les tex-
tures de bois. La municipalité offre

son appui à la municipalité de
Wentworth-Nord qui demande à la
commission scolaire des Laurentides
d’implanter un service d’aide aux
devoirs dans la municipalité.
M. Julien Miron est embauché
comme chef-moniteur pour l’été
2012 et la conseillère Luce Lépine
devient la représentante au sein du
centre régional de services aux
bibliothèques publiques des
Laurentides, le CRSBPL. 
Urbanisme : Un constat d’infrac-

tion au règlement de lotissement
sera émis à la firme Constructions
Novash Inc. afin qu’elle corrige la
pente de 14% au lieu de 12% sur le
chemin des Ancolies. Un avis de
motion est donné par le conseiller
André Lavallée pour un projet de
règlement sur les usages condition-
nels de tours de télécommunica-
tions. Le maire Ducharme mention-
nait au début de l’assemblée que le
nouveau règlement ne peut pas s’ap-
pliquer au dossier d’antenne en
cours, mais pour faire face à d’autres
projets semblables, la municipalité
doit se doter d’un tel règlement. 
Sécurité publique et Incendie :

Une formation sera donnée aux
pompiers pour la manipulation et
l’usage d’un dispositif un peu parti-
culier, utilisé en cas d’incendie
important. Le conseiller Grégoire
décrit l’appareil comme une gre-
nade, de la grosseur d’un ballon, qui
explose quelque temps après qu’on
en ait retiré l’amorce. En éclatant,
l’appareil dégage des produits qui
abaissent instantanément la tempé-
rature, ce qui permet aux pompiers
d’entrer dans le bâtiment enflammé. 
Environnement : ABVLACS, qui

continue sans relâche son excellent
travail d’inspection et de suivi de
nos lacs, obtient un support finan-
cier de 8000$ ainsi qu’un local
aménagé à l’hôtel de ville pour le
soutien technique offert par la CRÉ
Laurentides.
Questions du public :

- M. Roberge, un résident du che-
min des Ancolies et très familier
avec le dossier Novash mentionné
précédemment, conjure les admi-
nistrateurs municipaux à agir
promptement parce qu’il craint

que l’entreprise en cause mette fin
à ses opérations sous peu. Par ail-
leurs, le citoyen Laroche, ex-
conseiller, souligne que ce chemin
est privé et qu’il faut être prudent
dans les démarches juridiques qui
pourraient devenir des dépenses
inutiles pour la municipalité; selon
ses dires et confirmés par le maire,
ce promoteur n’aurait qu’à asphal-
ter le chemin pour rendre
conforme la pente de 14%.

- M. Le Boudais fait un bref histo-
rique de la saga de l’antenne
Rogers depuis que le dossier est
connu du public en août 2011
et il constate que finalement, le
tout revenait à la case départ.
Mme Lucie Lamarche abonde dans
le même sens et elle déplore le fait
que l’affaire date de plus d’un an et
demi, que la municipalité a laissé
aller son leadership dans ce dos-
sier, que le sujet a manqué de
transparence, que la municipalité
n’a jamais cherché l’appui des
citoyens dans un dossier aussi
complexe et qu’aujourd’hui, un an
et demi plus tard, le Conseil se
sent toujours inconfortable à pren-
dre une décision. Et plus on
retarde, signifiait M. Turgeon,
plus on risque que d’autres
citoyens cèdent à l’appât de
l’argent et s’engagent avec un des
télécommunicateurs. 

Normand Lamarche

Montage de
la future
tour de 85
mètres de
hauteur der-
rière l’hôtel
de ville.

Séance du Conseil municipal du 10 avril 2012

«Pour elle, lui et les petits»

Coiffure

Esthétique Laser

Manucure

Massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Un pekan sur la ferme
Denis Bertrand
et Monique Dupras

Quel ne fut pas notre surprise de
trouver mort ce petit animal au cou-
leurs fauves. C’est un pékan (marte
du Canada) qui a été trouvé par
mon épouse Monique sur notre pro-
priété le matin du 15 mars à Sainte-
Anne-des-Lacs, en bordure d'une
grande forêt. 
Ce petit animal de 60 cm sans la

queue, est de la famille des mustéli-
dés, on ne le voit que très rarement
en forêt. Il peut être responsable de
la disparition de nos chats domes-
tiques et de petits chiens. Il se nour-
rit généralement de lièvres, de per-
drix, et d’autres petits animaux.
C'est un animal féroce, il effraie
même les ours et peut aussi attaquer
des porc-épics à l'occasion. Ph

ot
o:
 D
en
is 
Be
rt
ra
nd



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 avril 2012 17

Né au Pérou, cet auteur a vécu une
partie de son enfance en Bolivie
avant de revenir vivre au Pérou, où
ses parents lui donnent une instruc-
tion dans un collège militaire
décrite dans La ville et les chiens
(1966). Les études littéraires l’inté-
ressent plus. Après un séjour en
Europe, il réalise son appartenance
sud-américaine et devient l’un des
dix auteurs sud-américains les plus
importants du XXe siècle. Il se pré-
sente en 1990 aux élections prési-
dentielles du Pérou et sera battu. Il
raconte cette expérience dans un
récit autobiographique Un poisson
dans l’eau (1995). Après cet échec en
politique, il se réfugie en Espagne et
prend une double nationalité.
Certains de ses romans sont inspi-

rés de ses expériences de vie Les
chiots (1974), Tours et détours de la
vieille fille (2006), Éloge de la marâ-
tre (1990).
Dans l’écriture de ses romans, il

sait se mettre dans la tête du héros et
nous décrire le cheminement de
leurs pensées, souvent troublantes et
même paradoxales. Il utilise diffé-
rentes formules littéraires. Il ose

changer de style d’un
roman à l’autre. Il
nous offre une lecture
variée, déstabilisante,
intéressante.
Une partie de son

œuvre relate la vie de
personnalités célèbres
basée sur des recherches
méticuleuses. Il sait
entrer dans la tête de ses
héros de façon très intime
et très bouleversante. La
fête au bouc (2002) évoque les der-
niers jours du dictateur dominicain
Rafael Leonidas Trujillo, une ver-
sion adoucie des faits, nous dit la
critique. Toute une expérience de
lecture que de se retrouver dans la
tête d’un dictateur violent, contrô-
lant, manipulateur. C’est un de ses
livres les mieux accueillis de la cri-
tique littéraire. Dans L’homme qui
parle (1989), il évoque le désarroi de
l’homme conquérant face aux tribus
primitives : devons-nous les civiliser
ou les laisser vivre de leur façon tradi-
tionnelle? Dans Le paradis un peu plus
loin (2003), il parle de Gauguin et de
sa grand-mère féministe avant son
temps. Dans Le rêve du celte (2011), il

raconte la vie de Roger
Casement, un révolu-
tionnaire irlandais qui a
fait des enquêtes pour le
gouvernement britan-
nique: sur l’exploitation
des peuplades africaines
par les belges au Congo
dans les années 1880-
1900; sur l’exploita-

tion des peuplades de l’Amazonie par
les britanniques au début du siècle,
enquêtes qui lui vaudront le titre
de Sir.
Pour découvrir cet auteur, le

roman Qui a tué Palomino Moléro ?
(1987) peut être une bonne sugges-
tion. À travers les yeux d’un enquê-
teur de police dans un petit village
d’Amérique du Sud, on découvre
l’inégalité des chances des habitants
de ce village face aux travailleurs de
l’usine protégés par l’armée, usine
dont on escomptait à tort qu’elle
apporterait richesse et bien-être à
cette population. Un bon petit
roman policier.
Comme vous pourrez le constater,

cet auteur prolifique a une écriture
polyphonique remplie d’une ironie

mordante. Il aborde des sujets com-
plexes, va au fond des choses, parle
autant de problèmes de société, sou-
vent les aspirations des peuples écra-
sés par les dictatures, que de pro-
blèmes psychologiques de héros vic-
times d’obsession. Dans chacun de
ses livres, ses personnages ont un lien
avec le Pérou. Je n’ai cité ici que les
livres dont nous avons parlé lors de
notre rencontre. Il a reçu le prix
Nobel de littérature en 2010 « pour sa
cartographie des structures du pou-
voir et ses images aiguisées de la résis-
tance de l’individu, de sa révolte et de
son échec », nous relate Wikipédia.

À la fin de la rencontre, une d’entre
nous a fait l’éloge du roman gra-
phique Chroniques de Jérusalem, de
Guy Delisle, un auteur québécois. Il
raconte et dessine son quotidien l’an-
née où il a vécu à Jérusalem. Une
excellente façon de visiter cette ville
en 2012.
En avril, nous lisons tous Le testa-

ment français d’Andreï Makine dont
nous discuterons lors de notre pro-
chaine rencontre le 30 avril 2012.
Évidemment, tous les livres dont
nous parlons dans cette chronique
sont disponibles à la bibliothèque
municipale. Bonnes lectures.

de
lecture de la bibliothèqueClub

Mario Vargas Llosa

de Sainte-Anne-des-Lacs

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.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Céline Lamarche

Mars fut pour les membres de notre club de lecture
le mois de la découverte de Mario Vargas Llosa. 

Le dossier de l’implantation d’une tour de téléphonie cellulaire refait surface une fois
de plus et suscite toujours de l’inquiétude auprès des citoyens qui pourraient se retrou-
ver dans le périmètre d’une telle installation. 
En mars, le conseil a voté à l’unanimité une résolution qui donnait un avis favorable

à l’implantation d’une tour de téléphonie cellulaire sur deux sites retenus après de
nombreuses analyses de propagation des radiofréquences faites par Rogers et
Vidéotron: celui de l’hôtel de ville et celui du chemin des Pinsons. Les deux compagnies
concernées devaient donc choisir le site qui présentait pour elles les meilleures possi-
bilités en termes de couverture du territoire. 
Avant même que les compagnies fassent leur choix, les résidents adjacents au

chemin des Pinsons ont réagi : lettres, courriels, appels téléphoniques et pétition, pour
signifier clairement qu’ils ne voulaient pas d’une tour dans leur cour.  Les entreprises
ont finalement arrêté leur choix sur le site de l’hôtel de ville qui présente une situation
optimale en matière de propagation des ondes de téléphonie cellulaire. Récemment,
plusieurs citoyens du secteur de l’hôtel de ville ont aussi signifié leur mécontentement
et leur inquiétude de voir une tour érigée sur le terrain de l’hôtel de ville. 
Je rappelle ici que la résolution du mois de mars comportait plusieurs «attendus»,

dont celui qui disait que la solution «pas de tour» n’est pas une solution selon Industrie
Canada; un autre signifiait clairement que, devant une telle situation, le conseil ne
souhaitait qu’une seule tour sur son territoire, le tout visant à avoir une couverture
adéquate en matière de téléphonie cellulaire, ce qui n’est pas le cas présentement.
Dans le cadre de la réunion du conseil du mardi 10 avril dernier, nous avons

annoncé aux citoyens présents quelles seront les prochaines étapes. D’abord, le conseil
a suspendu toute décision pour une période de deux mois et, conséquemment, le
projet de bail proposé par Rogers a été retiré de l’ordre du jour de la réunion. Ensuite,
le conseil tiendra dans les prochaines semaines (à une date annoncée bientôt) une
rencontre d’information et de consultation avec les citoyens de tous les secteurs
où un projet de tour a été identifié depuis les derniers mois (chemin des Oeillets,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs, chemin des Pinsons et hôtel de ville), ainsi que tout
citoyen intéressé.
Les entreprises Rogers et Vidéotron seront invitées à expliquer les raisons qui

justifient l’installation de tours, ainsi que les méthodes et critères utilisés pour les
localiser. Industrie Canada sera invitée pour expliquer le programme dont elle a la
responsabilité, la notion d’obligation de services à l’égard des entreprises qui achètent
des droits de distribution, les règles de consultation qu’elle a définies et le Code de
sécurité 6 de Santé Canada (limites d’exposition). Enfin, le conseil retiendra les services
d’un expert indépendant qui lui fournira une assistance et qui sera en mesure d’analy-
ser la situation de façon objective.
Un bon printemps à vous tous !

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

SÉCURITÉ INCENDIE
INSPECTIONS RÉSIDENTIELLES

À compter du 19 avril, puis tous les jeudis soir et un
samedi par mois jusqu'en octobre, les pompiers feront
leurs visites afin de vérifier les avertisseurs de fumée.
Prenez note qu'ils ne vendent aucun équipement.

URBANISME
Plusieurs questions reviennent au sujet de certains
termes utilisés en urbanisme. Voici donc un petit lexique
pour mieux vous y retrouver. Les aires naturelles
signifient la superficie d’un terrain laissé à l’état naturel,
tandis que les aires aménagées représentent tous les
espaces où le retrait de la végétation naturelle a été
nécessaire pour un aménagement paysager, du remblai
ou une construction. Le plan d’implantation indique la
localisation projetée d’une construction sur un terrain
par rapport à ses limites et aux rues adjacentes. Le cer-
tificat d’implantation est produit par un arpenteur-
géomètre qui indique la localisation d’une construction
et installe des piquets sur le terrain afin de désigner
l’emplacement du bâtiment avant sa construction. 
Enfin, le certificat de localisation, aussi préparé par
un arpenteur-géomètre, montre l’emplacement d’un (ou
plusieurs) bâtiment déjà construit.

TRAVAUX PUBLICS
BESOIN DE TERRE DE REMBLAI?  
La réfection des chemins commencera vers le 15 mai.
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre, télépho-
nez à M. Yves Latour au 450 224-2675, poste 28.
La priorité sera donnée en fonction des distances de
transport dans le but de réduire nos coûts.

BALAYAGE ET LIGNAGE DES CHEMINS

Nous prévoyons procéder au balayage des chemins du
16 avril au 5 mai. Cette année, nous débuterons à l’est et
terminerons à l’ouest de la municipalité. Quant au
lignage, il commencera vers la mi-mai.

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 20 avril. En personne au sous-sol

de la bibliothèque (camp de jour) les vendredis

20, 27 avril et 4 mai de 8 h à 17 h, le 11 mai de 18 h

à 20 h et le 12 mai de 10 h à 16 h. 

NOUVEAU: CAFÉ-CAUSERIE ÀSAINTE-ANNE-DES-LACS

Parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez prendre un

café et échanger entre vous pendant que les

enfants s’amusent, les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30,

à partir du 10 mai. Infos : Comité 0-5 ans des

Pays-d’en-Haut, 450 744-0372.

LIGUE SOCCER AMICALE POUR ENFANTS 5-11 ANS

Pratique tous les jeudis de 18 h à 19 h 30.

Inscription : Denis Bertrand, 450 224-2469 ou

denisrbertrand@hotmail.com.

FÊTE DE LA FAMILLE DU 2 JUIN

À la recherche de talents de chez nous.
Artistes de la scène de tous âges, à vous le
micro (équipement inclus) ! Infos : 450 224-
2675, poste 25. 

SOIRÉE VINS ET FROMAGES DU CLUB OPTIMISTE

Cette activité est de retour et a toujours pour but

de ramasser des fonds pour la jeunesse. Une déli-

cieuse soirée à l’église, le 28 avril à 18h. Billet :

30$. Infos : Simon Laroche, 450 224-5776.

SERVICES MUNICIPAUX



Secondaire en spectacle est donc, depuis
plusieurs années, une occasion unique
pour la jeune relève artistique de la région
de se prester devant un public. Cette
année, la finale régionale de ce concours
offert aux jeunes de 12 à 17 ans a eu lieu le
31 mars dernier à l’Académie Lafontaine.
Une vingtaine de jeunes artistes ont
dévoilé leur talent devant un public fami-
lial constitué de parents et amis.
À travers un spectacle de qualité, les

meilleurs talents de huit écoles secondaires
de la région ont séduit le public par leurs
prestations de chant, de musique et de
danse. On y retrouvait des élèves de l’école
secondaire des Hauts-Sommet, l’École

secondaire Frenette, l’école secondaire
Cap-Jeunesse, l’école secondaire du
Méandre, l’école Polyvalente Saint-
Jérôme, l’école secondaire Mirabel, le
séminaire du Sacré-Cœur et l’Académie
Lafontaine. Dès le début du spectacle,
l’ambiance était festive avec une équipe
d’animateurs humoristiques et un jeu de
lumières étonnant. L’enthousiasme, le
dynamiste, l’originalité et le talent était au
cœur de chacun des numéros présentés.
Certains ont interprété des succès tels
qu’Elle m’a dit de Mika, Un peu plus haut,
un peu plus loin de Ginette Renaud et Si
Dieu existe de Claude Dubois. D’autres

ont eu l’audace et le courage de nous pré-
senter leur propre composition basée sur
leurs expériences personnelles qui ont su
nous émouvoir à quelques reprises. La
danse fut également très bien représentée
par des jeunes passionnés, autant filles
que garçons, qui ont réussi à émerveiller
le public.
De cette grande variété de prestations,

les juges ont déterminé trois gagnants qui
se sont mérités une bourse de 300$ et la
possibilité de participer au rendez-vous
Panquébécois qui aura lieu à Sept-Îles du
24 au 27 mai prochain. Dans la catégorie
interprétation, Yogane Lacombe de
l’Académie Lafontaine fut l’heureuse
gagnante avec une performance musicale
remarquable de la pièce Toccata au piano.
Simon Kavanagh et Jacob Morin de la
Polyvalente Saint-Jérôme ont été sélec-
tionné dans la catégorie danse et expres-
sion corporelle avec leur numéro de dups-
tep nommé Le duel par « Skills Crew ».

Maxime Scaire et Gabriel
Geneau de l’Académie
Lafontaine ont été choisi par le
jury en temps qu’auteur com-
positeur interprète avec leur
duo de guitare électrique et de
batterie. Finalement, le coup
de cœur du public fut Maxime
Lauzon de la Polyvalente
Saint-Jérôme et son numéro
de dupstep teinté d’humour.
Sans aucun doute, cette finale

régionale de Secondaire en spec-
tacle fut une occasion fabuleuse
de promouvoir le talent de notre
région ainsi que notre belle
langue nationale.

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

450-227-5255
www.espacebeaute.ca

AISSELLE : 29$
BIKINI+AISSELLE : 80$
1/2 JAMBE+AISSELLE : 175$
BIKINI COMPLET : 135$

SPÉCIAL
DÉBARASSEZ-VOUS DE
VOS POILS POUR L’ÉTÉ

Traitement
d’essai à 40$
Traitement au laser IPL

Épilation
au LASER

Reçu d’assurance disponible pour
les traitements de lipomassage

SCULPTEZ VOTRE CORPS
AVEC LE LIPOMASSAGE

SPA PÉDICURE : 40$

MANUCURE : 20$

SOIN VISAGE : 59$

AVANT          APRÈS
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Isabelle Neveu

La langue française est au cœur de notre culture québécoise et se
doit de le rester. Elle nous permet de nous exprimer librement dans
un langage ayant un vocabulaire riche et diversifié. Depuis de nom-
breuses années, des artistes de partout au Québec ont su l’utiliser
avec brio afin de faire naître des œuvres musicales admirables. Les
jeunes talentueux d’aujourd’hui sont les artistes de demain et se
doivent de perpétuer cette belle créativité francophone.

Secondaire en spectacle 2012  

Le talent était au rendez-vous!

Yogane Lacombe de l’Académie Lafontaine. 
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Léandre, âgé de 11 ans et
résident de Prévost s’est vu
attribué deux récompenses,
soit une 3e place dans la caté-
gorie XXe siècle et une 2e place
dans la classe étude. De plus, il
a été choisi pour interpréter la
sonate de William Gillock lors
du concert-gala qui a lieu à
Vincent d’Indy le 14 avril.

Léandre étudie le piano avec
Mme Madile Puijalon, profes-
seur affiliée à Vincent D’Indy,
depuis trois ans et demi. Il s’est
présenté au concours inter-
élèves de Vincent d’Indy en
tant qu’interprète de niveau
6e année, et c’est avec beau-
coup d’assurance qu’il a relevé
le défi. Bravo Léandre.

Un jeune musicien de
Prévost se distingue

Annie Constantineau

Léandre Bergeron s’est distingué lors du presti-
gieux concours inter-élèves de l’école de musique
Vincent d’Indy qui s’est tenu le 31 mars dernier.

Maxime Lauzon de la Polyvalente Saint-
Jérôme
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Tous les détails en succursale

Richard Bujold
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Ouvert à l'année
les samedis
et dimanches
de 9 h à 17 h

60 boutiques
intérieures

2845 Curé-Labelle Prévost 450 224 4833

• Accessoires cellulaires
• Agence de voyages
• Armoires de cuisine/poignées
• Articles de collection 
• Artisanats
• Aspirateurs
• Atelier de couture
• Bijoux
• Bonbons et noix variées
• Boutique champêtre
• Boutique Ed Hardy
• Casse-Croûte
• Courte-pointe / rideaux
• Électronique
• Épices
• Informatique • Jeux vidéos
• Luminaires
• Lunettes
• Meubles
• Minéraux de collection
• Oiseaux (nourriture et accessoires
pour chiens et chats)

• Parfums
• Produits chinois
• Produits et services financiers
• Quincaillerie
• Sacs-à-main • Souliers / bottes
• Tapis
• Vêtements • Vêtements de cuir
• Voyante

Nouvelle administration

De vraies aubaines !

ET

QUALITÉCHOIX

450-224-2621

SÉLECTION DE VINSAUSSI

SPÉCIAUX Circulaire disponible
en  magasin

Viande et
poisson

Marché - Dominic PichéMarché - Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

159$

Fruits
légumes

Boulangerie

Fromages

et

Charcuterie

Épicerie

Mets cuisinésmaison

Eau de javel 
La Parisienne
assor. - 3 litres 169$

Du 19 au
25 avril Ketchup

Heinz 
1 litre et 750 ml

399$

Brocoli
2/3$ Mûres

3/498$

Gâteau carotte
Le Caveau - 650 gr.

669$
Tartelettes 
raisins ou pacanes
- 510 gr.

Pain Capucin St-Georges
450 gr.

Spaghetti
sauce
à la viande

299$lb./ 6.59 kg.

Surveillez
notre nouvelle
bannière !

Crevette 91/110
Congelées Blue Tide - 454 gr.

Brochette 
porc et bœuf

399$

Eau Nestlé
gazéifiée     
assorties - 1 litre

Pizza Ristorante
assorties - 390 gr.

499$

Eau Labrador 
4 litres

429$
/ch.

Filet de porc  

329$ 725$
Cheddar
St-Guillaume
fort 1 an - 200 gr.   

399$/ch.

Bocconcini Saputo
assortis  -  200 gr.   

299$/ch.

349$/ch.

Banane
59¢lb./ 1.30 kg.

Mangue Atulfo

995$

Tomates
rouges

99¢
lb./ 2.18 kg.

Brochette poulet

499$

Dinde chippotte
Jambon cuit Lafleur

299$

Bœuf
de chez-nous !

89¢

/ch.

/caisse de 16

/lb./ 6.59 kg.

/lb./ 8.80 kg.

/lb./ 11.00 kg. lb./ 7.25 kg.
/lb./ 
15.98 kg.

/lb./ 15.41 kg.699$

Filet
de truite

699$
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belvederenissan.com

Personne n’en donne 

autant !
251, boul. Roland Godard
Saint-Jérôme

450436-2112
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C’EST LA LOI DU GROS BON SENS

Berline Altima 3.5 SR 2012 illustrée

BERLINE INTERMÉDIAIRE JAPONAISE LA PLUS VENDUE EN 20112

BERLINE 
ALTIMA 

2.5 S 2012 
25808$
PRIX À L’ACHAT1

297$

par mois

OU FINANCEMENT À L’ACHAT†À LA LOCATION††

/60 mois 
520$ en comptant initial

Taux de 0%/84 mois
820$ en comptant initial

Versa à hayon 1.8 SL Sport 2012 illustrée

SOUS-COMPACTE JAPONAISE LA PLUS VENDUE EN 20112

À LA LOCATION††

167$
/60 mois

620$ en comptant initial

OU

VERSA 
À HAYON 1.8 S 2012

VERSA 
À HAYON 1.8 SL 2012

FINANCEMENT À L’ACHAT*

84 mois
jusqu’à%

Incluant 2 750$ en rabais du manufacturier

DE PLUS, RECEVEZ 1 AN D’ENTRETIEN GRATUITDE PLUS, RECEVEZ 1 AN D’ENTRETIEN GRATUIT

®

 

Sentra SE-R 2012 illustrée Sentra SE-R 20112 illustrée 

SENTRA 
2.0 2012 17 060$

PRIX À L’ACHAT1 FINANCEMENT À L’ACHAT†

197$
/84 mois

0,9% de financement - 990$ en comptant initial

JUSQU’À 1 % DE RÉDUCTION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR CERTAINS MODÈLES AVEC LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION PRÉFÉRENTIELLE

VIS ITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE N ISSAN DÈS AUJOURD’HUI OU CONSULTEZ nissan.ca POUR PLUS DE DÉTAILS. OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE



450 432-7074

14 grands terrains boisés
45000 pi2 à 160000 pi2

avec vue spectaculaire
Aussi, terrains

disponibles avec
services 

Nouvelle
phase !
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Vivre la magie des arts du cirque!
Au Camp Géronimo, à Lachute, les jeunes ont la chance de vivre la magie
des arts du cirque et de s’initier à une douzaine de disciplines sous le vaste
chapiteau, beau temps, mauvais temps.

Nos camps s’adressent à des jeunes de 8 à 16 ans, qu’ils soient débutants
ou avancés. Nous offrons des séjours de 5 ou de 12 jours;  il y en a pour
tous les goûts; les jeunes choisissent les disciplines qu’ils préfèrent:  

– activités aériennes: trapèze, corde volante, cerceau, tissu;
– gymnastique: trampoline, gymnastique au sol, main à main; 
– jonglerie: balles, diabolo, bâtons fleurs, quilles, etc. ;
– équilibre: fil de fer, échasses, monocycle;
– arts de la scène: magie, arts dramatiques.

« Les activités du cirque développent la coordination et la concentration,
explique Sylvie Duceppe, la directrice. Cela aide les jeunes dans leurs
apprentissages scolaires et les éloigne de la vie passive, tout en développant
leur créativité, l'entraide et le travail d'équipe. » Sans compter le développe-
ment de la confiance en soi et l’amélioration de l’estime de soi. « Même les
enfants qui ont de la difficulté, ajoute-t-elle, se sentent valorisés par le
travail d’équipe dans les numéros de groupe; on sent que la magie s’installe,
les enfants en sortent grandis. »

Les participants ne tarissent pas d’éloges sur l’expérience vécue. « J’ai
beaucoup aimé faire l’acrobate; avec vous, rien n’est impossible », dit la
jeune Alizé. « Géronimo est depuis longtemps un classique de mes étés »,
ajoute Élisabeth. 

Pendant qu’un groupe de jeunes se déploie sous le chapiteau, l’autre
groupe participe à des activités de plein air. Au Camp Géronimo, on ne
badine pas avec la sécurité des équipements qui sont vérifiés régulièrement.

Des portes ouvertes se tiendront les 12 et 13 mai, de 13 à 16 h; l’occasion
idéale d’apprécier la qualité des installations de Géronimo. Le site Internet
(www.geronimo.qc.ca) en donne un bon aperçu ! Bienvenue à tous !

Développement culturel à Saint-Jérôme  

Sept projets à réaliser

Grâce à un investissement de
80000 $ de la Ville de Saint-Jérôme,
de 20000$ de la régie inter-munici-
pale et de 100000$ du MCCCF, la
capitale régionale des Laurentides
pourra compter sur un total de
200000 $ afin de réaliser sept pro-
jets en développement culturel.
L’entente qui s’échelonnera sur

deux ans permettra la réalisation de
projets tels qu’un recueil des détails
architecturaux du patrimoine jérô-
mien et la réalisation d’une
recherche historique qui mènera
éventuellement à un projet d’audio-
guide.
Des projets seront également réali-

sés en collaboration avec des parte-
naires comme la paroisse de Saint-
Jérôme, qui accueillera deux projets
à la cathédrale. Le premier vise la

mise en valeur du site d’interpréta-
tion de l’histoire du curé Labelle et
le deuxième, réalisé par le Musée
d’art contemporain des Laurentides,
est un projet novateur d’intégration
d’une œuvre d’art contemporain
dans ce lieu de culte. La Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord tra-
vaillera, quant à elle, à la recherche
historique de certains de ces projets
et réalisera également le traitement
et la mise en valeur du fonds d’ar-
chives de la famille Allaire.
Finalement, le Parc régional, qui
connaît déjà un grand succès au
niveau récréotouristique, désire
développer l’aspect culturel de ce
milieu. Il a donc présenté un projet
en ce sens et démontré sa volonté en
investissant également financière-
ment dans l’entente de développe-
ment culturel.

La Ville de Saint-Jérôme a annoncé officiellement la signature d’une entente de dévelop-
pement culturel avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine (MCCCF) et a souligné l’apport d’un partenaire financier supplémentaire, soit
la Régie inter-municipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord.

Les nombreux partenaires présents lors de l’annonce pour le développement culturel à Saint-Jérôme.
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• hatha yoga tous les niveaux
• méditation sur donation volontaire
• tai chi
• pilates (nouveau)
• mise en forme
• cardio africain (nouveau)
• ballon suisse
• entraînement privé ou semi-privé, perte
de poids et mode de vie alimentaire

• service d'acupuncture, de massothérapie
et d'une naturothérapeute.

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

Que l'année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 23 avril au 22 juillet 2012 - 12 semaines

Prix pour session régulière de 8 semaines
1 cours semaine  10.00$ du cours 80.00$ + tx 91.98$
2 cours semaine  8.50$ du cours 136.00$ + tx 156.36$
3 cours semaine  7.00$ du cours 168.00$ + tx 193.16$

Illimité 12 semaines : 225.00$ + tx 258.69$
Cours à la carte : 15.00$ taxes incluses nouveau prix

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h -10h15
Yoga Sivananda

Marie-Hélène

8h30 - 9h30
Yoga doux & méditation

Patricia

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire printemps / été 2012
relâche semaine du 18 juin (formation)

9h - 10h
Enseignement

et partage sur les yoga Sutras
Isabelle

9h - 10h
Cardio-Africain et tonus

Isabelle

17h30 -18h00
Programme DÉFI

Belle énergie
Isabelle

12h00 -17h00
Massothérapie sur RDV

Mireille Bouque

12h00 -17h00
Massothérapie sur RDV

Mireille Bouque

12h00 -17h00
Massothérapie sur RDV

Mireille Bouque

18h15 -19h30
Super Work-out

Isabelle

18h15 -19h15
Body Design

Julie

18h -19h15
Yogabelle dancers - baladi

Hélène

20h -21h30
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

20h - 21h30
Hatha yoga
intermédiaire

Isabelle - Moira

19h30 - 20h45
Introduction

Yoga
Patricia

10h30 -11h30
Cardio-tonus
Isabelle

10h30 -11h30
Body design
Isabelle

10h -11h30
Super Work-out 30-30-30

Isabelle

10h30 -11h30
Tai-chi - tous niveaux

Mireille

10h30 -11h30
Cardio-Intervalle

Isabelle

PROGRAMME DÉFI BELLE ÉNERGIE
* PROGRAMME SUR 10 SEMAINES

Belle et bien dans son corps !!

2 cours semaine inclus dans le forfait

* programme musculaire 10 semaines
* programme amlimentaire 10 semaines

* Conférence avec une naturothérapeute et une acupunteure
* 1 massage de détente (45 minutes)
* 1 séance en acupuncture énergétique
* Pesée hebdomadaire et conseils santé mieux être

* VOIR SITE POUR LES PRIX

* programme de mise en forme

Prix Yoga belle énergie
inscription

en tout temps !

1 cours semaine : 10$ 
2 cours senaine : 8.50$ du cours

3 cours senaine : 7.00$ du cours

illimité 8 semaines
225.00$

Cours à la carte : 15.00$ 

Un petit changement !
Chère clientèle du Studio de Yoga belle énergie.
Pour des raisons qui sont hors de notre contrôle,
le Studio restera établi à l’adresse actuelle soit le
2886 A boul. Labelle. La prochaine session se tiendra
donc à partir du 23 avril à cette adresse.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité.

Namasté
Isabelle Dupuis
Propriétaire.

2886 A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-224-7704

www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca 

Dimanche, location du studio sur
entente. Bienvenue aux partenaires
santé !

Aussi, disponible sur le site,
horaire de yoga extérieur au
Parc régional de la rivière du Nord.

Le Studio de Yoga Belle Énergie

est maintenant fière partenaire

exclusif en Yoga, tai chi et

pilates au Parc régional de

la rivière du Nord.



C’était le samedi 7 avril 2012,
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde et son chef
Maestro Michel Brousseau accueil-
laient deux solistes émérites –
Lorenzo Di Bella, pianiste italien et

Alexandre Da Costa, violoniste
canadien – pour un concert consa-
cré au compositeur russe Piotr Ilitch
Tchaikovsky.
Le concerto pour piano et orches-

tre N° 1 en si bémol mineur, op. 23,

composé entre 1874 et février 1875
et dédié à Hans von Bülow grâce à
qui le concerto obtint l’immense
réputation qui l’accompagne encore
aujourd’hui, est une des œuvres les
plus enregistrées du répertoire clas-
sique.
Lorenzo Di Bella a donné une

interprétation énergique de ce
Concerto pour lequel il a reçu le
Premier prix et la Médaille d’or du
Concours international de piano
«V. Horowitz » qui s’est déroulé à

Kiev (Ukraine) en 2005. Sa virtuo-
sité s’est avérée indéniable – les
tempi rapides, marqués forte ou
bien pianissimo, ont été joués par
des mains qui parcouraient le clavier
sans accrocher une seule note, ou
bien l’effleuraient à peine…
Le concerto pour violon et orches-

tre en ré majeur, op. 35, composé en
mars et avril 1878 a été écrit pour
Leopold Auer qui refusa de le jouer
en raison de sa difficulté. Alexandre
Da Costa maîtrise une technique
parfaite qui lui vient tout droit de
l’École russe, ce qui lui a permis de
consacrer toute son énergie à une
exécution brillante de cette œuvre si
souvent jouée. Sa musicalité excep-
tionnelle a charmé le public - son

Stradivarius Di Barbaro de 1727 et
l’archet Sartory prêtés par la
Fondation Canimex semblaient
dotés de magie…
Une assistance nombreuse a été

comblée par les prestations, en par-
faite symbiose, d'un orchestre et de
deux solistes de première classe diri-
gés par un maestro à l'autorité indis-
cutable et attentif, à l'écoute de ses
musiciens. Tous ont parfaitement
servi le compositeur auquel le
concert était consacré et ont été ova-
tionnés par un public debout, à l’is-
sue de la première partie en ce qui
concerne Lorenzo Di Bella, et à la
fin du concert quant à Alexandre Da
Costa qui a donné un rappel –
«Liebesleid » de Fritz Kreisler.

VOTRE CONFORT BIEN EN VUE 
Remplacer toutes vos fenêtres et portes-fenêtres par des produits homologués ENERGY STAR© 
vous permettra d’éviter les pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chau�age.  
En choisissant les produits homologués ENERGY STAR , vous investissez dans votre confort. 
Simpli�ez votre magasinage, optez pour ENERGY STAR .

www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres
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Reirha Khalfoun-Mesloub

C’est dans le silence impressionnant d’une assistance nom-
breuse, comme suspendue aux notes de musique, que l’or-
chestre et chacun des solistes dirigés par un chef talen-
tueux que nous admirons pour la passion qu’il met au ser-
vice de la musique, ont présenté les œuvres au
programme.

Michel Fortier

Lors de la consultation pour trois
MRC des Laurentides, tenue en
mars, le Journal a présenté une
réflexion sur le développement de
notre territoire, dont voici quelques
extraits.
Sur le terrain, nous sommes en mesure de

constater l’évolution rapide aussi bien en terme
de croissance que de renouvellement de la
population de la MRC des Pays-d’en-Haut et
de celle de la Rivière-du-Nord.
La population des municipalités de

Piedmont, de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Prévost a augmenté de 44,47% entre 2001 et
2012. Pendant cette même période, la MRC
des Pays-d’en-Haut voyait sa population aug-
menter de 28,54% et celle de la Rivière-du-
Nord de 27,46%. La population s’est égale-
ment renouvelée.
Nous habitons un territoire en mutation, en

voie de passer d’une vocation rurale et de villé-
giature à un territoire calqué sur les grandes ban-
lieues entourant la métropole, avec un caractère
un peu plus champêtre. Il faut s’interroger de
l’impact sur nos communautés de la décision du
plan d’aménagement du grand Montréal qui
vient d’être adopté et qui vise à freiner l’étale-
ment urbain et à favoriser la densification.
En terme économique, il y a eu une crois-

sance de la richesse. – En terme démogra-
phique, une augmentation significative de la
population. – En terme social, une augmenta-
tion marquée des défis; augmentation de la cri-
minalité, de la maladie mentale, de l’itinérance,
un manque de logement à prix abordable, mais
également une demande accrue pour les biens
culturels et les activités sportives. – En terme
communautaire, ça se traduit par une augmen-
tation des besoins.
Les groupes communautaires jouent un rôle

important pour la cohésion sociale et l’apparte-
nance au milieu de nos concitoyens. Ces
groupes ont également un impact tangible aux
niveaux économique et culturel.

Recommandations
Nous souhaitons que le programme de subven-

tions de Solidarité rurale se poursuive après 2013.
Compte tenu de l’apport du milieu commu-

nautaire, nous souhaitons une plus grande
reconnaissance du rôle de ce milieu au dévelop-
pement de nos MRC.
Démontrer cette reconnaissance par une aug-

mentation des budgets ou à tout le moins une
augmentation de la proportion du budget
réservé pour les organismes à but non lucratif.
Le taux de renouvellement des bénévoles est

élevé. Les CLD pourraient également offrir
davantage d’information et de formation aux
groupes communautaires.

Tournée Solidarité rurale du Québec

Notre territoire
en mutation

Orchestre philharmonique du Nouveau Monde   

Un concerto de Tchaikovsky remarquable
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aux bénévoles 2012

La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles !

Bravo
et Merci 
à vous tous !
Bravo
et Merci 
à vous tous !

Le Maire, Germain Richer, Stéphane Parent, conseiller, Alain Pilon,
président et Jean-Pierre Lacasse (en mortaise).

Association des propriétaires canins de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Jocelyne Bélanger et Marcelle Théorêt,
présidente.

Association des résidents du Lac Renaud

Le Maire, Germain Richer, Claudette Chayer, Jean-Pierre Joubert,
conseiller, Julie Corbeil, présidente.

Ciné-Club de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Marcel Villeneuve, Stéphane Parent,
conseiller et  Jocelyn Martin, président.

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Gaétan Bordeleau, conseiller, André
Ribotti, Stéphane Parent, conseiller et le Maire Germain Richer.

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Jean-Pierre Durand, Line Voyer, prési-
dente, Gaétan Bordeleau, conseiller, Stéphane Parent, conseiller et le
Maire Germain Richer.

Club optimiste de Prévost

Bénévole de l’année - André Ribotti Organisme de l’année - Le symposium de peinture

Le Maire, Germain Richer, Gaétan Bordeleau, conseiller, Benoit Bisson
et Anthony Côté.

Club Plein air 

Le Maire, Germain Richer, Suzanne Monette, Présidente, Ginette
Ardonetto, Jean-Pierre Joubert, conseiller.

Club Soleil de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Catherine Baïcoianu, corrdonnatrice, Ronald
Mongeon et Stéphane Parent, conseiller.

Comité de la gare de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Normand Tassé, Stéphane Parent, conseiller
et  Yvan Gladu, président.

Diffusions Amal’Gamme

Gaétan Bordeleau, conseiller, Isabelle Moreau, Denise Pinard,
directric e et le Maire Germain Richer.

Maison d’entraide de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Danielle Ouellette, Sylvie Charbonneau,
présidente et Stéphane Parent, conseiller.

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Mélanie Théroux, Gaétan Bordeleau, conseiller, CLaire Duquette,
Florence Frigon, présidente et le Maire, Germain Richer.

Société d’horticulture et d’écologie

Le Maire, Germain Richer, Jean-Pierre Durand, Jean-Pierre Joubert,
conseiller et Lise Voyer, présidente.

Le symposiums de peinture

Le Maire, Germain Richer, Gaétan Bordeleau, conseiller, Normand
Laliberté et Jean-François Couillard, président.

COOP Santé

Le Maire, Germain Richer, André Ribotti, Gaétan Bordeleau, conseiller,
Bob Graham, président et Jean-François Coulombe.

Église Unie

Le Maire, Germain Richer, Denis Paquette, Jean-Pierre Joubert,
conseiller et Claude Bourque, président.

Comité régional pour la protection des falaises

Le Maire, Germain Richer, François St-Louis, Denis Corbeil, président et
Jean-Pierre Joubert, conseiller.

FC Boréal

Le Maire, Germain Richer, Adrien & Rita Charbonneau, Jean-Pierre
Joubert, conseiller et M. Lévesque.

La Mèche d’or

Gaétan Bordeleau, conseiller, Pascale Auger, Pascal Lalonde, prési-
dent et Le Maire, Germain Richer.

Association du baseball mineur de Prévost

Le Maire, Germain Richer, Yvan Gladu, Stéphane Parent, conseiller et
Benoit Guérin, président.

Journal de Prévost

HommageHommage

Afin que les organismes puissent rendre
hommage à l’un des leurs et pour
permettre à la ville de désigner un
organisme et un bénévole de l’année,
le 15 avril dernier, tous étaient rassemblés
pour un brunch au gymnase de l’école
Val-des-Monts. 
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Revitalisation ! À quel prix?
Règlement no 654 établissant un programme
d’aide financière visant la revitalisation du

boulevard du Curé-Labelle.

D’abord qu’est ce qu’un programme
de revitalisation?
Selon le Maire Richer dans le journal Le Nord, « le
programme a un but bien précis : stimuler le désir
d’embellir notre ville». Vous avez bien lu, stimuler le
désir, une sorte de Viagra qui donne de l’appétit …
champêtre !

Voici quelques commentaires de résidents et de
marchands sur le programme de revitalisation de la 117.

Via le Règlement no 654 récemment adopté par le
Conseil, la ville de Prévost s’apprête à dépenser
quelques 500000$ de l'argent des contribuables. 

Est-ce un «projet structuré et structurant»?

Est-ce justifié et justifiable ?

Un résident du chemin du Lac Écho : – Quoi ? La ville prend mes taxes pour
aider le dépanneur du coin. Assez c’est assez, au prix de sa bière et de ses
chips, je le subventionne déjà assez.

Un résident de la rue de la Station : – La ville prend l’argent de mes taxes
pour subventionner quelques marchands beaucoup plus riches que moi. Le
Maire devrait plutôt réduire les taxes pour revitaliser mon budget.

Un résident sceptique de la rue de la Station : – La revitalisation, un beau
mot pour faire des cadeaux aux amis du parti. 

Un résident de la rue de la Station : – Nous sommes en période d’austérité,
quand allons-nous cesser ces folles dépenses?

Un résident de la rue du Chatelet, voisin de Roger : – Une idée saugrenue
de l’ancienne administration Charbonneau. Le programme de
revitalisation avait alors profité à seulement quelques marchands bien
nantis. Le Maire Richer ne devrait pas recycler les mauvaises idées de
l’ancienne administration. Son programme de revitalisation sera tout autant
un gaspillage d’argent et un échec.

Un résident d’une rue à un seul résident : – Le  réglement no 654 va diviser
la ville en opposant les marchands entre eux, en opposant les propriétaires
des différents secteurs, en opposant les marchands à tous les contribuables
qui vont payer la note.

Un marchand du secteur A- 2016, qui devra attendre 4 ans pour rénover son
enseigne. – La ville nous dicte maintenant quand et comment gérer notre busi-
ness.

Un marchand qui vient tout juste de refaire une beauté à son commerce : – En
subventionnant mon concurrent le maire Richer me crée une concurrence
déloyale. C’est injuste que la ville prenne mes taxes pour aider mon concur-
rent. Il faut abolir le règlement no 654.

Un marchand du secteur B-2015 : – La ville nous dicte maintenant quand et
comment nous devons faire nos rénovations. Si vous avez déjà rénové, votre
concurrent rénovera avec votre argent.

Un marchand du secteur C-2013 : – Les marchands n’ont pas besoin d’aide
financière. Nous demandons que les tracasseries administratives cessent.

Un marchand du secteur E-2014 : – Mon immeuble est vieux de 4 ans et dix
mois, donc trop récent pour avoir droit à la subvention. Pourtant j’en aurais
bien besoin. Cette condition de cinq ans est absurde.

Un marchand du secteur D-2012: – La ville nous demande de déposer nos
projets avant le 30 avril 2012. C’est impossible pour n’importe quel projet d’en-
vergure. Ça me laisse croire que certains marchands seront privilégiés. Le court
délai prouve bien que les bénéficiaires du programme sont déjà ciblés.

Un marchand du secteur C-2013: – Mon commerce est 100 mètres trop au sud
pour être éligible au programme en 2012. C’est en 2012 que je rénove pas en
2016. Ça sent le favoritisme.

Un marchand écoeuré par les tracasseries de la ville : – Aussitôt que je trouve
un acheteur, je quitte Prévost.

Un marchand du secteur A-2016: – Pourquoi découper le programme de réno-
vation en cinq secteurs et l'étaler sur  cinq ans? C’est parfaitement absurde.

Des résidents s’expriment

Des marchands s’expriment

Pourquoi ne pas offrir pour une durée de 5 ans, un gel de la valeur
imposable à tous ceux qui embelliront leur propriété. 

Voilà, on excite le désir ... champêtre sans payer pour le Viagra.

Le  Comité de défense des contribuables s’oppose
au règlement no654 et fait la proposition suivante :Devenez membre du

comité en écrivant à : 

info@prevostouvert.ca
ou en téléphonant :
514-996-3615
Visitez notre site :
www.prevostouvert.ca

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



Il y a deux disciplines qui compo-
sent le Ride Shakedown : le «Big Air »
(un gros saut) et le « Slope Style »
(des « rails » qui sera une discipline
reconnue aux Jeux olympiques de
Sochi en Russie en 2014).

Cette compétition est unique
parce qu’elle permet aux athlètes
amateurs de se qualifier pour la
finale avec les professionnels. C’est
ainsi que Sébastien Toutant, alors
qu’il n’était âgé que de 13 ans, a
gagné la compétition et que sa car-
rière internationale a commencé.

Alors que je discutais avec trois
secouristes en attendant le début de
la compétition, ils m’ont expliqué à
quel point l’évènement a grossi au

fil des années. Plusieurs aspects de
cette compétition sont particulière-
ment remarquables. Tout d’abord,
le danger et les blessures inhérentes
à la pratique de ce sport extrême.
Vendredi, jour de qualification pour
les amateurs, il y a eu trois blessés
notables (pendant les heures où
j’étais sur les lieux); dont l’un est
parti en ambulance. Ce qui
témoigne de la violence des chutes.

Un autre fait marquant était l’hé-
térogénéité des spectateurs. La four-
chette d’âge se situait entre 5 et 60
ans. Il y avait des gens de tous âges,
mais il est clair que la moyenne était
aux alentours de 20 ans.

Parmi les athlètes, l’esprit de
camaraderie règne tout au
long de la compétition. Ils
s’attendent en fin de parcours
pour remonter avec leurs
amis, ils se félicitent après
leurs performances, bref, ils
agissent comme s’ils étaient
en entraînement. Il est clair
qu’ils sont heureux d’être là et
qu’ils ont en tête de donner
un bon spectacle. 

Des athlètes de chez nous
Plusieurs athlètes, et pas des

moindres, sont originaires de
la région. Par exemple :
Antoine Truchon et Antonin
Chamberlain viennent de
Sainte-Adèle, Didier
Godbout, Jeremy Cloutier et
Matts Kulisek s’entraînent au
mont Avila et Zack Aller vient
de Saint-Sauveur. Il est aussi
agréable de savoir qu’ils sont
parmi les premiers dans les
classements !

Les athlètes ont eu de la
difficulté à bien performer
parce que la neige était très
molle. Les animateurs nous
ont même expliqué qu’il a
été nécessaire d’épandre un
produit pour faire durcir la
neige. L’aspect positif c’est
que de la neige molle par-
donne plus, étant donné que
les carres ne mordent pas
autant que dans une base
ferme.
Finalement, voici com-

ment se déclinent les
podiums. – Pour le Rail Jam
Coors Light : Dillon Ojo,
premier; Sébastien Toutant,
second; et Frank April, troi-
sième. Tous des Canadiens!
– Pour le Ride Shakedown : la
première place est allée à
Sébastien Toutant du
Québec, la seconde à Seth
Hill des États-Unis et la troi-
sième à Kim-Rune Hansen
de Norvège.

Membres du Club de compétition
du Mont Saint-Sauveur depuis 4 et
5 ans respectivement, elles se sont
entrainées un minimum de trois fois
par semaine de la fin novembre à fin
mars. Leur dévouement a porté
fruit, car toutes deux ont remporté
les championnats respectifs dans
leur catégorie d’âge sur l’ensemble
de la Division laurentienne de ski
(DLS) regroupant toutes les mon-
tagnes des régions administratives
des Laurentides et Lanaudière (soit
15 clubs):
• Jade s’est classée première dans la

course Villiard (Ski Chantecler)
parmi tous les skieurs nés en

2002, filles et garçons confon-
dus, représentant 140 compéti-
teurs.

• Julianne s’est classée première
dans la course Russell Armstrong
(Mont-Tremblant), parmi tous
les skieurs nés en 2001, filles et
garçons confondus, représentant
127 compétiteurs.

• Lors de la finale Intro 2, regrou-
pant plus de 250 compétiteurs
nés en 2001 et 2002, elles ont
raflé les deux premières places
chez les filles lors des qualifica-
tions. dans les courses en duels
regroupant les 16 finalistes fémi-
nines (16 meilleurs temps dans

les qualifications), Julianne a
remporté le titre de championne
de la catégorie Intro 2.
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2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.

Dre Isabelle Poirier

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! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

LE YOGA UN ART DE VIVRE
Le mot «yoga» signifie «relier» ou «unir». Par sa pratique, un adepte peut
ressentir un équilibre dans tous les aspects de son être, physique,
émotionnel, mental et spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires
pour avoir une vie harmonieuse.

La pratique régulière du yoga apporte de nombreux bénéfices. Il peut
soulager divers types de maladies si répandues aujourd'hui, par
exemple, l'hypertension, les troubles respiratoires, le diabète, les troubles
digestifs, le mal de dos, la dépression et la migraine. Il peut également
jouer un rôle important et efficace dans la gestion du stress, dans
l'amélioration de notre concentration et dans nos relations avec les autres.

Le yoga est donc un art de vivre...je vous invite à venir explorer cette
technique qui peut vous aider à améliorer votre qualité de vie!

Au centre l’Eveil de Prévost, il reste encore des places pour la session
de printemps.

Lucie Garneau
450-224-3065
514-358-2983
info@luciegarneau.com
www.luciegarneau.com

PUBLI-REPORTAGE

Alison Drylie

Meilleures amies depuis la maternelle lorsqu’elles fré-
quentaient l’École Val-des-Monts, Jade Bonneville et
Julianne Drylie-Novash, toutes deux résidentes de Prévost,
ont connu une saison éloquente dans la pratique de leur
sport, le ski alpin.

Le Rail ci-haut se termine par une section horizontale. Les Riders
doivent donc quitter le rail avant sa fin pour réussir leur figure.
Sans quoi, ils seront éjectés et recevront une grosse pénalité et
quelques bleus. C’est pourquoi il est si spectaculaire de réussir une
figure. D’où l’expression tendue sur le visage de l’athlète qui, mal-
gré tout, a bien relevé ce défi.

Mont Saint-Sauveur

Ride Shakedown 2012
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Ski alpin 

Deux amies qui s’illustrent

Jade Bonneville et Julianne Drylie-Novash

Cinégars – La télé-réalité
du futur s’abreuve de vio-
lence et de mort, celle des
jeunes gens qui s’affronte
lors des Hunger Games, où
ils sont offerts comme tri-
but pour une rébellion
passée. Un drame de science-fiction
bien ficelée et qui nous fait espérer
l’adaptation des autres bouquins de la
série. – 7,5/10

Ciné-fille – Tiré du roman de
Suzanne Collins, ce film de science-
fiction nous entraîne dans un trou-
blant jeu télévisé. Dans un futur pas
si lointain, une téléréalité imposée
ou des jeunes, tirés au sort, doivent
se battre les uns contre les autres

jusqu’à ce que mort s’ensuive. Un
film réfléchi, efficace, on attend la
suite avec impatience. – 8/10

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.

Hunger Games  
Réalisé par Gary Ross, avec Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth.

Aude Provost

La 11e édition du Ride Shakedown s’est tenue les 30 et 31
mars derniers au Mont Saint-Sauveur. Pour les néophytes,
il s’agit d’un concours de surf des neiges. Cette compéti-
tion fait partie d’une tournée internationale qui débute à
Garmisch-Partenkirschen en Allemagne. Elle se poursuit à
Snoqualime aux États-Unis, puis à Québec pour se termi-
ner à Saint-Sauveur.
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Fondation Éco-
corridors laurentiens 
Les citoyens sont invités à l’assem-
blée de fondation de l’organisme
Éco-corridors laurentiens le 19
avril. L’assemblée se tiendra à la
vieille gare de Saint-Jérôme de
17 h à 19 h 15.

Les Jardins du
précambrien: bénévoles
recherchés
Être bénévole, c’est une manière
d’appuyer le projet artistique de la
Fondation Derouin. Il s’agit d’ap-
puyer le personnel dans les événe-
ments spéciaux, les visites pédago-
giques et autres besoins ponctuels.
Pour en savoir plus : assister à une
rencontre le 29 avril, 13 h, au
2485 rue de l’Église ou com-
muniquez avec Dominique
Charbonneau à dcharbonneaules-
jardins@gmail.com ou au 514 717-
2917.

Le MACL, appui aux
jeunes artistes
Du 15 avril au 12 juin, le musée
de Saint-Jérôme présente une
exposition du lauréat du concours
des Jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides 2011, Steve
Lévesque. À voir également trois
autres expositions intitulés
Antithèse hivernale, L’insoute-
nable légèreté de l’être et
Supercalifragilisticexpialidociou. 

Initiation à la nage
synchronisée, le samedi
28 avril
Les enfants de la région des
Laurentides sont conviés à une
journée d’initiation à la nage syn-
chronisée, le samedi 28 avril de
13 h 30 à 15 h, à la piscine du
cégep de Saint-Jérôme. Le club
Neptune Synchro, présidé par la
championne olympique Sylvie
Fréchette, présentera une démons-
tration. De plus, les enfants pour-
ront expérimenter cette discipline
sous la supervision d’entraîneurs
spécialisés en nage synchronisée.
L’activité est gratuite. Il faut tou-
tefois s’inscrire auprès du club
Neptune Synchro au 450 712-
6387 ou par courriel à neptune-
synchro@hotmail.com

Concert de Skarazula
le 4 mai, au bénéfice de
TerraVie 

TerraVie, fonds foncier commu-
nautaire, présente un concert
bénéfice au théâtre du Marais de
Val-Morin, le vendredi 4 mai à
20 h. Le groupe Skarazula aux
sonorités médiévales et orientales
promet de vous faire découvrir des
morceaux traditionnels ainsi que
les pièces de leur nouvel album

«Litha». Réservez au 450 227-5416
ou consultez www.TerraVie.org

Assemblée régionale
annuelle AQRP
L’Association québécoise des
retraités des secteurs public et
parapublic tiendra son assemblée
régionale annuelle le mardi, 24
avril 2012 à 10 h au restaurant La
Caravelle : 70, 116e avenue, Saint-
Jérôme, 450 432-1016. – Info et
réservation : Louise Vermette, 450
530-7323

Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides – répit
de jour

Située à Saint-Jérôme, la Maison
est fière d’ajouter une journée à
l’horaire de son Centre de répit de
jour, les mercredis. Le Centre
accueille les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et d’autres
troubles cognitifs afin donner un
peu de répit à leurs proches. Il est
maintenant ouvert du mardi au
jeudi de 8 h 30 à 17 h. La Maison
cherche également des bénévoles.
Contactez Mme Matacha Taillefer,
coordonatrice, au 450 660-6225.

Poésie et gastronomie
au bénéfice de Droits et
recours Laurentides

Le 3 mai, la comédienne Danielle
Proulx, présidente d’honneur fera
la lecture de quelques textes choi-
sis à la soirée qui se déroulera à La
Caravelle, à Saint-Jérôme. Un sou-
per gastronomique à six services
sera servi. Les billets sont au coût
de 50$. Vous pouvez réserver en
téléphonant au 450 436-4633 ou
au 1 800 361-4633

Journée d’activités
festives et éducatives
Cette journée, placée sous le
thème « Ensemble tout le monde y
gagne », s’inscrit dans le cadre de la
Semaine québécoise des Personnes
handicapées 2012. Il s’agit d’une
Journée d’activités pour toute la
famille, où sports en fauteuil rou-
lant, « brain gym », théâtre, chant,
amuseurs publics, création d’un
mandala, chandelles artisanales,
trajet à pied les yeux bandés, tour
d’autobus adapté et bien plus
encore. Samedi 2 juin, de 11 h à
16 h à la Vieille-Gare de Saint-
Jérôme. – Info : 450 592-1383
ou par courriel à : rutac-mrc-
rdn@hotmail.com

Nous avons participé, trois
femmes pasteures des églises Unie
d’Arundel, de Lachute et de Sainte-
Adèle, deux pasteurs anglicans et
deux prêtres catholiques à la veillée
pascale de l’église Catholique de
Saint-Sauveur, ce fut une belle co-
célébration œcuménique, pleine
d’ouverture. Dimanche nous avons
eu notre célébration de Pâques qui
fut suivie d’un beau et bon brunch
communautaire, suivi ensuite d’une
très populaire chasse aux œufs dans

notre belle petite église, les enfants
courraient partout, ils avaient beau-
coup de plaisir ! 
Il y a quelques années, nous avons

voulu mettre sur pied un volet cul-
turel à l’église Unie de Sainte-Adèle,
dit La Chapelle sur le Lac, afin de
rendre les lieux accessibles pour les
artistes de la région. Eh bien, main-
tenant nous avons le plaisir de colla-
borer avec la Fondation Saint-
Bernard, qui vient s’installer chez
nous pour ses Belles Soirées de la

Chapelle. La fondation qui était
localisée à l’église Saint-Bernard à
Sainte-Adèle a dû se relocaliser suite à
la fermeture de ladite l’église. Des tra-
vaux seront entrepris à l’église Unie
afin de rendre les lieux plus
conformes pour des événements
musicaux. Nous sommes pourvus
d’une très bonne acoustique aux dires
de certains connaisseurs qui ont eu le
plaisir de jouer chez nous.– Il est pos-
sible de faire la location de l’église
pour des événements musicaux.
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche matin à 9 h 15 sur la
rue Principale, au coin de la rue de la
Station, à l’église Unie de
Shawbridge. Les célébrations en
français ont lieu le dimanche à
10h 30, au 1300 chemin Chantecler
à L’Église Unie de Sainte-Adèle, 450
512-8007. Bienvenue à tous
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Tout au long de ma vie de chien,
j’ai croisé beaucoup de congénères,
lors de nos promenades. J’ai
observé des comportements bien
différents entre les maîtres et les
chiens… parlons un peu psycholo-
gie canine.
Je m’adresse ici aux maîtres qui

ont leur chien en laisse; laissez-
nous un peu plus de « lousse ».
Nous les chiens, quand nous nous
croisons, c’est inévitable, nous
avons besoin de nous sentir.
Lorsque vous augmentez la ten-
sion dans la laisse et si le chien qui
vient vers nous nous inquiète,
l’impossibilité de fuir nous rend
beaucoup plus agressifs. Mon maî-
tre a appris à lire les signes que
donne l’autre chien et les rencon-
tres se passent toujours bien.
Heureusement, il a assez de rete-

nue pour ne pas se mêler à notre
rituel entre chiens !

On vous parle plus que vous ne
le croyez, apprenez à nous lire.
Mon maître comprend bien les
signes que je lui fais. Quand je
remue la queue, ou lorsque je
tourne la tête de côté ou la dépose
sur sa cuisse, il comprend que je
cherche son attention. Lorsque je
jappe, ce n’est pas toujours parce
que je suis fâché, quelquefois je fais
le saut et d’autrefois je jappe d’ex-
citation. Mais si mon maître
monte le ton et devient nerveux, je
jappe encore et plus et je suis sur
mes gardes. Là, je sais montrer les
crocs pour protéger mon territoire.
Mon maître quand il me montre
ses crocs, c’est qu’il sourit, ça aussi
je l’ai compris.  

Je sens tout : autant ses odeurs
lorsqu’il est malade et d’autres
odeurs lorsqu’il est fâché. Ne vous
étonnez pas si je vous dis que
toutes ses humeurs ont une odeur
et ne vous étonnez pas non plus
que j’y réagisse !

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP

Histoire
Selon la légende, le thé a été décou-
vert 2 737 av. J. -C. par l’empereur
Chen Nung. L’empereur, après une
longue marche, mit de l’eau à bouil-
lir avant de s’endormir au pied d’un
arbre. Quelques feuilles de l’arbre
tombèrent dans son eau. À son
réveil, il but une tasse de cette infu-
sion qu’il trouva délicieuse. Le thé
venait de naître ainsi qu’une longue
tradition de fabrication du thé, fai-
sant de la Chine un pays producteur
de plus de 10 000 variétés.

Le plaisir du thé
Comme le vin, la dégustation du thé
passe par l’appréciation de sa couleur,
de son parfum et de son goût avec
accords thé-mets. Les feuilles d’un
thé de qualité peuvent être infusées
plusieurs fois, chaque infusion faisant
apprécier aux goûteurs ses qualités
particulières. Il y a des thés millési-
més comme le Pu Er, thé noir.

Encore aujourd’hui,
on cueille les feuilles
du théier à la main. Le
processus de fermen-
tation peut varier de
quelques heures à
quelques jours et le
procédé d’affinage
peut durer plusieurs
années. Les thés ont
également des effets
bénéfiques.
Les participants ont

goûté cinq thés chinois : d'abord un
thé de bienvenue, un thé blanc, le
thé le moins transformé. Un thé
vert, le Shi Feng Long Jin (puits du
dragon du pic du lion) pour lequel
on peut faire de 5 à 12 infusions; un
grand thé Oolong, le Anxi Tie Guan
Yin, à la couleur ambrée auquel on
attribue des vertus donc celle d’éli-
miner les toxines. Un thé rouge qui
se marie bien avec les viandes rouges
grillées, le canard ou le chocolat

noir, le Hneng Shan Qi Men; et
enfin, un Pu Er biologique pour
apprécier le goût « umami », une des
cinq saveurs de base.
Le plaisir de la dégustation couplé

à celui de la découverte des partici-
pants ainsi que la passion du som-
melier de thé et micro-importateur,
Marc-André Latour, ont contribué à
un après-midi des plus agréables.
Une activité à répéter et un plaisir
que l’on vous souhaite.

Louise Guertin

Dernier samedi de mars, plus de 30 per-
sonnes ont découvert les secrets millé-
naires de la préparation et de la dégusta-
tion du thé en compagnie du sommelier de
thé, Marc-André Latour, dans le cadre
d’une activité spéciale de la Société d’horti-
culture de Prévost.

Marc-André Latour, sommelier de thé

Le plaisir de la dégustation

Marc-André Latour, sommelier de thé.

Des nouvelles de la petite église blanche

La veillée pascale

Johanne Gendron

Pâque est déjà terminée, et la résurrection de nos jardins
continue!
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Journée de la Terre à la gare de
Prévost le samedi 28 avril 
Cette année encore le CRPF vous
invite à la découverte des oiseaux de
proie : une causerie sur les rapaces
sont au programme, accompagnée
d’excursions d’observation au pied
de la falaise de Piedmont-Prévost.
De plus des kiosques d’information
sur la géologie, l’environnement,
l’herboristerie et la poterie seront
accessibles à la gare de 11 h à 16 h.
Animations avec oiseau de proie
vivant, sur le quai de la gare à 9 h 30
et à 14 h. Détails et inscription
(obligatoire pour les causeries) à par-
tir du 10 mars au ou à garedepre-
vost@gmail.com

La gare de nouveau en deuil
C’est suite au décès de notre ami Luc
Gingras, bénévole occasionnel. Luc

était bien présent
dans nos vies par
sa présence quoti-
dienne à la gare, il
s’occupait aussi
de la logistique et
de la comptabi-
lité pour le
Centre culturel et

communautaire de Prévost. C’était
un homme actif et sympathique,
proche de sa famille : nous connais-
sons son épouse, Francine
Brind’Amour et ses enfants et petits-
enfants et comme eux cette dispari-
tion soudaine, nous attriste profon-
dément et nous tenons à les assurer
de toute notre sympathie en ce
moment difficile. Tu nous manque-
ras Luc, toi et ta bonne humeur
communicative. Repose-toi bien.

Nouveau conseil d’administration
au Comité de la gare
C’est le 4 avril dernier qu’a eu lieu
notre assemblée générale annuelle, et
certains ont été reconduits à leurs
postes tels : Jean Girard, président,
Denis Girard, vice-président, Gilles
Broué, trésorier, Jacques Riopel,
Marcel Leduc, André Bastien et
Carol Lutfy, tous administrateurs;
deux nouveaux  ont été élus en les
personnes de Ronald Mongeon et
Louis Charbonneau. Merci à tous de
vous impliquer dans la vie de la gare !
Vous pourrez les reconnaître sur la
photo ci-bas.

À la galerie de la gare 
Nous recevons ces jours-ci,
Madame Claire Philibert, et
vous pourrez admirer ses toiles
jusqu’au 30 avril.
Reflets de ses émotions et de ses
sentiments, cette artiste s’ex-
prime dans ses portraits depuis
plus de cinq ans. Désormais elle
songe aussi à nous offrir des
paysages ou des animaux en utilisant
de nouveaux médiums (collages,
acryliques, etc.) dont elle nous offre
quelques échantillons, une exposi-
tion à découvrir.

La gare de Prévost sur Facebook!
Notre inscription toute récente nous
a ouvert les grandes portes des cyber-
amis ! Ainsi, même si le rhume vous
empêche de sortir, vous pourrez
quand même être au courant de nos
activités, mais n’oubliez pas nous
préférons vous rencontrer et jaser
avec vous !
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

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

On fête la Journée de la Terre
Catherine Baïcoianu
Une journée par année pour la célébrer ce n’est pas trop!
La vision chamaniste amène à une attitude respectueuse
des éléments naturels: terre, ciel, pierres, arbres, plantes,
animaux, étoiles, etc. Il s’agit de maintenir une harmonie
entre l’homme, le monde naturel et le sacré. Conscient que
nous sommes des êtres naturels, donc faisant partie de
cette même nature, pour mieux comprendre que si l’on
agresse la nature, c’est soi même que l’on agresse, le com-
prendre et après? Je vous invite à y réfléchir…

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Toile de Claire Phillibert

Cet organisme consiste à offrir
des effets scolaires, des vêtements,
des sorties éducatives aux enfants
moins fortunés de notre commis-
sion scolaire.
Pour cette cause, nous vous

incitons à nous remettre vos livres
usagés à l’école du Champ-Fleuri
de Prévost. Grâce à vos dons,
nous pourrons rendre heureux

pleins d’enfants. La cueillette se
fera d’ici le 27 avril prochain.
La foire du livre se déroulera le

17 mai prochain de 9 h à 18 h à
l’école.
Nous vous attendons en grand

nombre. Un gros merci pour les
enfants.
Les élèves de 501 et 502 de l’école
du Champ-Fleuri

Jusqu’au 27 avril

Foire du livre à l’école
du Champ-Fleuri
Nous, les élèves de 5e année (501 et 502) de l’école de
Champ-Fleuri, organiseront une foire du livre en
l’honneur de la fondation «Soutien à l’Enfance».

Les activités du carnaval de Val-
des-Monts étaient au nombre de
neuf. Il y avait le sumo, les tirs de
précision, les courses à obstacles et
plein d’autres activités intéressantes.
Le carnaval s’est déroulé sur toute la
journée du mercredi 29 février
2012. De la maternelle à la sixième
année, les élèves ont eu beaucoup de
plaisir à y participer. Celui-ci a été
conçu pour faire bouger tous les

élèves de
l’école Val-
des-Monts et
profiter des
joies de l’hi-
ver.
Malgré cette journée ensoleillée et

pleine de plaisir, cela a été très épui-
sant de préparer et d’animer le car-
naval de l’école. De cette façon,
nous retirons une très belle expé-

rience et espérons que les généra-
tions futures feront autant que nous
pour le plaisir des autres. Merci à
tous d’avoir si bien participé.

Marjory Guilbault et Mia Lamarche

Êtes-vous plus du genre à profiter de
l’hiver ou de vous faire bronzer sur le
bord de la plage? Les élèves du groupe
602 de l’école Val-des-Monts sont beau-
coup plus du genre à profiter de l’hiver
surtout pour créer des carnavals.

École Val–des-Monts

Les carnavals…
est-ce encore
populaire?
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Pierre – Au gym, j’ai rencontré trois
gars de 17 ans amateurs de boissons
énergisantes. L’un d’eux en
consomme jusqu’à quatre fois par
semaine. Il s’entraîne beaucoup et
recherche dans ces boissons un sur-
plus d’énergie pour performer. Les
deux autres en prennent surtout
dans les partys. Ils disent que ça leur
permet de fêter plus longtemps sans
ressentir la fatigue. Ils le combinent
à l’alcool de la façon suivante : ils
achètent leur verre d’alcool et la
boisson énergisante, mais ce sont
eux qui font le mélange à leur goût.
Et même s’ils reconnaissent avoir
plus de difficulté à dormir ou des
maux de tête fréquents, ils ne voient
pas pourquoi ils arrêteraient d’en
prendre.
Danielle – La consommation régu-
lière des boissons énergisantes peut
être dangereuse et créer un effet
d’addiction. Ce produit n’est pas
tant un énergisant qu’un stimulant.

Les hauts taux de caféine et de sucre
stimulent sans rien donner d’autres
à l’organisme que de l’énergie vide, à
grande dose, parce que c’est sous
forme de liquide facile à boire en un
rien de temps.
Pierre – Et les formats plus gros
contiennent encore plus de caféine
et font dépasser le taux maximal
recommandé.
Danielle – Généralement, dans un
format de 463 ml, il y a 14 cubes de
sucre et de 141 à 164 gr de caféine
dans une seule cannette, soit l’équi-
valent en caféine de plus d’une tasse
de café (135 gr par tasse de café fil-
tre). Or, selon Santé Canada, les
enfants de 4 à 6 ans ne devraient pas
consommer plus de 45 mg de
caféine par jour, ceux de 7 à 9 ans,
62, 5 mg, et ceux de 10 à 12 ans,
85 mg. Les13 ans et plus entre
112 mg (13 ans) et 162 (17 ans).
Les adultes devraient se limiter à

400 mg de caféine soit, 3 tasse par
jour. Ainsi, dans une seule canette,
les jeunes que tu as rencontrés ont
atteint leur dose journalière. Et
comme il y a d’autres sources de
caféine dans l’alimentation, il est
facile d’en consommer en excès sans
même s’en rendre compte. Ce n’est
pas une boisson anodine.
Pierre – Je disais au garçon qui s’en-
traîne que l’hydratation est primor-
diale pour une bonne performance
et une récupération rapide. Or les
boissons énergisantes font tout le
contraire. Elles déshydratent. Il était
surpris.
Danielle –Oui. Et en plus, ces bois-
sons n’envoient pas le signal de
satiété. Les jeunes ajoutent ces calo-
ries à leur repas. Du point de vue
sucre, ces boissons se comparent à
l’effet des boissons gazeuses. Elles
concourent à créer l’embonpoint.
Un seule boisson sucrée ingurgitée
quotidiennement (ce qui inclut les
boisson énergisante) augmente de

60% le risque d’obésité chez les
enfants.
Pierre – Quant à ceux qui les com-
binent avec l’alcool, ils ne réalisent
pas que leurs facultés sont affaiblies
ou qu’ils sont carrément en état
d’ébriété.
Danielle – Dans ces conditions, les
situations à risques augmentent. Ils
ont des comportements téméraires,
comme prendre le volant ou avoir
une relation sexuelle non protégée.
Pierre – Les parents peuvent se
documenter là-dessus pour aider
leurs enfants ?
Danielle – Oui, le site  présente
dans sa section Saine Habitude un
projet intitulé Gobes-tu ça dans
lequel on trouve une foule de rensei-
gnements utiles pour sensibiliser les
jeunes. Je recommande aussi le site
destiné aux 13-17 ans. Il y a un sec-
tion Parents. Ce sont de bons com-
pléments au programme Soit Futé,
Bois Santé, proposé dans certaines
écoles et qui semble produire de
bons résultats. Il y a de l’espoir.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’avril 2012
Le 1er avril, Jeanne Desfossés,

Gaétane Morest, Madeleine Signori
et Louise Trudeau – le 2, André
Clusiau – le 4, Louise Raymond et
Jeannette Soetermans – le 9, Lucille
Leduc – le 11, Roland Corbeil,
Claire McCarthy (gagnante du
gâteau) et Henriette Simard – le 14,
Denise Bohémier et Thérèse Guérin
– le 15, Claude Dumas – le 17,
Wilfrid Simard et Aline St-Onge – le
18, Guy Cousineau et Gérard
Tourangeau – le 19, Hélène
Gagnon, Laurent Labelle et Gilles
Ouellette – le 21, Thérèse Gaudette
– le 22, Marie-Paule Gratton – le 23,
Jeannine Fillion – le 24, Jean
Paquette – le 25, Maurice Raymond
– le 27, Claire Maisonneuve et
Charles-Émile Shaffer – le 29, Alain

Fleurant – le 30, Alphonse Sylvain.
Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

Nos activités
Vous êtes toujours bienvenu à

toutes nos activités. Le Shuffleboard
(palet), les lundis, à l3 h au centre
culturel; info : André, 450 224-2462
– les cours de danse en ligne, avec
Michel et Nicole, également les lun-
dis, de 15 h 45 à 17 h 30; info :
Thérèse, 450 224-5045 – le bingo,
les 1er et 3e mardi de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse, 450 224-
5045 – les jeux de société (cartes,
dominos, etc. ), les 2e et 4e mardi de
chaque mois; info : Gilles 450 436-
1749. Vie Active (exercices en dou-
ceur), les mercredis, à 10 h 15; info :
Ginette, 450 569-3348 ou Pauline,
450 227-3836 – le Scrabble, les mer-
credis, à 13 h; info : Cécile, 450 592-

1023 – l’aquaforme, les mardis, à
19 h. Une nouvelle session débutera
du 1er mai au 19 juin, à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline 450
438-5683 – le Club des douze (jeux,
bataille de mots, etc. ), les jeudis 19
avril, 3 mai, 17 mai et 31 mai de
13 h à 15 h au centre culturel de
Prévost; info : Ghislaine, 450 224-
4680 ou Suzanne, 450 224-5612.
Assemblée générale annuelle et

élections, le mardi 8 mai 2012 à
13 h 30, au centre culturel, 974, rue
Maple, à Prévost (membres en règle
seulement) – léger goûter servi après
l’assemblée. Si vous êtes intéressés à
devenir membre du Comité, vous
pouvez vous inscrire au centre cultu-
rel, jusqu’au 7 mai, à 12 h.
N’oubliez pas notre prochain sou-

per «Bal en blanc », le 12 mai pro-
chain à 16 h. Les vêtements blancs
sont toujours de mise, mais non
obligatoires; info : Suzanne 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.

Le 15 août prochain, «Trouvailles
à Mirabel », soit visite du Parc
Régional Bois-de-Belle-Rivière,
visite des Jardins des Gerbes
d’Angelica et visite de
l’Hydromellerie. Réservations :
Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Le 25 août, épluchette de blé

d’inde et hot-dog chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h; réservations
obligatoires. Si mauvaise tempéra-
ture, remis au lendemain.
Séjour au Manoir du Lac William

à Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne » les 28, 29 et 30 octobre.
Hâtez-vous, il ne reste que deux
chambres disponibles; info :
Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Pour terminer, inspirons-nous de

cette pensée : « Les sourires sont à
l’humanité ce que les rayons du
soleil sont aux fleurs ». – Au plaisir
de vous rencontrer à nos activités.

Nos sorties et activités à venir

Claire McCarthy, l’heureuse gagnante du gâteau, offert par Claude Thibault du Marché
Piché. Elle est accompagné de Suzanne Monette, présidente du Club Soleil.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Avant-contrat et
achat d’une maison
Tous nous avons entendu par-

ler des avants-contrats d’achat
de maison. Peut-être sont-ils
mieux connus sous divers noms,
telle offre d’achat, promesse
d’achat et de vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-
contrat qui néglige de s’y
conformer peut être contraint
en justice de s’exécuter et de
dédommager l’autre partie s’il y
a lieu.

Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient pas
à trouver le financement requis
par exemple, si une inspection
du bâtiment révèle des vices im-
portants ou si l’on doit d’abord
vendre sa propre maison avant
d’acquérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a
pas de délai permettant à une
personne faisant une offre de la
retirer sauf dans un cas très pré-
cis de vente de maison neuve ou
si le délai est prévu à l’offre in-
tervenue entre les parties.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve, bâtie ou à
bâtir, vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction. Sa-
chez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une
indemnité au vendeur en cas
d’annulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0, 5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une
maison neuve, le contrat préli-
minaire est obligatoire et per-
met une protection de
l’acheteur surtout dans les cas
de vente sous pression.

Les avants-contrats permet-
tent aussi de préciser les points
suivants par exemple :
• La désignation de l’immeuble

à acquérir
• Le prix et le mode de paie-

ment
• Les obligations des parties
• La date de signature de l’acte

de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

• Toute autre déclaration perti-
nente
L’achat d’une maison est un

investissement important et il
est primordial de bien être in-
formé avant de prendre une dé-
cision. N’hésitez pas à consulter
votre conseiller juridique avant
de finaliser votre transaction.
Comme l’on dit si bien : « Mieux
vaut prévenir que guérir ».

Danielle Laroque et Pierre Audet

Les boissons énergisantes, un cocktail
de sucre, de caféine et de stimulants

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 – Naturaliste britannique, il a visité
les îles Galápagos.

2 – On lui connaît 27 satellites.
3 – Il occupe la moitié de la superficie de l’Amérique du Sud.
4 – Entre Martin et King, dans le nom d’un prix Nobel de la Paix.
5 – Nom d’une ville de Turquie qui fut autrefois Byzance, puis Constantinople.
6 –Dernier tsar, il fut massacré avec sa famille.
Mot (ou nom) recherché: Ville où l’on parle le gaélique et l’anglais.

1 – Sa pédale fait ralentir.
2 – À Pâques, on les vide et on les peint.
3 – Sigle d’une clé (informatique).  
4 – Un appel généralement tarifé.
5 – Au centre de la prune.
6 – Exclamation attribuée à Archimède.
Mot (ou nom) recherché: Elle fourre son nez partout.

Solution page 40
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Voici notre
nouvelle équipe
qui vous offre
des conseils
adaptés à vos
besoins !

De gauche a droite: Luc Lambert, Conseiller,
Stéphanie Vezeau, Directrice ventes et marketing,
Raynald Vezeau, directeur général,
Michel Monette, Conseiller

50 ans de service cette année !

On peut dire, je crois, que le mois
d’avril fait figure grise au calen-
drier. Pas encore de l’été, au
moment où tout un chacun vou-
drait déjà y être. Pas aussi fleuri,
dans nos contrées, que le « joli
mois de mai». Pas numéroté
comme en automne. 

Et avec un nom à l’origine incertaine, en
plus… Il n’est vraiment intéressant que parce
qu’on y célèbre le plus souvent Pâques, qu’un
proverbe nous y menace et que son premier
jour est synonyme de plaisanterie.
Personne, en effet, n’est sûr de la provenance

du mot « avril ». Certains parlent du verbe
latin « aperire », ouvrir; d’autres d’un mois « à
vrilles », pour évoquer la racine tournoyante
(radicule) qui naît aux légumes impatients,
jusque dans nos armoires; mais les plus sérieux
évoquent Aphrodite, la Vénus grecque, par
résonnance aux pulsions sexuelles que le prin-
temps ravive.
Or, quand, à partir du XIXe siècle se répand

le proverbe «En avril, ne te découvre pas d’un
fil », c’est sans doute pour la rime et la mise en
garde contre une dévêture trop rapide, alors
que de nouveaux froids peuvent encore surve-
nir; mais il m’apparaît que la formule reprend
cette idée d’ouvrir (découvrir), la vrille (fil) et
le conseil paternaliste de ne pas céder trop tôt
au goût de se dévêtir (pas encore de minijupe
ni de torse musculé !) pour ne pas appeler trop
vite aux ébats naturels et néanmoins poten-
tiellement féconds.
C’est aussi ce symbole de renaissance que les

Pâques chrétiennes ont emprunté aux civilisa-

tions précédentes pour célébrer la résurrection
du Christ : après Osiris (dieu égyptien
démembré, puis ressuscité par sa sœur Isis) et
Mithra (dieu de Mésopotamie né lui aussi fin
décembre et dont le culte, adopté plus tard
par les Romains, comportait déjà le partage
du pain et du vin).
Mais c’est le poisson d’avril qui est sans

doute la marque éphémère mais permanente
du mois. Or, si l’on en croit divers chroni-
queurs, dont Jérôme Jacobs*, c’est de 1564
que date ce rituel de passage vers le vrai prin-
temps. Après l’utilisation de différents calen-
driers dans diverses régions d’Europe au
Moyen âge, il fut décidé cette année-là de
déplacer, en France, le début de l’année de la
fin mars au premier janvier. Craignant la
révolte populaire que pouvait susciter la pers-
pective de vieillir d’un an, en perdant trois
mois d’âge véritable, il fut organisé pendant
plusieurs années successives, une distribution
gratuite de vin dans les villes et villages du
pays. Il en résulta une atmosphère de fête pro-
pice aux farceurs et aux joueurs de tours. Et
c’est en évoluant, dit-on, de l’expression
« boisson d’avril » à « poisson d’avril », par
parenté sonore, que la coutume s’est mainte-
nue jusqu’aujourd’hui.
Il faut dire que ce glissement n’est rien que

de très normal : le «B» et le «P» ne se distin-
guent, en effet, que par la force de projection
de l’air quand on le prononce. Ne dit-on pas
« apsolu » pour « absolu » et « opserver » pour
«observer » !
* Fêtes et célébrations, Librio, 2003

Avril

Gleason Théberge

ON T’OFFRE UNE CIGARETTE ?

RÉPLIQUE !

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    



Avec ravissement, nous avons pu
constater que ces prix lui ont été
attribués à juste titre. En effet, nous
avons assisté à un impressionnant
jeu de guitare classique. En fermant
les yeux, on pouvait croire à la pré-
sence de plusieurs mains sur les
cordes, alors qu’en les ouvrant, force
nous était de réaliser qu’il n’y en
avait que deux. On croyait rêver.

Thierry traite son instrument
comme un objet bien-aimé. Sa main
gauche, belle et fine, s’affaire comme
une bienfaisante araignée, alors que
les doigts de la main droite, tout

aussi belle, vaquent à leur tâche avec
la diligence d’abeilles. À quelques
reprises, l’index de la main gauche
vient délicatement se poser quelque
part sur le pont afin que s’éteigne
graduellement et non brusquement
la résonance, m’a-t-il expliqué.
Fascinant! C’est toujours avec un
soin particulier qu’il applique le der-
nier accord ou la dernière note pour
déverser enfin sur nous un beau sou-
rire de satisfaction.

Subtilité, finesse, sont les apanages
de ce guitariste. Cependant, lorsque
souhaité par le compositeur, il sait

laisser monter avec la force néces-
saire, un feu intérieur longtemps
contenu.

Pour la plus grande partie, nous
avons été en répertoire connu, d’in-
contournables pièces de Gaspar
Sanz, Tarrega et Albeniz. Le contem-
porain Collectici Intim de Vicente
Asencio a suivi, pièce avec laquelle
Thierry s’est mérité un premier prix
en Espagne, à la suite duquel il sera
mandé pour un concert à Bonn. À
cette occasion, il lui fut proposé de
participer à un concours en France
dont il nous a joué l’une des pièces
imposées, une Sonatine de Federico
Moreno Torroba, toute en délica-
tesse, légers et intrigants pincements
dispersés sur les cordes.

Pour le Concerto d’Aranjuez, pièce
exigeante s’il en est, l’orchestre sera
remplacé au piano par Mme Joanne
Bégin, pianiste chevronnée.

Un peu d’histoire : les 1er et 3e
mouvements, joyeux et amoureux,
avaient déjà été écrits lorsque le cou-
ple Aranjuez perdit un enfant. Ceci
inspira le dramatique 2e mouvement
où l’expression de la douleur et de la
révolte atteint l’insoutenable.
Cependant, Aranjuez finira par
remanier le dernier mouvement en
un lâcher-prise où l’enfant prend son
essor dans une inoubliable finale.

Je dois avouer que, sans aucune-
ment mettre en cause la compétence
de Mme Bégin ni la beauté de son
interprétation, je n’ai pas réussi à
retrouver l’émotion intense que me

procure habituellement cette œuvre.
Il faut dire qu’un piano, même de
haut calibre, avec au clavier une pia-
niste, même chevronnée, peut diffi-
cilement remplacer un ensemble de
cuivres et de cordes. Enfin, au risque
de contrarier les inconditionnels de
l’acoustique, je me demande si un
micro n’aurait pas rendu plus audi-
ble le son de la guitare dans une salle
de 150 places. Et si micro intégré il y
avait, peut-être l’amplitude en était-
elle trop basse.

En rappel, Campanas del Alba de
Eduardo Sainz de la Maza, littérale-
ment « Cloches de l’Aube » : très peu
de notes, toujours la même impres-
sion du jeu de plusieurs mains, plus
clochettes que cloches, brins de
muguet sonores.
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Je vous les présente 
Nicolas Jarret à la batterie. C’est le

leader et le fondateur du groupe
formé au printemps 2008. Tout au
long de la soirée, ses présentations
étaient humoristiques et il est un

metteur en scène né. En haut de sa
section de percussions, il s’était ins-
tallé un petit drapeau cubain flottant
au vent d’un mini-ventilateur. Il se
désaltérait en buvant à la paille dans
une noix de coco remplie d’eau ou

de jus mais sûrement pas d’une bois-
son alcoolisée, avec toute l’agilité
dont il fait preuve en jouant. En
guise de cigare, un bâton Grissol. En
faisant la présentation de ses aco-
lytes, il les a décrits comme étant des
athlètes olympiques. Pour sa part, sa
discipline serait la nage synchroni-
sée. Pourquoi lui ai-je demandé en
coulisses ? «Premièrement, ce sont
des filles qui font cette discipline et je
suis un gars (toujours l’humour), et
deuxièmement, ça prend beaucoup
de synchronisme pour jouer, parler et
exécuter toutes les pirouettes que je

fais en spectacle. » Personnage des
plus sympathiques…
Pascal Andrus, remplaçait Daniel

Moranville à la contrebasse.
Musicien d’une extrême efficacité. Il
nous a fait des solos époustouflants ;
on en redemandait. Belle voix d’ac-
compagnement en prime. Sa disci-
pline olympique : le saut à la perche,
à cause du long manche de son ins-
trument. J’en rajouterais en disant
qu’il atteint des sommets inégalés…
Guillaume Rochon au clavier.

C’est le jazzman du groupe. Une
bombe d’énergie; il impressionne

par ses performances. Dynamique et
très généreux; laissant la place
mutuellement à ses comparses. Sa
discipline : course 200 mètres haies.
Ses doigts courent vite, vite sur le
piano et doivent sauter par-dessus les
touches noires. Très songé !
Ces messieurs nous ont véritable-

ment séduits par leurs prouesses
musicales, l’originalité des interpré-
tations « jazzy » à saveur cubaine de
pièces classiques, populaires et d’ex-
traits du répertoire cubain. Et que
dire de l’harmonie de leurs voix !
C’est avec beaucoup de fraîcheur et
de soleil qu’ils nous ont livré leur
passion pour cette musique aux cou-
leurs explosives. Merci à vous,
Messieurs les musiciens !

Spectacles d’ici

Benoit Guérin

Le Manoir des Monts à
Shawbridge (Prévost). Par la suite, le
manoir s’est appelé Maple Leaf Inn
jusqu’à l’incendie de celui-ci le
Vendredi saint de l’année 1947. On
note à gauche, le terrain de tennis
qui est devenu le terrain de tennis
municipal sur la rue Principale. La
piscine du Maple Leaf Inn aurait été
réutilisée pour devenir l’actuelle pis-
cine municipale du parc Val-des-
Monts.

Manoir des
Monts à
Shawbridge 

Michèle Dumontier

C’est la température qu’ont ressenti les personnes qui ont
assisté au spectacle endiablé de ce trio de musiciens, «On
n’est pas des cubains», comme le mentionne le nom du
groupe; «mais on les aime (les cubains)», selon les dires du
batteur. Ils sont arrivés sur la scène en habit de circons-
tance: pantalon corsaire, chemise fleurie et chapeau blanc
oblige. Très réussi comme look! Ils sont atteints d’une
folie contagieuse…

No Son Cubanos

Froid à l’extérieur mais chaud à l’intérieur!

Gisèle Bart

Samedi 17 mars, à Prévost, Diffusions Amal’Gamme nous
avait organisé un rendez-vous à des «Carrefours espa-
gnols» avec le guitariste Thierry Bégin-Lamontagne, réci-
piendaire de plusieurs prestigieux premiers prix en
Europe et au Canada.

Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste

Un rendez-vous passionné à des «carrefours espagnols»
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PARALYSIE DE BELL

La paralysie faciale ou la paralysie
de Bell est une affection assez cou-
rante, car elle affecte environ 1
personne sur 30. Elle doit son nom
au médecin Charles Bell, qui l’a
décrite pour la première fois il y a
environ 200 ans. C’est une condi-
tion qui apparaît de façon assez
brutale et qui peut être très inquié-
tante, car elle peut faire penser aux
symptômes de l’accident vasculaire
cérébral. La différence majeure
étant que la paralysie de Bell
entraîne une paralysie partielle ou
totale d’un côté du visage seule-
ment. Elle atteint de façon égale
les hommes et les femmes de tous
âges, mais elle semble plus fré-
quente en vieillissant. 

La cause la plus probable pour
expliquer cette pathologie est une
inflammation du nerf facial par un
virus. Ce dernier a plusieurs fonc-
tions et son irritation pourra alors
avoir une répercussion sur tous ces
rôles. Il  stimule les muscles du vi-
sage tant au niveau du front,  de la
joue et de la bouche. Il innerve une
partie du tympan, des glandes sa-
livaires et des glandes lacrymales
qui sont à l’origine de la produc-
tion des larmes. Il est aussi respon-
sable de la sensation de goût du
bout de la langue. Les symptômes
pourront être une faiblesse plus ou
moins marquée d’un côté du
visage, un coin de la bouche qui
tombe, un sourire inégal, une ab-
sence de larmoiement d’un œil,
une sensation d’engourdissement,
une sensibilité au bruit du côté af-
fecté, une perte de goût et dans un
peu moins de 50 % des cas, une
douleur au visage.

L’incapacité à fermer l’œil correc-
tement et la diminution de pro-
duction lacrymale nécessite une
attention particulière. L’œil doit
donc être protégé pendant la pé-
riode de paralysie. Des larmes arti-
ficielles peuvent être utilisées
pendant la journée et la nuit, l’uti-
lisation d’une pommade lubrifiante
et d’un pansement pour garder
l’œil fermé seront indiqués. 

Dans environ 60 à 80 % des cas,
une guérison complète surviendra
en quelques semaines ou quelques
mois. Dans les autres cas, environ
la moitié garderont une paralysie
légère à peine visible, alors que les
autres auront des symptômes per-
sistants plus marqués comme le
sourire asymétrique et le cligne-
ment anormal de l’œil. Le risque de
récidive serait d’environ 10 %.

Pour ce qui est des traitements mé-
dicaux, l’utilisation de cortisone
pour diminuer le phénomène in-
flammatoire autour du nerf facial
de même qu’un médicament anti-
viral  serait bénéfique, mais il y a
encore des études à faire pour le
démontrer de façon formelle.

L’acupuncture donnerait de bons
résultats qui seraient parfois même
supérieurs au traitement médical
conventionnel.

Judith Leduc Bernier
acupuncteure

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

www.physiodesmonts.com

Les finissants ne sont plus des étu-
diants, mais pas tout à fait des profes-
sionnels. La tournée de l’École natio-
nale de l’humour permet de faire le
lien entre les deux, en donnant la
chance à ces humoristes en herbe
d’établir, pour la plupart, un premier
contact avec le public. D’ailleurs,
comme un de nos humoristes de
demain l’a si bien dit au début du
spectacle : « Nous avons travaillé deux
ans à nous améliorer pour ce specta-
cle. Si vous ne le trouvez pas drôle,
dites-vous que ça aurait pu être pire. »
Après un numéro d’ouverture col-

lectif de lipsync et de danse, Josianne

Aubuchon, Alexandre Bisaillon,
Martin Boileau, Serge-Yvan Bourque,
Mikaël Dallaire, Laurie Desjardins-
Dufresne, Shawn Langlais, Simon
Laroche, Benjamin Picaud, Anthony
Proteau-Bélanger, Rabii Rammal,
Vincent Richer, Jolène Ruest,
Christian Seradura et Eric Trottier y
sont allés chacun d’une prestation
individuelle.
Ces numéros nous ont permis de

découvrir les forces spécifiques de ces
futurs humoristes. Certains ont des
idées originales, d’autres des textes
«punchés », certains habitent vrai-
ment la scène. On peut d’ailleurs

entrevoir ce qu’ils pourront faire
comme travail dans le milieu de l’hu-
mour, comme par exemple scripteur.
Enfin, quelques-uns nous offrent une
prestation digne d’humoristes bien
rodés. Des numéros où l’idée princi-
pale est drôle, originale et bien ame-
née, à laquelle vient se greffer des
idées secondaires, dans un enchaîne-
ment dynamique, afin de soutenir
notre intérêt.

Voici mes trois coups de cœur de
la soirée 
Shawn Langlais, avec sa narration

d’un script écrit pour le cinéma, dans
lequel il veut intégrer tous les styles
cinématographiques afin de rejoindre
un grand auditoire. Son débit dyna-
mique, son idée originale, bien ame-
née, ont gagné la salle, tout comme
moi.

Mikaël Dallaire et son numéro sur
son pacte avec sa mère : un bon
dosage de tous les éléments de
l’humour.

Éric Trottier vient nous annoncer la
fin du monde, en tant que délégué du
ciel. Sa façon de présenter la religion
comme une PME et d’y démystifier
certaines croyances avec une logique
d’affaires, est non seulement origi-
nale, mais intelligente et démontre un
effort de recherche plus poussé. Son
numéro contient quelques perles,
comme lorsqu’il intègre des éléments
de la bible à notre réalité, ou quand il
explique la disparition des dinosaures.
La plus savoureuse est lorsqu’il met en
lumière l’absurdité de la bureaucratie
en disant: «ceux qui refusent de mou-
rir dans d’atroces souffrances seront
sévèrement punis par une amende de
42$!» Inventif et bien construit.

Mention spéciale au magicien
Zhacharien dont l’humour un peu
décalé et simple a fait mouche dans
la salle. Plusieurs autres finissants
ont offert des numéros intéres-
sants et drôles. Bref, une soirée de
découvertes.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Ils sont 15 et ont étudié pendant deux ans afin d’appren-
dre les mécanismes du rire. Les finissants de l’école natio-
nale de l’humour étaient de passage afin de nous présen-
ter les fruits de leur travail le 30 mars dernier, à la salle
André-Prévost de Saint-Jérôme.

Jour 1! Nous partons douze
jeunes entre 15 et 17 ans accom-
pagnés de trois professeurs de
l’Académie Lafontaine. Ce voyage
avait pour but de construire une
maison pour une famille de qua-
tre enfants et deux parents.
Arrivés à destination après deux
heures d’autocar sur une petite
route sinueuse, nous constatons
une grande pauvreté et beaucoup
de maisons délabrées. Vivre cette
réalité nous ouvre les yeux à tous.
Ces gens ont besoin d’aide et ce
que nous nous apprêtons à faire
changera la vie d’une famille à
tout jamais.

Jour 2, la chaleur est accablante,
mais nous commençons tout de
même à creuser et piocher le ter-
rain pour les fondations de la mai-
son. Les travaux avancent très
vite, car tous mettent la main à la
pâte. Les habitants sont d’une
générosité exceptionnelle. Que ce
soit adulte ou petit enfant, ils
nous aident tous à travailler.
Malgré les efforts physiques
importants que nous faisons, la
journée de travail (soit 7 h/jour)
reste agréable sur un fond de
musique latine provenant du petit
marché à proximité.

Quelques jours ont passé, et le
travail a quelque peu changé.
Nous devons à partir de mainte-
nant empiler des centaines de
blocs de béton les uns sur les
autres pour faire les murs de la
maison. Pour être honnête, ce ne
fut pas facile. La solution ? Faire
une chaîne! Encore une fois l’aide
des Dominicains nous fut très
précieuse pour le transport des
blocs. Chaque jour compte. Nous
devons donc travailler très fort et
la maison avance bien. Une fois la
structure complétée, nous
sommes à l’étape de couvrir les
murs de crépi. Il ne nous restera
plus que le toit en madrier de bois
couvert de tôle.

Visite à l’école

Pendant notre séjour, nous
avons eu la chance d’aller visiter
l’école du quartier. Sans aucun
doute, ce n’est pas comme ici. Les
classes sont divisées selon la capa-
cité académique de l’élève, et non
par groupe d’âge. Lors de notre
visite, les cours nous paraissaient
désordonnés et les enfants avaient
de la difficulté à se concentrer. Le
parcours académique ne semble
pas facile, c’est donc une grande

fierté s’ils se rendent jusqu’à l’uni-
versité.
Déjà la dernière journée et il ne

reste plus qu’à peindre la maison.
Pour notre départ, nous organi-
sons une petite fête pour les
enfants avec des jouets en
cadeaux. Le groupe a distribué à
chaque famille du village des dons
provenant du Québec (vêtements,
produits d’hygiène, etc.). Leurs
sourires reconnaissants démon-
trent à quel point notre venue a
été appréciée. Notre but était
atteint !

De belles valeurs
Nous sommes tous fiers d’avoir

accompli ce projet d’aide. Nous
retenons que malgré leur pau-
vreté, les Dominicains sont géné-
reux, chaleureux et extrêmement
impliqués dans leur commu-
nauté. Je souhaiterais voir davan-
tage ces valeurs dans notre société
qui me paraît trop individualiste,
malheureusement. J’espère, avec
cet article, avoir incité certains à
faire un voyage comme celui-ci.
Ce fut la plus belle expérience de
toute ma vie.

Lysandre Babin

J’ai écrit cet article pour partager l’expérience que j’ai
vécu du 1er au 15 mars dernier à Sabana Larga, un
petit village montagneux près de la frontière haï-
tienne en République Dominicaine. Depuis le mois de
novembre, les membres de notre groupe avons fait plu-
sieurs campagnes de financement afin d’amasser plus
de 5000 $ pour payer les matériaux de la maison.
Nous avons accompli cette mission avec succès.

L’École nationale de l’humour, cuvée 2012

La tournée des finissants

République Dominicaine

Des jeunes construisent une maison à Sabana Larga

Des étudiants du projet de construction : Marianne Sabourin-Fortier, Lysandre Babin,
Marguerite Léonard, Alexandre Kilburg, Laurence Choquette Loranger, Camille St-
Gelais, Francine Jasmin, Christine Deschambeault, Naomi Loiselle-Canuel, Sonya
Ouellette, Philippe Côté, Zoé Turcotte, Fanny Dagenais-Dion, Elisa Marin-Couture et
Catherine Bruneau.



Christianne Durand

En respectant bien la nature
plutôt que d'essayer de la
dominer, nous pouvons mieux
nous harmoniser avec les
règnes qui nous entourent.   

En plus de nous faire connaître les lois
et les grands principes de la nature qu'il

saura bien imager, notre conférencier,
Serge Fortier, consultant en environne-
ment et paysages écologiques, nous
suggérera des alternatives à la pelouse
traditionnelle. Cette conférence est gra-
tuite pour tout membre d’une société
d'horticulture et d'écologie du Québec
(5$ pour les non-membres), à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont, le

19 avril, à 19 h 30, au 146, chemin
de la Gare.

Jardin communautaire
Pour une alimentation saine à peu de

frais et parce que… jardiner ça fait du
bien, vous désirez parfaire ou partager
vos connaissances en jardinage écolo-
gique tout en tissant de nouveaux
liens ? Le jardin communautaire com-
blera vos attentes. Réservez votre jardi-
net au 450-227-1888. Coût : 25$

(+10$ pour le dépôt pour la clé,
remboursable). La priorité pour
ces jardinets sera donnée au
citoyens de Piedmont et aux
membres de la Société d'horticul-
ture et d'écologie du Grand
Jardin Vert. 

Le jardin de François   
Monsieur François Marcil ouvre

son jardin au public afin de
recueillir des fonds pour la Société
Alzheimer des Laurentides.
Horaire des visites : Le Jardin de
François est situé à Saint-Sauveur
et est ouvert au public sur réserva-
tion uniquement, les samedis en
matinée : 16 juin, 30 juin, 14 juil-
let et 21 juillet 2012. La durée de
la visite guidée est d’environ 2
heures. Pour un groupe de 20 per-

sonnes, il est possible de réserver une
autre date. Pour information et réserva-
tion : jardindefrancois@marcilcdr.com,
téléphone: 450 227-2628, poste 5260.

Atelier «Cours de latin»
Une invitation de notre voisine la

Société d'horticulture et d'écologie de
Prévost. 
Que vous soyez débutants ou

connaisseurs, venez découvrir la langue
universelle des plantes. Ainsi, vous
pourrez, par la suite, vous servir de vos
connaissances lors de vos visites à la
pépinière, de vos voyages à l’étranger et
de vos achats parcatalogue. Cours
donné par Daniel Fortin, le samedi 21
avril 2012, à 9 h 30, au Centre récréa-
tif du Lac Écho, 1410, rue des
Mésanges. Réservez avec Denise
Morinville au 450 227-5123, nom-
brede places limité.

Atelier pratique
En association avec la Coop. Les

Jardins écologiques de Prévost, samedi
2l avril, à 13 h, à l’école Val-des-
Monts, 872, rue de l’École. Éliane
Houle, M. Sc. Environnement, nous
donnera ses trucs pour avoir de la lai-
tue, des fines herbes et des fleurs
comestibles toute l’année. Réservez au
450 563-1243.
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Céline
Lamarche

Notre pro-
c h a i n e
conférence
arrive à

point pour nous aider à
mettre sur pied nos boîtes à
fleurs de l’année. Benoit
Lapalme, est un agronome
horticole aguerri.  

Après une formation à la Société
royale britannique d’horticulture, il
a œuvré quatre ans aux États-Unis
comme conservateur des collections
végétales et des jardins. Il a aussi tra-
vaillé au Jardin botanique de
Montréal.
Il vient partager avec nous les

techniques, trucs et astuces du
métier pour réussir  des arrange-
ments où l’esthétique et la composi-
tion seront dignes d’un aménage-

ment professionnel à portée de
mains ou de pots. Il parlera du choix
des pots, vases et contenants, du ter-
reau idéal,  du choix des espèces, de
l’arrosage, de l’engrais, que faire lors
des vacances, en somme, il fera le
tour de la question de A à Z. Il nous
suggère d’apporter photos et ques-
tions auxquelles il se fera un plaisir
de répondre. 
Cette conférence aura lieu le mer-
credi, 25 avril, à 19 h 15, à la salle

de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier, au
994, rue  Principale, à
Prévost. C’est avec grand
plaisir que la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost
vous invite tous à assister à cette
rencontre.
L’ABC du tournesol
Lors de la journée de la Terre du
CRPF du 28 avril à la gare de

Prévost, nous présenterons
une activité spéciale, en
partenariat avec la
Coopérative des jardins
écologiques. L’activité

s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans :
L’ABC du tournesol. Il s’agit d’une
présentation de la plante aussi nom-
mée « grand soleil » : son origine,
son utilisation, etc., suivie d’un
semis et d’une dégustation de
pousses de germination.
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Pelouse, paysage et jardinage

Alternatives écologiques

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2012, le conseil mu-
nicipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 604-3 «Amendement au règlement de zonage no 604, tel
qu’amendé»;

Ce règlement est entré en vigueur le 21 mars 2012, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

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 avril 2012.
« RÈGLEMENT 655 SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE ».
Ce règlement a pour but de réglementer l’usage de l’eau potable pour les im-
meubles desservis par un des trois réseaux municipaux d’eau potable.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT
Notre emblème :
Mattucea Struthiopteris, nous la
trouvons en abondance à l'état
sauvage dans notre belle région.
Au printemps, elles se déroulent
délicatement, sans trop de hâte
grâce aux premières pluies chaudes
et les chauds rayons du soleil, elles
sont la dentelle de nos sous-bois.

Techniques, trucs et astuces

Pots, boîtes à fleurs et balcons fleuris

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1. Objet du projet et demande de
participation à un référendum

À la suite de l’assemblée publique de
consultation sur le projet de règle-
ment numéro 601-16 tenue le 27 fé-
vrier 2012, le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté, sans chan-
gement, le second projet de règlement
601-16, lors de sa séance ordinaire
tenue le 10 avril 2012.

Ce second projet contient des disposi-
tions qui peuvent faire l’objet de de-
mandes de la part des personnes

intéressées, afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à leur appro-
bation, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités.

Second projet de règlement
numéro 601-16 int i tu lé :
«Amendement au règlement de
zonage 601, tel qu’amendé »

Ce règlement a pour objet de : 

a) Créer la zone commerciale C-278 à
même la zone C-253;

b) Modifier la réglementation des
zones C-223, C-224, C-232 et C-233
afin d’y autoriser les usages de la
classe d’usages «P1 institutionnel»,
comme classe d’usages autorisée;

c) Modifier la réglementation de la
zone H-274 afin d’y autoriser
l’usage de la classe d’usages P-103
« Services de garde en garderie et
garderies », comme classe d’usages
autorisée.

Une demande peut parvenir des
zones visées ou des zones contiguës
suivantes :

2. Conditions de validité d’une
demande

Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition
qui en fait l’objet, la zone d’où elle
provient et le numéro du règle-
ment;

• Être reçue au bureau de la Ville, au
plus tard le 30 avril 2012 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 per-
sonnes intéressées, de la zone d’où
elle provient.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de
déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus au
bureau de la Ville, aux heures nor-
males de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second pro-
jet 601-16 qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront
être incluses dans des règlements qui
n’auront pas à être approuvés par les
personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-16
peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost situé au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU
MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

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

ZONE VISÉE :
C-223

ZONES
CONTIGÜES :
C-209, C-211,
P-212, H-213,
H-222, C-224,
REC-224

ZONE VISÉE :
C-224

ZONES
CONTIGÜES :
C-209, P-214,
C-223,
REC-227,
C-229, P-230,
REC-401

ZONE VISÉE :
C-232

ZONES
CONTIGÜES :
REC-227,
P-231, C-233,
C-234, C-235,
C-243, C-245,
C-246

ZONE VISÉE :
C-233

ZONES
CONTIGÜES :
P-231, C-232,
C-234, H-236

ZONE VISÉE :
C-253

ZONES
CONTIGÜES :
REC-227,
C-251, C-252,
C-254,
REC-401,
C-256, C-257

ZONE VISÉE :
H-274

ZONES
CONTIGÜES :
H-261, H-262,
H-263, H-264,
H-265,
REC-401



Le père de Roger, Augustin
Gariepy, est né en Alberta, dans la
région du petit lac des Esclaves, où
se passe l’histoire de la ville oubliée.
C’est vers 1945 que Augustin
revient au Québec et met sur pied
sa propre entreprise de fabrication
de canots.

L’histoire se passe en Alberta et
raconte l’histoire d’une famille du
Québec qui migre en 1909 dans la
région du Petit lac aux Esclaves afin

de fuir les conditions de vie difficiles
au Québec. Et comme le résume
l’éditeur Guy Saint-Jean : « traite de
la fourrure, règlements de compte à
la taverne, potins ravageurs, épidé-
mies de maladies dévastatrices; l’am-
biance des villages canadiens en
pleine période de croissance est ren-
due de façon si réaliste dans ce récit
que le lecteur vit pleinement au
rythme de la petite communauté. »

C’est le premier roman de Roger
Gariepy; pour les anciens de
Prévost, Shawbridge ou Lesage, qui
l’ont connu jeune, Roger a toujours
eu une facilité pour l’écriture et le
désir de raconter l’histoire de ces
familles expatriées dans des villages
aujourd’hui oubliées, le tenaillait
depuis longtemps. Il rêve d’ailleur à
une suite de l’aventure, alors peut-
être verrons-nous le tome II de  La
ville oublié.

C’est une bonne histoire, l’écriture
est agréable, les caractères bien cam-
pés et c’est une excursion dans un
aspect oublié de notre histoire, sur
des territoires étonnants.
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Appelé aussi « se-
moule », le couscous
vient en différentes
grosseurs : fin, moyen
ou gros comme dans le
cas du couscous israé-
lien. Les grains de
couscous fin ou
moyen n’ont pas
besoin de cuisson, il
suffit de les réhydrater par trempage dans
du bouillon chaud ou de l’eau bouillante.
Le couscous israélien se cuit comme les
pâtes, à l’eau bouillante salée pendant
8 minutes. Il paraît qu’on peut en faire
un excellent risotto. Le boulgour, lui, est
fait de grains de blé précuits à la vapeur,
séchés, puis concassés. Pour le « taboulé »,
on ne le cuit pas, on le fait simplement
tremper dans l’eau pour l’amollir. Pour
d’autres recettes, on peut le faire cuire, de
la même façon que le riz, mais avec moins
d’eau et moins longtemps (1 partie de
boulgour, 1 ½ partie d’eau bouillante,
8 minutes à feu doux à couvert,
10 minutes de repos).
Au départ, le (plat) couscous était com-
posé de semoule et de pois chiches. Au fil
des ans, plusieurs variantes sont apparues
et il en existe maintenant autant qu’il y a
de régions, de tribus, voire de familles
nord-africaines. De plus, le couscous s’est

répandu dans toutes les
régions périphériques
de la Méditerranée. Ce
plat typiquement
marocain se prépare
dans un couscoussier,
une marmite dans
laquelle cuit un ragoût
de viande, de légumes
ou de poisson. Cette

marmite est surmontée d’une passoire
dans laquelle se gonfle la semoule grâce
aux vapeurs aromatiques qui émanent du
ragoût. Le couscous est servi avec la
«marqa», un bouillon de légumes assez
corsé. La « marqa rouge » est un genre de
soupe de tomates bien piquante grâce à
l’ajout de piments forts.
Quasi instantané, le couscous (semoule)
est d’une facilité déconcertante à prépa-
rer. Il plait à tous, en particulier aux
jeunes enfants. Les restes de couscous
peuvent servir à la préparation de déli-
cieuses salades. Selon moi, le couscous
n’a pas son pareil pour son côté pratique
et sa polyvalence. Plats d’accompagne-
ment, plats principaux, terrines, cro-
quettes, salades… le couscous peut
même être transformé en dessert. En
camping, le couscous est merveilleux à
bien des égards. Très compact lorsque sec,
il triple (au moins) de volume selon la

quantité de liquide qu’on lui ajoute. On
peut l’ajouter sec à un sauté de viande et
de légumes, on verse de l’eau ou du
bouillon, on couvre et on laisse gonfler
une dizaine de minutes.
Aujourd’hui, je vous propose quelques
recettes faciles pour vous donner des
idées et pour vous encourager à en cuisi-
ner plus souvent.

Couscous à l’aneth et à l’ail
Une recette toute simple créée sur le bord
d’un lac en Abitibi pour accompagner un
poisson encore frétillant! On peut
changer l’aneth pour une autre herbe et
servir ce couscous avec des brochettes,
des grillades, etc. 
Ingrédients
- Couscous, 225 ml (1 tasse)
- Bouillon de volaille bouillant (ou eau
bouillante + ½ cube de bouillon),
170 ml (1 ¾ tasse) 

- Ail râpé, 2 gousses
- Aneth ou autre herbe hachée, environ
15 ml (1 cuil. à soupe)

- Poivre ou flocons de piment au goût
(Si vous utilisez un demi-cube de
bouillon, vous devez d’abord le dissou-
dre dans un peu d’eau bouillante en
l’écrasant à la fourchette). Mettez tous
les ingrédients dans un saladier, remuez
et recouvrez d’une assiette ou d’une pel-
licule plastique. Laissez reposer le tout
pendant une quinzaine de minutes,
remuez et servez.

Couscous doré au beurre citronné
Un bon accompagnement pour les
saucisses merguez, les viandes, les
poissons et fruits de mer.

Ingrédients
- Couscous, 225 ml (1 tasse)
- Bouillon de volaille bouillant (ou eau
bouillante + ½ cube de bouillon),
170 ml (1 ¾ tasse)

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

- Beurre mou ou fondu, 15 ml (1 cuil.
à soupe)

- Jus de 1 citron
- Poudre de cari ou curcuma, 5 ml
(1 cuil. à thé)

- Poivre ou flocons de piment au goût
Suivez le même processus que pour le
couscous à l’aneth et à l’ail.

Couscous au poulet, aux amandes
et aux petits raisins

Un plat complet à servir avec une salade
verte, de tomates ou des légumes vapeur.
Ingrédients
- Poitrine de poulet, 1 moyenne taillée
en lanières ou en cubes

- Amandes, 110 ml (½ tasse) taillées en
juliennes

- Raisins secs, 110 ml (½ tasse)
- Oignon haché finement, environ
110 ml (½ tasse)

- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil.
à soupe)

- Poudre de cari, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sel et poivre
- Couscous, 225 ml (1 tasse)
- Bouillon de volaille bouillant (ou eau
bouillante + ½ cube de bouillon),
170 ml (1 ¾ tasse)

Dans un poêlon et à feu moyen, faites
revenir le poulet dans l’huile. À mi-cuis-
son, ajoutez l’oignon haché, remuez.
Ajoutez les amandes, les raisins secs, la
poudre de cari, salez et poivrez. Ajoutez le

couscous, le bouillon et remuez bien le
tout. Dès le début de l’ébullition, éteignez
le feu et couvrez la préparation. Laissez
gonfler le couscous quelques minutes et
servez. 

Couscous au lait sucré et vanillé
Un petit dessert très vite fait qui nous
rappelle le riz au lait. Servez-le tiède ou
froid.
Ingrédients
- Couscous, 150 ml (2/3 de tasse)
- Lait, 450 ml (2 tasses)
- Sucre, 110 ml (½ tasse)
- Raisins secs, 110 ml (½ tasse)
- Cannelle, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
Dans une casserole, mélangez tous les
ingrédients sauf la vanille. À feu moyen,
amenez la préparation à ébullition tout
en remuant (environ 6 minutes), baissez
l’intensité du feu au minimum et remuez
encore 2 ou 3 minutes. Retirez la
casserole du feu, incorporez la vanille et
laissez reposer la préparation pendant
15 minutes avant de servir.

Quelques heureuses
combinaisons!

- Couscous jaune au beurre citronné,
saucisses merguez et ratatouille.

- Couscous à l’estragon, brochettes de
poulet, sauce au yogourt à l’ail ou
tzatziki

- Couscous à la coriandre fraîche, cre-
vettes piquantes à l’ail et concassé de
tomates et d’avocats.

- Couscous en salade avec tomates,
concombres, oignons, pois chiches,
persil et vinaigrette citronnée.

Bon appétit !

Le mot «couscous» désigne à la fois un plat nord-africain
(berbère) et les granules de semoule qui en font partie. Ces
granules sont obtenues par agglomération (après hydrata-
tion) de semoule de blé dur et sont plus apparentées aux
pâtes alimentaires qu’aux grains de céréales. 

Avec Odette Morin pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

• 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…

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 …

•
•
••

•

Le couscous

Le livre, La ville oubliée

Une histoire qui se répète
Michel Fortier

Le livre de Roger Gariepy, La ville oubliée, est un peu
l’histoire de sa famille, celle des Gariépy de Prévost, la
famille qui opère Canots Nor-West de Prévost.
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Roger Gariepy



Un millésime somme toute classique avec de beaux rosés sans excès
d'acidité et pas de rosé «bonbon» pour notre plus grand plaisir. Voici
la nouvelle vague de Rosés 2011, vague qui arrive pour célébrer l’arri-
vée du printemps et de l’été pas si lointain !
Vivolo di Sasso 2011, Veneto IGT à
11,75$ (11790771) – Élaboré avec du
pinot gris, le Vivolo se présente avec une
jolie robe rose très pâle. Au nez des
arômes de fraises à la guimauve. En
bouche, le vin est sec, léger et frais.
Compagnon parfait pour l’apéro, les 5 à
7, et les après-midi sur le bord de l’eau
ou sur la terrasse.

Voga 2011, Rosato delle Venezie IGT à
14,55$ (11104788) – Élaboré majoritai-
rement avec du merlot, le Voga se dé-
marque par sa robe rose fraise, il est
aromatique avec des notes de fram-
boises. En bouche le vin est sec, léger
et présente une belle persistance. Com-
pagnon parfait pour l’apéro, le saumon
grillé ou le tartare de saumon.

Carpineto, Toscane IGT 2011 à 14,55$
(10263189) – Élaboré majoritairement
avec du sangiovese (90%) et complété
avec du canaiolo (10%), le Carpineto
se présente avec une jolie robe rose
fraise. Au nez des arômes discrets de
fruits rouges et de fleurs. Sec avec une
acidité rafraîchissante. Compagnon
parfait avec les brochettes de poulet,
le jambon.

Vieux Château d’Astros 2011, Côtes de
Provence à 16,15$ (10790843) – Élaboré
avec de la syrah, du carignan, du cinsault
et du cabernet sauvignon, ce rosé nous
accueille avec une jolie robe rose saumon.
Au nez des notes de pêches et de fram-
boises. En bouche, une impression de su-
crosité et une très légère amertume qui
n’est pas désagréable. Compagnon parfait
avec un poulet sauce canneberges et
crème.

Château Penin 2011, Bordeaux rosé à
16,40$ (11686095) (Coup de Cœur) –
Élaboré majoritairement avec du ca-
bernet-sauvignon (85%) et complété
avec du merlot (15%), le Château Penin
se présente avec une robe rose fram-

boise, au nez des arômes de fruits et de
fleurs avec une touche d’épice. Un
beau rosé de repas sec, frais et persis-
tant. Compagnon parfait pour les
viandes blanches grillées, les brochettes
de crevettes ou le homard.

Château de Lancyre 2011, Coteaux
du Languedoc, Pic St-Loup à 15,40$
(10263841) – Élaboré avec de la syrah
(50%), du grenache (40%) et du cin-
sault (10%), le Château de Lancyre se
présente avec une jolie robe rose sau-
mon. Au nez des arômes de fraises et
de guimauve. En bouche, le vin est sec
et vif avec belle persistance. Compa-
gnon parfait pour la paëlla, une salade
niçoise ou un filet de truite au beurre
citronné.

Le Rosé Gabrielle 2011, vin certifié
Québec, Rivière du Chêne à 15,75$
(10817090) – Élaboré avec les cépages
De Chaunac, frontenac, sabrevois et sey-
val noir, le Rosé Gabrielle se présente
avec une jolie robe rose intense, au nez
des arômes de fraise et de poivre blanc.
En bouche le vin est vif et persistant.
Compagnon parfait pour l’apéro, esca-
lope de veau au citron, brunch.

Champs de Florence 2011, Domaine du
Ridge à 15,90$ (741702) – Élaboré uni-
quement de seyval noir, le Champs de
Florence se présente avec une robe rose
saumon intense. Au nez, des arômes de
rouges et de zeste d’orange. En bouche
le vin est sec, vif et persistant. Compa-
gnon parfait pour l’apéro, un filet de porc
farci au chèvre et aux épinards.

Inniskillin 2011, VQA Niagara Peninsula
à 16,70$ (11686466) – Élaboré unique-
ment de pinot noir, la robe est rose sau-
mon intense. Au nez, des arômes de
fruits rouges (fraises et framboises).
Léger, frais avec une belle persistance.
Compagnon parfait pour l’apéro, les sau-
cisses grillées ou le jambon.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Vous pourrez entendre la soprano
Maria Knapik qui interprétera les
Chansons polonaises, Op. 74 de
Frédéric Chopin ainsi que des airs
célèbres des opéras Tosca, Carmen,
Madama Butterfly et Adriana
Lecouvreur. Elle sera accompagnée
par le pianiste et chef d'orchestre
prévostois Michel Brousseau.
Ce concert-bénéfice, animée par la

comédienne Brigitte Paquette, est
sous la présidence d’honneur de
Marcel Lauzon, président de la
Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme. 

Après le concert, vous aurez l'occa-
sion de découvrir  de délicieux fro-

mages des Fromagiers de la table
ronde de Sainte-Sophie  et de dégus-
ter quelques-uns des Vins Julia.

Le coût d'entrée est de 75 $ (ou un
don plus élevé) et un reçu aux fins
d'impôt sera remis (pour le montant
versé moins 25 $).

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

– Yvan Gladu

Le Nouveau Quatuor Orford

La soprano Maria Knapik 

Pour aider Diffusions Amal'Gamme

Pour continuer à présenter de beaux concerts à Prévost et
à vous faire connaître de merveilleux musiciens d'ici et
d'ailleurs, Diffusions Amal'Gamme a besoin de votre aide.
À cet effet, il vous invite à assister au concert-bénéfice qui
sera présenté le 28 avril prochain à l'église Saint-François-
Xavier. 

Horizontal
1-   Comme certains politiciens, peuvent être manipulées.
2-   Oculus 
3-   Rutherfordium - Côté d'un navire - Énergie (pl.).
4-   S'époumone - Appareil élévateur.
5-   Article - Dans le nom de plusieurs villes - Romains.
6-   A des fleurs jaunes - Immensité.
7-   Salé, séché et fumé - Abandonne.
8-   Massif de l'Asie cantrale - Relatif à une série.
9-   Prêt pour le bain - Pavarotti en était un.
10- Ne coule plus - Abréviation musicale - Cheminée.
11- Bien enterrées - Il prend tout son temps.                   
12- Diminutif d'un prénom anglais - On y dort dans un sac.

Vertical
1-   Elles réprimandent.
2-   Afrique-équatoriale française - Estimant.
3-   Gloussé - D'avoir- République fédérale d'Allemagne.
4-   Image figurant dans un texte.
5-   Utile pour sentir - Id est.                                               
6-   Ses fruits se mangent blets - Il y a celles de Grenoble.
7-   Note- Préposition - Fabuliste grec.
8-   Viel agent secret - Encre en poudre - Patron.
9-   On ne les plante pas dans la neige - Oignon.
10- État d'Asie centrale.                                                      
11- Qui produit l'effet attendu - Se marre.
12- Peut donner des pierres fines.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2012
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

C'est tout un honneur pour Diffusions
Amal'Gamme de recevoir à Prévost ce qua-
tuor prestigieux, puisqu'il sera en vedette le
21 avril prochain à l'église Saint-François-
Xavier. 

Michel Brousseau, pianiste et chef d'orchestreMaria Knapik, soprano

Proclamé par la critique comme le
«meilleur pianiste mexicain de sa
génération », Arturo Nieto-
Dorantes est un impétueux virtuose
qui enflamme la scène dès la
seconde où il fusionne avec son ins-
trument. 
Sa technique, impeccable, ainsi

que sa grande maturité artistique lui
permettent d’aborder avec panache

et dextérité les pièces les plus diabo-
liquement complexes, libérant ainsi
une véritable palette de couleurs
sonores.
À n’en point douter, Arturo Nieto-

Dorantes est de la trempe des musi-
ciens d’exception, un brillant et pro-
lifique artiste qui subjugue à tout
coup le public par son savoir-faire
exceptionnel et ses envoûtantes

sonorités. «Métamorphoses » est un
concert captivant  résultant de son
incessante curiosité à connaître tous
les volets du répertoire pianistique.
Une expérience latino-américaine

haute en couleur. À vous mainte-
nant de tendre l'oreille.

Arturo Nieto Dorantes, pianiste

Métamorphoses

Métamorphoses, un concert proposant de saisissantes
interprétations de thèmes folkloriques d’illustres compo-
siteurs… servies à la sauce Nieto Dorantes, le samedi 5
mai à 20 h.

Arturo Nieto Dorantes, pianiste

Ses membres se sont perfectionnés
ici et ailleurs dans certaines des
écoles de musique les plus presti-
gieuses. Cela,  jumelé à ses
nombreuses années d’expérience,

conduit à une parfaite maîtrise de
leur instrument respectif ainsi qu’à
une  chaleureuse et évidente cohé-
rence musicale, au grand plaisir
du public. 

Ensemble En-le-vent

Souvenir d’un bel été 

Le samedi 19 mai à 20 h, l’Ensemble En-le-vent regroupe
flûte, clarinette, violoncelle et piano. Il se démarque par
l’originalité de sa constitution qui lui permet d’interpré-
ter un répertoire d’une grande variété de styles tant popu-
laire que classique en variant les combinaisons d’instru-
ments.  

Patrick Healey flûtiste et piccoliste membre de
l’Orchestre du Centre national des Arts à
Ottawa. Guillaume Saucier, violoncelliste,
membre de l’Orchestre Métropolitain de
Montréal. Élaine Pelletier membre de
l’Orchestre symphonique de Drummondville.
Yoko Sawaï a obtenu  sa Maîtrise à l’Université
de Montréal et a complété sa formation en
Europe. Elle s’est produite en concert au
Canada, en France, en Allemagne et en Suisse. 



L’événement, organisé par l’asso-
ciation des auteurs des Laurentides,
attire une quarantaine de curieux
venus assister à la performance des
artistes. Sans présentation, le pre-
mier à monter sur scène, David
Goudreault, livre un numéro
unique. Gagnant de la coupe du
monde de Slam-poésie en 2011, il
lance son texte, jouant avec le
rythme, les sonorités, les images. En
moins de cinq minutes, les specta-
teurs sont transportés; dans un texte
où se côtoient sensibilité et humour,
ils sont ébahis par la véracité des
propos de cet orateur, et la facilité

avec laquelle il communique ses
pensées : « Il faut se permettre de
prendre la parole pour ceux qui l’ont
moins », tient-il à préciser. 
Tour à tour, les cinq poètes Claude

Beausoleil, Yolande Villemaire,
Antonio D’Alfonso, David
Goudreault et Caroline Rivest
livrent leur vision de l’histoire et de
la tradition orale, face à la société
moderne dans laquelle ils vivent. Ils
communiquent leurs pensées per-
sonnelles par le biais de thèmes
communs tels que l’amour. Passant
de Yolande Villemaire pour qui
« l’amour est un tambour, un chant

de gorge », à Caroline Rivest où
« aim[er] l’homme de pouvoir » ne
signifie pas pour autant aimer
«l’homme de conscience », tous tien-
nent des textes poignants. 

«On the road»
Les spectateurs ne sont pas encore

remis des dernières strophes, que
l’invité d’honneur de la semaine de
la poésie, Claude Beausoleil, livre
son texte « Jack et la route ». En hom-
mage au poète et écrivain américain,
Jack Kerouac, le poète conte son his-
toire sous le tempo des pieds des
spectateurs. À travers ces batte-
ments, et la voix du poète, pas un
son. Tous écoutent attentivement
Claude Beausoleil réciter son texte :
« La voie est un mot qui en toi prend
racine on the road tu répètes que tu

es comme lui enfant d’une
Amérique qui s’écrit en français et
donne à ses rêveries / tu répètes et tu
dis le bonheur c’est la vie tu répètes
et tu dis le bonheur c’est l’instant
dans le mot liberté.»

Un spectacle de qualité avec
JazzFaction
Et, la Nuit de la Poésie a bien clô-

turé la soirée avec le quatuor
JazzFaction. Formé en 2004 le
groupe, est né du projet de Pascal
Tremblay, saxophoniste originaire
de la région. Sa formation composée
de Frédéric Alarie (Violoncelle),
Sylvain Provost (Guitare) et Jean-
François Barbeau (Batterie) ont fait
redécouvrir des pièces musicales
réécrites au goût du jour. Une fois
de plus on y a fait un parallèle entre
les temps ancestraux et aujourd’hui,
une performance applaudie des
spectateurs.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF), vous invite
à la Gare de Prévost, le samedi 28
avril 2011 de 9 h 30 à 15 h 30. Ce
rendez-vous s’adresse à tous, des
curieux de nature, aux ornitho-
logues accomplis.

Des causeries passionnantes
Cette année, le CRPF propose

encore plus de causeries, de kiosques
et de randonnées d’observation,
ainsi que des animations avec
oiseaux de proie vivants. Pour les

causeries, les places étant limitées,
l’inscription est obligatoire. 
Le public est invité aux randon-

nées d’observation des oiseaux de
proie sur la piste du P’tit Train du
Nord au pied des falaises (2 km
aller-retour). Les marcheurs pour-

ront aussi opter pour un circuit en
forêt de 4 km aller-retour.
Des ornithologues partageront

leurs découvertes sur place. Puisque
le massif est visité par 22 des 27
espèces d’oiseaux de proie du
Québec, les observations y sont très
fréquentes. Le faucon pèlerin, une
espèce menacée, y niche depuis
2010. On y aperçoit aussi les urubus
à tête rouge (vautours). Info.:
www.parcdesfalaises.ca ou au 450
335-0506. 
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Que vous soyez ou non touché par
la réalité de l’adoption, le film On
me prend pour une Chinoise ! vous
fascinera. La cinéaste Nicole
Giguère a suivi le parcours de cinq
jeunes femmes d’origine chinoise
adoptées par des Québécois dans les
années 90. Dans ce voyage inti-
miste, nous côtoyons des filles en
pleine quête identitaire dont les
racines profondes ne semblent pas
savoir où se planter définitivement. 

La cinéaste a accompagné cer-
taines d’entre elles dans leur périple
en Chine, un retour troublant dans
l’histoire de leur vie. Avec elles, nous
nous plongerons dans la dépaysante
culture chinoise et nous nous pose-
rons des questions sur le chemin qui
les a menées jusqu’au Québec alors
qu’elles n’étaient que des bébés.
Dans le cadre de cette projection,

la cinéaste Nicole Giguère viendra
s’entretenir avec le public du Ciné-

Club, toujours curieux
d’en savoir davantage
sur les films présentés.
La réalisatrice est d’ail-
leurs la mère de l’une
des protagonistes du
film et a donc vécu la
réalité de l’adoption
internationale de
bien près. 
Le vendredi 27 avril à 19 h 30 à

l’Église St-François-Xavier (994, rue
Principale, Prévost) Le coût d’entrée
pour les projections est une simple
contribution volontaire.

Présentation spéciale
Le vendredi 4 mai, à 19 h 30, le

film La Grande Invasion avec la
réalisateur, Martin Frigon (voir arti-
cle en page 10 et 11).

www. cineclubprevost. com

Julie Corbeil – Un documentaire touchant sur l’adoption
internationale ne laissera personne indifférent le 27 avril
au Ciné-Club de Prévost ! 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Achat de maison et
reprise de logement

Si vous êtes un nouveau propriétaire
et que vous avez l’intention de re-
prendre un des logements de votre
propriété, vous devez bien connaître
les règles et les délais légaux à
respecter pour pouvoir en reprendre
possession.
Trop souvent, la méconnaissance des
règles cause des ennuis tant aux nou-
veaux propriétaires qu’aux locataires.
Comme propriétaire d'un immeuble à
logements vous pouvez reprendre l'un
d'eux, si vous en est le seul proprié-
taire, ou s’il n’y a qu’un seul autre co-
propriétaire et que ce dernier est votre
époux (épouse) ou votre conjoint de
fait.
Les raisons pour lesquelles vous pou-
vez alors reprendre votre logement de
Saint-Jérôme sont les suivantes :
• l’habiter vous-même;
• y loger votre famille au premier

degré (père, mère, enfants) ;
• loger tout autre parent, ou parent

par alliance, dont vous êtes le prin-
cipal soutien ;

• y loger votre ex-époux, si vous en
demeurez le principal soutien après
votre divorce, votre séparation ou la
dissolution de votre union civile
(ceci ne s’applique pas aux ex-
conjoints de fait).

Vous devez tout d’abord donner au lo-
cataire un avis écrit de son intention
de reprendre le logement, dans les dé-
lais suivants :
• au moins 6 mois avant la fin du bail,

si le bail est de plus de six mois;
• au moins 6 mois avant la date sou-

haitée pour la reprise, si le bail est
d’une durée indéterminée ;

• au moins un mois avant la fin du
bail, si le bail est de six mois ou
moins.

Par exemple, pour les baux d’un an se
terminant le 30 juin 2012, vous êtes
tenu d’aviser le locataire au plus tard
le 31 décembre 2011.
Pour obtenir un modèle d’avis avec
l’adresse internet : www.rdl.gouv.qc.ca
/fr/pdf/rdl809f.pdf
Si vous êtes locataire et que vous re-
cevez un avis de reprise de logement
de votre propriétaire, vous disposez
d’un mois pour informer votre pro-
priétaire de votre intention de vous y
conformer ou non. Si vous refusez de
quitter, le propriétaire peut, dans le
mois du refus, demander au tribunal
(la Régie) de l’autoriser à reprendre le
logement quand même.
Le locataire qui ne répond pas à un
avis de reprise de logement, qu'il ac-
cepte de quitter ou non, est considéré
comme refusant de quitter le loge-
ment. Le propriétaire peut alors
demander la reprise du logement dans
le mois suivant l’expiration du délai
qu’avait le locataire pour répondre
à l’avis.
Si la régie autorise la reprise de votre
logement de St-Jérôme, il peut vous
imposer comme propriétaire des
conditions de reprises qu’il estime
justes et raisonnables, telles qu'une in-
demnité pour les frais de déménage-
ment du locataire. Il est donc
préférable de budgéter une somme
lors de l’achat pour indemniser votre
locataire.

On me prend pour une chinoise! 

Nuit de la Poésie
Totem, Totempo, Totempoésie!

La poète Hélène Dorion, maintes
fois reconnue au niveau internatio-
nal, l’avait été à l’occasion de la
semaine de la poésie « Les prix sont
comme un éclairage particulier que
l’on donne [aux artistes] dans une
société qui ne met pas en valeur [le
secteur artistique]. C’est de recon-
naitre l’importance, la valeur des
mots, de la littérature dans notre
société actuelle. »
Fondée en septembre 2001

l'Association compte plus de cent
vingt membres à travers les

Laurentides regroupant les artistes
de la littérature. Romanciers, poètes,
des biographes, des scénaristes, des
auteurs jeunesse et des conteurs sont
ainsi regroupés par le biais de cette
association. Promouvoir les œuvres,
et stimuler la vie littéraire de la
région figurent dans les objectifs
de l’AAL.
La transformation est le cœur de

l’œuvre d’Hélène Dorion : «L’angle
dans lequel j’aborde les thèmes
change. Avec le temps, je vois les
choses d’un autre angle, comme une

fleur qui s’ouvre. »
Même si elle
explore les mêmes
thèmes, les mots ne
s’essoufflent pas:
«Tant que j’aurai la
vie, j’aurai l’inspira-
tion. C’est la vie qui
m’inspire, c’est la
nature humaine. »
Depuis ses débuts

à l’université Laval,
Hélène Dorion a
été écrivaine, chroniqueuse, profes-
seure, enseignante, éditrice, critique.
Ses nombreuses expériences lui ont
permis d’enrichir son travail : « Je
sens le chemin parcouru, à travers le
temps, les expériences, tout ce que

j’ai fait entre temps
autant au Québec qu’à
l’étranger. »
Née à Québec,

Hélène Dorion s’était
installée dans les
Laurentides en 1984
afin d’enseigner la litté-
rature au Cégep de
Saint-Jérôme. L’inau-
guration de la Galerie
Hélène Dorion à l’hô-
pital de Saint-Jérôme
l’an dernier constitue
entre autres son retour
dans les Laurentides.
Pour apprécier ses

œuvres, on peut visiter l’aile de l’hô-
pital, ou encore aller faire un tour
dans la forêt d’Eastman, là où cet
été seront installés des poèmes de
l’auteure.

Alisson Lévesque

La nuit du 31 mars dernier ne fut pas comme les autres au
théâtre des Marais de Val-Morin. Dans le cadre de la
deuxième semaine de la poésie des Laurentides, avait lieu
la 9e nuit de la poésie du thème La Poésie, c’est la vie!

Emphase sur Hélène Dorion

Hélène Dorion

À la découverte
des oiseaux de proie

Vous aimeriez observer des oiseaux de proie? En savoir
plus sur la protection des escarpements où ils vivent?

Alisson Lévesque

En tant que poète, Hélène Dorion avait été honoré par l’as-
sociation des auteurs des Laurentides, qui avait aussi
rendu hommage aux poètes Raymond-Marie Léger, Paul-
Marie Lapointe, et cette année, Claude Beausoleil.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D U B L I N  

1 – Darwin
2 – Uranus
3 – Brésil

1  2  3  4  5  6
F O U I N E

1 – Frein
2 – Œufs
3 – USB

S
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2012

Charade
- Mon premierMon premier est la pre-
mière note de la gamme.

- Mon deuxième est entre le « re » et le
« fa ».

- Mon troisième est généralement fait

de brindilles et reçoit les œufs des oi-
seaux.

- Mon quatrième est la partie d’un na-
vire destiné à recevoir la cargaison.

- Mon tout est pour qualifier quelque
chose qui se rapporte au dimanche.

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 – Change lors de notre anniversaire.
2 – Elle se situe entre Mercure et la

Terre.

3 – Ustensile destiné à réduire le fro-
mage, les carottes en très petits
morceaux.

4 – Entourée d’eau, on y accède le plus
souvent par bateau ou par un pont.

5 – Légume feuille consommé en sa-
lade, comme la « romaine », la «
iceberg », la « Boston », etc.

Mot recherché: Son poisson est un
gag. ________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Europe occidentale au climat doux et humide.

2 – J’ai deux langues officielles : l’anglais et le gaélique.

3 – Mon nom gaélique est « Eire » et ma capitale est Dublin.

COUPON-RÉPONSE

4 – Luther
5 – Istanbul
6 – Nicholas 1er

4 – Interurbain
5 – Noyau
6 – Eureka

Le gagnant du DÉFI
de de mars est
Laura Boisclair, 10
ans de Prévost qui
gagne une carte-
cadeau d’une valeur
de 30$ offerte par
le député de Rivière-
du-Nord, Pierre
Dionne Labelle.

RÉPONSES DE MARS 2012
CHARADE :
Fer – Rail – Heure = Ferrailleur
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T A N G O
1 – Tatouage
2 – Animalerie
3 – Neige
4 – Girafe
5 – Ogre
Qui suis-je ? Le Maroc

PIERRE DIONNE LABELLE, DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-NORD
TÉL. : 450-565-0061 / T.C. : 450-565-0118

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

Toutefois, d’autres n’ont pas
entendu les cris d’alerte, obnubilés
par l’argent et leur vie active. Y-a-t-il
une façon d’inciter la population à
entrer dans le mouvement ?
Certainement, et c’est pourquoi le
22 avril prochain, soit le Jour de la
Terre, est l’occasion de s’unir afin de
célébrer la beauté de notre planète et
sa grande fragilité. Par cette célébra-
tion, d’autres pourront assurément
prendre conscience de la situation et
entrer dans la danse. Une danse
active et commune dans le but de
conserver les trésors mis à notre dis-
position.
En effet, le Jour de la Terre est un

moment parfait pour s’arrêter un
instant et réfléchir à notre mode de
vie. Êtes-vous un consommateur
excessif ou un consommateur res-
ponsable ? Êtes-vous conscient des

impacts de vos actions sur les géné-
rations futures ? Pouvez-vous amé-
liorer vos efforts face à l’avenir de
notre planète ? Une simple réflexion
sur vos actions au quotidien est déjà
un grand pas vers la réussite. L’enjeu
de l’environnement est un défi de
taille que nous devons relever, tous
et chacun, à notre rythme et dans un
but commun. Les actions d’un éco-
logiste engagé sont importantes,
mais elles ne le seront jamais autant
que les petites actions d’une popula-
tion consciente de la situation. «Le
sage, sans jamais faire de grandes
actions, accomplit de grandes
choses », a dit Lao Tseu. La sagesse
est partout et ne demande qu’à se
développer en chacun de nous.
Alors, si vous ne l’avez toujours pas
trouvé, tendez la main et elle vien-
dra s’y déposer. La sagesse d’un geste

au quotidien ne tombe pas du ciel,
elle viendra avec un effort conscient
de votre part, peu importe l’ampleur
de celui-ci.
Aujourd’hui, la sensibilisation à

cette cause est de plus en plus pré-
sente et les gens sont davantage
conscients. Malgré tout, le Canada  à
la troisième empreinte écologique en
importance au monde. En fait, il faut
7,25 hectares de sol et de mer dans le
monde entier pour soutenir un
Canadien, contre 4,9 hectares pour
soutenir un Français. Il faut toutefois
comprendre que l’empreinte écolo-
gique mesure la superficie de terre et
d’eau requise afin de produire les res-
sources naturelles consommées par la
population humaine. Si les 7 mil-
liards d’habitants de la planète
consommaient au même rythme que
les Canadiens, il faudrait quatre
autres planètes comme la Terre pour
assurer les besoins de tous. Bref, en ce
Jour de la Terre, célébrons la splen-
deur de notre planète tout en réflé-
chissant à notre part d’implication
dans cette cause.
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nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

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. 

Depuis les années 90, notre société est devenue une
société de surconsommation et nous vivons dans l’abon-
dance aux dépends de notre environnement. Un jour,
quelqu’un s’est levé et a crié le non-sens des nos actions.
Certains l’ont entendu et supportent aujourd’hui un désir
commun d’un monde harmonieux avec la nature. 

Célébrons la Terre, le 22 avril !

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER/FORMATION

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

450 227-4294 

Promo à Prévost, extensions de cils à
89$ ou 2 pour 1 à 150$  permanente de
cils et teinture à 50$,       514 971-1212

Anti-stress, traitement énergétique
(chakra) combiné avec massage tête pour
grande détente du système nerveux.         

450-224-1721

Promo à Prévost, maquillage perma-
nent à 350$, ongles  première pose à
35$: www.Marie-ClaudeDurocher.com,            

514 971-1212

Détatouage, correction de cicatrice
acné, vergetures, seins, rides et ridules:
www.Marie-ClaudeDurocher.com,         

514 971-1212

ENTRETIEN RÉPARATIONS

NUMÉRISATION

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450 224-1651     Courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Sur la route
de la publicité

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

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

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

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 10 mai 2011, à 17 h
Pensez-y! 10 200 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Numérisation sur CD, souvenirs
négatifs, diapositives prix compétitifs. À
confirmer avec soumission.  

Jean Bernard cell. 450 512-0511

Grande vente de garage, samedi 5
mai, au 767 rue Maple à Prévost. De
tout  pour tous : livres, DVD, antiquités,
vaisselles, décoration intérieure, cage à
chien, osier. C’est notre grand ménage
du printemps et on vide de la cave au
grenier! Si pluie remis en juin.

Bungalow à louer à Prévost, près de
tous les services, 2 chambres à coucher au
premier, véranda, sous-sol 2/3 fini 1/3
rangement, grand garage extérieur,
cabanon, grand stationnement, cour privée,
près piste cyclable, thermopompe, 965$/mois
tout meublé, possibilité d’occupation à
partir du 1er mai. 514-951-9889

Formation professionnelle de profes-
seur de yoga, diplôme international
300 heures. Avec Jacinthe Desrosiers
maître Yoga ayant plus de 20 ans d’ex-
périence et formatrice accréditée par la
Fédération Francophone Internationale
de Yoga. École de formation accréditée
par Revenu Québec et Canada donnant
droit à des crédits d’impôt. La formation
s’adresse à des futurs enseignants de
Yoga mais aussi aux personnes qui sont
en cheminement de croissance person-
nelle et en quête d’évolution spirituelle.
C’est la vie qu’on apprend à travers le
Yoga. 100$ de rabais sur toutes inscrip-
tions avant le 31 mai. Infos : L’univers
de Yoga 36, de la Gare local 203,
St-Sauveur. 450-227-0497
www3.sympatico.ca/univers.de.yoga

École de massothérapie Art-Massage
Formation Professionnelle : Massage
Suédois , Californien, Femme enceinte,
Enfant , Initiation Réflexologie … accrédi-
tée par revenu Québec et Canada et les
associations RMQ et RITMA. Inscriptions
ouvertes session Mai 2012, 400$ de
rabais pour les dernières inscriptions.
450-227-5380.  228 rue Principale, 2ème
SAINT SAUVEUR   www.art-massage.ca

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AVRIL :
GUY D’ASTOUS

Le domaine de la construction en bordure des lacs, des cours d’eau et des milieux humides
étant de plus en plus réglementé tant au plan municipal que provincial, citoyens et entrepre-
neurs ont bien du mal à s'y retrouver. De plus, l’évolution de la conscience des citoyens en
matière de protection de l’environnement et du développement durable incite chacun à revoir
ses pratiques et à rechercher de nouvelles solutions.
Il faut souvent composer avec des situations et problématiques existantes et

respecter les nouvelles exigences de chacun des organismes (municipalité, MRC,
ministère), afin de trouver une solution qui nous permette de réaliser des objectifs légitimes. 
Vous aider c’est précisément le mandat que s’est donné EnviroSolutions, nouvelle entreprise

de St-Hippolyte. M. Guy D’Astous, biologiste-conseil en environnement, fort de près de 30
ans d’expérience dans le domaine, en assure la direction.

Voici en résumé les services offerts par Envirosolutions ;
•  Caractérisation biologique (milieux humides, cours d’eau)
•  Barrage de castors (trappage, démantèlement, contrôle)
•  Réglementation, demandes d’autorisation  
•  Contrôle de l’érosion, pollution, contamination
•  Aménagement faunique (poisson, canards…)

N’hésitez pas à faire appel à cette petite entreprise aux tarifs concurrentiels :
Tél. : 450 224-9241 • Cell. : 450 602-8761 • Téléc. : 450 224-2156

enviro_solutions@hotmail.com
Voir l’annonce en page 7

2 parutions Rabais de 5% /  3 parutions Rabais de 10%

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec)
J0R 1T0  450 224-4833

MARCHÉ AUX PUCES
DE PRÉVOST

Voir l’annonce en page  22

Le marchand du mois !
Patricia et Nicole, propriétaires de la boutique Aux Charmes
d’Antan, avec nous depuis 8 ans, se feront un plaisir de vous servir.
Vous y trouverez tout ce que vous cherchez pour une décoration
champêtre tel que; literie, courtepointe, rideaux, dentelles et bien
plus. Venez les rencontrer et profiter de leur grande expérience !

BIOLOGISTE-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT

MON COUP DE ♥ce mois-ci pour Monsieur
Louis Laframboise un homme passionné dans le
domaine du golf. À sa boutique et atelier de golf de
Piedmont, vous pouvez y magasiner votre équipement
et y recevoir la formation et les conseils d’un expert.
C’est un spécialiste de grande expérience, il répare,
modifie et reconditionne. Pour plus de détails,
voir son annonce bandeau en page 9…

Carrefour de la santé à Prévost
ll reste toujours quelques bureaux pour vous
ajouter à l'équipe de professionnels de la santé qui
joindront les rangs du Carrefour de la Santé à
Prévost. Pour de plus amples informations :
M. Georges-Etienne Gagnon à la pharmacie

450-224-0505.

COUTURIÈRE- Nathalie Plouffe Rem-
bourrage de meubles. Altérations de
vêtements. Bâteau. Pontons etc. Toile,
foam et tissu disponible 25 ans
d’expérience. 781 chemin des Hauteurs,
St-Hippolyte en face du Familiprix.
450-224-0074  /  450-675-0323

3 ½, foyer, bain tourbillon, solarium, 1er
plancher,  900. pi.car. 229 Chemin Terzi
Piedmont. 700$ par mois. 450 820-7765

Marché Dominic PichéMarché Dominic PichéSurveillez notre nouvelle bannière !
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Christelle Renoux,
responsable des communications

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides annonce avec fierté, le
nom des deux lauréates du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2012. Dans la catégorie
«recherche et diffusion», Jessica Peters
reçoit une bourse d’une valeur de
2500$ offerte par le groupe Rochon,
Thériault, Chartrand, services conseils,
le groupe Platinum construction et le
MAC des Laurentides. Dans la catégo-
rie « initiation à la sérigraphie»,
Caroline Hébert obtient la bourse
d’une valeur de 1000$ offerte par
l’Atelier de l’Île de Val-David.

Jessica Peters, originaire de Saint-
Jérôme et enracinée à Lachute, pour-
suit actuellement son processus créa-
teur guidé par le hasard et l’intuition.
L’espace du tableau ne cesse d’être
décomposé par la superposition et la
suppression de la matière.  Basculant
entre réalité et fiction, chacune de ses
oeuvres donne naissance à un univers
personnel mettant en valeur une pla-
néité déroutante ainsi qu'une maté-
rialisation très riche des figures et des
plans. Une région, une ville, un quar-
tier, une rue, un parc, un voisinage,
tant de lieux significatifs dans le par-
cours de sa vie, qui détiennent une
grande influence sur son travail en
peinture.  L’artiste exposera le résul-
tat de ses récentes recherches, au

printemps 2013, au Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Caroline Hébert, implantée dans la

capitale des Laurentides, est une
artiste verrière. Séduite par la trans-
parence de la matière permettant à la
lumière de jouer avec les couleurs et
les textures, elle marie différentes
techniques du verre à chaud ou à
froid. Elle aime l’amalgame et la
superposition tant des techniques
(fusion, grisaille… ) que des petites
identités interdépendantes qui, au
final, s’arriment pour former un tout.
En ce sens, le stage d’initiation à la
sérigraphie va lui permettre de décou-
vrir une nouvelle technique pour «
communiquer » et l’intégrer à ses
recherches, grâce à sept jours de pro-
duction à l’Atelier de l’Île de Val-
David avec une assistante technique,
le matériel requis, un forfait d’héber-
gement et des frais de subsistance
tout inclus.

Ce fut une belle découverte de
tomber sur une soixantaine de
tableaux du peintre que nous pré-
sentait avec force détails et réfé-
rences, Ninon Gauthier, elle-même
auteure d'une monographie sur
Marcel Barbeau ainsi que du cata-
logue raisonné de son œuvre

(2004), ouvrage qu'elle continue
de compléter. 
Cette visite dans l’univers sans

intention des œuvres du peintre
automatiste nous a permis de res-
sentir, soit la musicalité, soit l’at-
mosphère, soit l’émotion du geste
et de la couleur de l’artiste. C’est
habité par cet univers de couleur,

de points et de rythme que j’aper-
çus Marcel Barbeau. Il était là, à
l’écoute, toujours curieux du
regard que nous posions sur son
œuvre. Une rencontre avec un des
seize signataires du Refus Global
est un moment magique en soi,
mais découvrir la passion qui
anime encore cet artiste de 87 ans
est cadeau surprenant. Il était
comme dans la petite vidéo qu’on
retrouve sur le site du Musée, où
on assiste à l’installation des
œuvres exposées : le peintre raconte
son rapport à la peinture qu’il
décrit comme une forme d’écriture
ou le geste doit être dépourvu d’in-
tention. « Il y a des tableaux qui se
font de manière purement acciden-
telle, ça fait comme une musique,
uniquement fait d’intuition, de
désir et pas du tout de besoin de
contrôle, de besoin de construc-
tion, mais de besoin d’harmonie. »
C’est à cet univers que nous

avons eu la chance d’être conviés et
ce peintre, rappelons-le, qui a vécu
une dizaine d’années dans les
Laurentides, souhaite toujours ren-
contrer artistes et amateurs à son
atelier. Oui, Marcel Barbeau peint
toujours et il a reçu cette année son
premier contrat pour une oeuvre
du 1% en vertu de la Politique
d'intégration des arts à l'architec-
ture et à l'environnement, soit celle
du CHUM. – Merci Monsieur
Barbeau

Au Musée d’art contemporain des Laurentides  

Marcel Barbeau, une puissante impression
Michel Fortier

Le Musée d'art contemporain des Laurentides invitait, le
dimanche 11 mars, les familles à venir déambuler dans
l’univers coloré de Marcel Barbeau, peintre de renom et
signataire du Refus global.

Lauréates du Concours Jeunes artistes
en arts visuels des Laurentides 2012

Jessica Peters et Caroline Hébert

Le peinte et auteur du Refus global, Marcel Barbeau
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Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d’armoires de cuisine et salle de bain

Directement du manufacturier

TÉLÉPHONEZ IMMÉDIATEMENT
450-335-0678   514-916-0756

959B, chemin du Lac Écho, Prévost
T.:450-335-0678    C.: 514-916-0756   F.: 450-335-0687

cuisines.momentum@hotmail.com
www.cuisinesmomentum.com

Vous possédez une propriété et :
VOTRE CUISINE N’EST PLUS
AU GOÛT DU JOUR

VOTRE SALLE DE BAIN EST À REFAIRE

Pour profiter au
maximum de chacun
de vos $$$ et obtenir :

UNE ESTIMATION GRATUITE

UN PRODUIT DIRECTEMENT
DE NOTRE USINE

AU PRIX DU MANUFACTURIER

UN SERVICE DE DESIGNER
SANS AUCUN FRAIS

3030, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

450 224-2935

Sébastien du       Garage Crevier
maintenant des nôtres.

Anthony Francis


