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ANNONCES Page 34

450 335-1678

Piedmont : un parc
planté dans le sable  
Le maire avait invité les
citoyens à donner leur avis
sur la transformation en
parc des carrières
Desjardins et
Charbonneau, au cœur du
village. Une cinquantaine
de personnes ont répondu:
oui au reboisement et à
l’accès à la rivière et non
au flou budgétaire.

Page 15
Succès des journées
de la culture
À Prévost les enfants ont
expérimenté diverses
formes d’expression
artistique. À Sainte-Anne-
des-Lacs la culture a fait
vibrer le cœur du village
et c’est de 7 à 77 ans
qu’on a profité des
activités offertes à la gare
de Piedmont.

Page 9 Pages 10, 13 et 32

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

450 224-5080

La rivière du Nord
prend du mieux
La surveillance de la
rivière donne des
résultats. La pollution
diminue même si
certains problèmes
persistent. Le prochain
défi : trouver la source
de pollution des
affluents telles la rivière
aux Mulets et la rivière
à Simon.

Des jeunes
derrière la caméra

Belle réussite! Voici les photos tirées des courts métrages de sept jeunes de Prévost qui ont été présentés au public du Ciné-
club, résultat de leur participation à un camp d’été.
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

LES MERCREDIS au menu

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

bonnes fourchettes!

LE TOUT DU CRU
L’assiette

19,75$

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 Jeudis
au menu... pour un temps limité

Tartare Surf &Turf • Tartare de bison façon asiatique
Tartare à L’italienne • Tartare de saumon 

Carpaccio de bœuf • Frites maison

5 variétés dans une même assiette et de bonnes frites
maison. Bonne dégustation !
( réservations suggérées )

Notre festival du gibier  
est commencé !

Bison, autruche, cerf, sanglier,
wapiti, faisan, lapin...

au menu.

Du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

Le temps des fêtes
arrive à grands pas !
Nous serons ouvert
aussi le 24-25-31
et le 1er janvier
Petites salles privées et
menu de groupes.
En tout temps, pour vos  
groupes, nous pouvons
vous recevoir le midi...
informez-vous !



Prévost dans ta caméra
Une très belle réussite que cet atelier
de cinéma pour sept jeunes de
Prévost : Cédric Claveau, Estévan
Drouin, Maggie Deneault, Jérémie
Lajoie, François-Xavier Alarie,
Daphné Germain et Julie
Dandurand, qui ont participé à un
camp d’une durée de trois semaines
qui leur a permis de réaliser chacun
un petit court métrage à partir

d’idée de leur cru. La protection des
falaises, la survie des antiquaires, la
vie des aînés, la gare de Prévost,
l’histoire du lac Renaud et la pra-
tique du soccer sont quelques-uns
des sujets qui les ont inspirés. Pour
Julie Corbeil, présidente du Club et
initiatrice du projet Prévost dans ta
caméra, le succès de ce camp ado-
vidéo force le renouvellement l’an

prochain… si les subventions sui-
vent, bien évidemment.
Rappelons aux intéressés que ces

vidéos sont disponibles sur le site
internet du Ciné-club et qu’on peut
en obtenir une copie en s’adressant
au Club au 450 224-5793 ou au
courriel cineclubprevost@yahoo.ca.

7 courts métrages
Des courts métrages réalisés par des
amateurs de 18 à 60 ans, où la qua-
lité n’attendait pas nécessairement le
nombre des années, tel ce petit bijou
de fiction de Robin Pierre Catafar,
Jeu de vilain; le réalisateur qui sort à

peine du Cégep, s’est
attaqué avec humour
au conflit qui anime
deux jeunes entre les
jeux de guerre et la
vraie vie. Dominique
Normand, avec
Marche dans la forêt
présentait avec de
belles images et une
musique étonnante,
un mentor amérin-
dien du nom de
Marche-dans-la-forêt.
Dominic Robitaille
avec L'Église d'au-
jourd'hui auprès des
sans-abris de Montréal,
montre des sans-abris
qui peuvent avoir une
vie quand la société
prête accueil et oreille.
Mathieu Leblanc pré-

sentait Cheeseburger américain, une
fiction critique de la culture améri-
caine où la symbolique veut jouer
un rôle. Nicole Deschamps a pré-
senté son film sur les 15 ans du
Symposium de peinture. Éliane
Aylestock présentait avec Perte
d'identité, une fiction où le diable va
jouer un rôle étonnant dans l’iden-
tité d’une personne aux prises avec
un remords dévorant. Charlotte
Beaudoin Pelletier qui avec le
Septième Écart, présentait une éton-
nante fiction sarcastique et surréa-
liste de l’échec de la vie d’un dan-
seur. Les images, la musique et le
rythme sont étonnants et souvent
superbes. Pascal Gemme, qui
enseigne le cinéma au Collège
Lionel-Groulx, présentait La
Brisure, une fiction sur un moment
charnière de la vie entre un fils et
son père, une séparation qui va sui-
vre un étonnant détour. – Certains
de ces films sont disponibles sur
Internet, ne vous en privez pas !
Voir la programmation en page 31
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Au ciné-club

Un automne généreux
Michel Fortier

Le Ciné-Club s’est éclaté en ce début d’automne avec la pré-
sentation de trois productions. En plus de sa programma-
tion régulière se sont ajoutées deux surprises.

À la soirée du 28 septembre, pour la présentation
du film Trente tableaux, l’assistance a été très
agréablement surprise de voir la fille de Paule
Baillargeaon, Blanche, venir présenter le film de
sa mère et témoigner avec aisance d’elle, de ses
travers, de ses qualités ou de sa propre vie… la
pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.

Les membres du Ciné-club vous présentent les réalisateurs des courts métrages. Au premier rang :
Dominic Robitail pour L'Église d'aujourd'hui auprès des sans-abris de Montréal, Éliane Aylestock
pour Perte d'identité, Robin Pierre Catafar pour Jeu de vilain, Pascal Gemme pour La Brisure,
Sylvie Beaudoin la maman de Charlotte Beaudoin Pelletier pour le Septième Écart, et debout à l’ex-
trême droite, Mathieu Leblanc et Théry son caméraman pour Cheeseburger américain. 

Les jeunes du camp ado-vidéo Prévost dans ta caméra en période d’intense cogitation intellectuelle avec leur animateur
Alexandre Lepage. Parions que la bonne humeur était au cœur de leurs productions cinématographiques.
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Les membres de l’équipe du Journal offrent ses sincères condoléances à
notre collègue Danielle Larocque dont la mère, Eméline Isabel Larocque,
est décédée récemment.

Décès de Eméline Isabel Larocque
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L’importance du
dépistage du SIDA et
de la leucémie féline 

Récemment, un comité d’experts
s’est réuni afin de faire le point sur
le statut de prévalence des maladies
à rétrovirus chez nos chats cana-
diens. Les plus récents résultats sug-
gèrent que les infections par la
leucémie (FeLV) et le SIDA (FIV) félin
sont plus fréquentes au Canada
qu’aux États-Unis. Que plus de chats
sont touchés par le FIV par rapport
au FeLV et que la provenance, le sexe
et l’accès à l’extérieur sont des fac-
teurs déterminants dans le maintien
de ces virus au sein de la population
féline.  

Parmi toutes les maladies in-
fectieuses félines, ces deux virus
occupent une place majeure. Mal-
heureusement, on estime qu’en
moyenne une cinquantaine de
cas/an sont testés en clinique vété-
rinaire. Le coût du dépistage est
peut-être une des raisons qui ex-
plique le nombre peu élevé de tests
performés. Lorsque les gens adop-
tent un nouveau chat venant de
l’extérieur, plusieurs frais s’addition-
nent  et bien souvent, la tendance
est de ne pas trop investir  avant de
savoir si ce chat sera gentil, s’adap-
tera bien aux enfants et voudra de-
meurer dans notre foyer….

Toutefois, ce qu’il est important
de savoir est que ces deux virus sont
incurables et contagieux pour les
autres chats. De ce fait, il est pri-
mordial d’y aller logiquement.  À
mon avis, avant d’investir dans un
protocole de prévention (vaccins et
stérilisation),  il est judicieux de s’as-
surer que ce chat vivra un temps de
qualité avec vous et qu’il n’est pas
un danger pour les autres chats qui
demeurent déjà sous votre toit. Le
test de dépistage est fait en cli-
nique, nécessite un petit volume de
sang et prend 8 minutes à s’effec-
tuer. Si votre nouveau chat n’est pas
trop farouche, c’est un test simple
et rapide. À la suite des résultats,
une décision pourra être prise quant
aux autres frais encourus.

Et si le résultat est positif ? Votre
chat n’est pas automatiquement
condamné à mort ! Dans le cas du
FeLV, quelques chats développent
une réponse immunitaire qui leur
permet de revenir à un état non-
virémique, et donc peuvent vivre
une vie sans problèmes majeurs. Il
est normal qu’une logistique parti-
culière doive être mise en place
pour garder ces chats potentielle-
ment contagieux avec vous. Chaque
blessure, griffure, ou morsure est
potentiellement une source de
transmission de ces virus à travers
la race féline. Aucun danger pour
l’humain.

Des vaccins préventifs contre la
leucémie et le SIDA félin sont éga-
lement disponibles pour protéger
vos chats d’extérieur qui se batail-
lent. Si vous désirez opter pour cette
vaccination, sachez  que le test de
dépistage est obligatoire avant d’ad-
ministrer le vaccin du FIV. La raison
en est fort simple : le test de dépis-
tage du FIV détecte les anticorps de
la maladie, mais il n’est pas en me-
sure de différencier les anticorps
provenant d’une infection active de
ceux provenant d’une vaccination
antérieure. Dans le cas du FeLV, le
test détecte les antigènes, donc la
vaccination antérieure n’influencera
pas le résultat.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

La guignolée de la Maison
d’entraide - 8 décembre
C’est le samedi, 8 décembre prochain, qu’aura lieu la
Guignolée de la Maison d’entraide de Prévost. Cette im-
portante collecte servira à la confection de paniers de
Noël pour les personnes et familles démunies de Prévost.

Nous avons besoin de bénévoles pour faire de cette journée spéciale
une réelle réussite. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez monsieur André Lamoureux, responsable de la guignolée, au
450 224-9980.

Avis à nos précieux donateurs
Plusieurs vols sont commis sur le terrain de la Maison d’entraide. Dans
la mesure du possible, nous vous demandons d’apporter vos dons de
vêtements, jouets, articles ménagers ou autres durant les heures d’ou-
verture. Cette situation est d’autant plus déplorable, car ces dons sont
destinés au financement des activités de la Maison d’entraide et au
mieux-être de sa clientèle.
Étant donné les coûts élevés associés à la disposition des déchets, nous
demandons votre collaboration afin que les vêtements, objets et meu-
bles que vous apportez soient réutilisables et propres.
De plus, nous vous rappelons que les matelas, ordinateurs et matériel
informatique ainsi que les téléviseurs ne sont plus acceptés.

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Site internet
Le site internet du Comité des aînés et de la Maison
d’entraide de Prévost sera mis en ligne le 1er novem-
bre prochain. Depuis déjà plusieurs mois, nous tra-

vaillons avec Inter-Actif Communications afin de vous présenter un site
web convivial et rempli d’une multitude d’informations qui vous seront
très utiles. Textes, photos, vidéos et archives vous y attendent. Nous es-
pérons que vous aurez autant de plaisir à le consulter que nous en avons
eu à le concevoir. Alors à bientôt sur www.maisonentraideprevost.org

Doux souvenirs… nos aînés se racontent 
Plus de 400 copies ont déjà été vendues. Les commentaires
sont très positifs. Vous pouvez vous le procurer à la Maison
d’entraide de Prévost, à la gare de Prévost, et bientôt à la
COOP de santé des Falaises. Les profits sont versés à la Mai-
son d’entraide qui en est l’éditeur.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
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, com-
muniquez avec Mme Michèle Desjardins, chargée de projet du
Comité des aînés, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
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
prévostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Johanne Fréchette et
Odette Morin

Jean-François Morin issu
d’une famille nombreuse
de Prévost est décédé tra-
giquement à l’âge de 28
ans dans un accident de
travail le 3 octobre der-
nier à Pointe-Claire. 
Il était menuisier-charpentier

pour la compagnie Aluminium B.
Bouchard, spécialisée dans le revê-
tement extérieur. Tous ceux qui
auront eu le bonheur d’avoir
connu Jean-François auront été
très attristés sinon dévastés par la
nouvelle de son décès. Il laisse
dans le deuil sa mère Johanne
Fréchette, son père Pierre Morin,
sa sœur Caroline, son frère Louis,
ses nombreux cousins et cousines,
ses tantes, ses oncles et de nom-
breux amis et amies. Jean-François
était bon comme du « bon pain ».
Un fils aimant et dévoué, un frère

attentif, un ami fidèle et attachant
qui faisaient passer, aux dires de
tous, les besoins de ses proches
bien avant les siens. La peine de sa
famille est profonde et ce fut très
éprouvant de voir ses nombreux
amis et collègues de travail, des
jeunes gens dans la fleur de l’âge,
absolument inconsolables. De
nombreux parents et amis se sont
déplacés pour lui rendre un der-
nier hommage et lui témoigner
leur affection lors d’une cérémonie
très touchante, officiée par l’abbé
Raymond Gravel le jeudi 11 octo-
bre aux Sentiers commémoratifs
de la Rivière à Prévost. Ces cendres
seront enterrées au cimetière éco-
logique de l’endroit.

Décès tragique

Saison de pétanque terminée
André Ribotti et Léo Drouin

Vive la pétanque libre de
Prévost !
Nous avons presque doublé le

nombre de joueurs par rapport à
notre dernière saison : de 395
joueurs, en 2011, à 661, en 2012.
Nous avons organisé plusieurs
tournois amicaux. Il y a eu celui de
la fête des Voisins le 26 mai où 25
joueurs sont venus; à la fête des
Français, le 14 juillet, 38 joueurs
ont pris plaisir à compétitionner

et le 15 septembre dernier, notre
tournoi à Mont-Rolland rassem-
blait 20 joueurs. Ces tournois
nous ont permis de rencontrer et
fraterniser avec de nouvelles per-
sonnes. Ce fut un réel succès.
Nous pensons répéter l’expérience
pour la saison 2013. 
Alors, l’hiver s’en vient, gardez

vos boules… de pétanque bien au
chaud : nous sommes impatients
de vous revoir très nombreux le
printemps prochain.

Not'journal
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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

Bel intérieur;  plafond de 9 pieds au salon,  ensoleillée, magnifique sous-sol , 2+2 cac, 2 salles de
bain, acccès au garage par le r-c, terrain de 10,450pc paysagé avec clôtures et trottoirs.

369 500$ - MLS 9168349

Domaine des Patriarches

Impeccable et ensoleillée, fenestration
panoramique côté boisé, sur terrain de 32,000 pc,

sous-sol avec porte patio, veranda , 3 cac,
foyer au bois.

334 900$ - MLS 8752393

Clos Prévostois Maison Neuve

Domaine des Chansonniers- vue extraordinaire

Wow, Haut de gamme,  avec 2 verrières et
possibilité d’un beau logis intergénérationnel
avec atelier 2 étages, magnifique bureau avec
plafond cathédrale, sur un terrain de 32,705 pc
dans un cul de sac avec une vue unique!!!

479 000$ - MLS 10659754

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 10659754

Prévost- accès rapide à la 15

Impeccable, beau cachet intérieur, 2 cac, salle de
bain rénovée.

154 900$ - MLS 8755628

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 10022708

Boisé de Prévost

Retirée de la route, terrain boisé de
32,700pc, privé 3 cac, Foyer de bois, accès

ext au sous-sol, cabanon.
224 900$ - MLS 8737869

Site de rêve sur terrain de 42,334 pc, retirée de la  
route avec arbres matures, paysagé, trottoirs pavé uni,
bel intérieur avec poutres de bois au plafond, 3 cac,
foyer combustion lente, cuisine haute qualité, 3 cac, 3
sdb avec douches de céramique, entrée ext au sous-sol,

bureau, cabanon 16X12.
339 000$ - MLS 10656922

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Sur beau terrain paysagé avec de beaux
arbres et 2 cours intimes avec 2 terrasses et
2 portes patios, spacieuse et ensoleillée,

sur terrain de 10,000pc.
294 900$ - MLS 10859185

Intergénération ou 2 logis près des services

Cottage 3 chambres très spacieux ensoleillé,
grand terrain, sous-sol, fini, 2 sdb et 1 s-e,

planchers de bois.
249 000$ - MLS 10316873

Clos Prévostois

St-Colomban - triplex

Ste-Anne des Lacs

Sans voisin arrière

Domaine des Chansonniers

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.
379 000 $ – MLS  10527231

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.

279 000$ - MLS 9668145

Secteur Parc des Falaises

Magnifique Propriété de haute qualité, plafond
cathédrale, cuisine de rêve, salle familiale au rez de

jardin, 2 portes patio triples,  
baie vitrée à la salle à manger, gazonné,

Garantie de maison neuve. 
344 500$ = incluant taxes- MLS 10750514

Clos Prévostois - Maison neuve

Sur rue paisible dans un tournant
permettant 2 entrées, dont une pour le

garage au niveau du sol, bel intérieur, plafond
de 9 pied, foyer au gaz, accès ext au sous-
sol, escalier de bois, prix incluant les taxes.

274 900$ - MLS 10964895

Fermette à Ste-Sophie

A 10 min de St-Jérôme, accès aux sentiers
de chevaux à votre porte, bel intérieur, très
spacieux, cuisine de style europen, foyer  

combustion lente, 2 Cac, 2 sdb.
324 900$ - MLS 8740690

St-Hippolyte- Accès au Lac Connely

Sur terrain de 15,000 pc, sans voisin
arrière à 15 min de St-Jérôme,  
1 cac, foyer, très propre.

124 900$ - MLS 10177298

Sur magnifique terrain de 23,097pc boisé, pièce
sur pièce, avec balcon dans 2 chambres, vue
panoramique en hiver, impeccable et  

chaleureuse.
234 900$ - MLS 10589135

• Terrain boisé de 73,878 pc  avec frontage
sur petit lac et beau point de vue.
74 900$ - MLS 10471015

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

Sur terrain privé, bel intérieur ensoleillé et
impeccable, 3 cac,  bureau, sous-sol fini, foyer
combustion lente au salon, fenêtre avec  

demi-lune à la salle à manger. 
238 500$ – MLS 10548061

Boisé de Prévost terrain de 40,534 pcClos Prévostois - bureau r-c

Avec garage détachés, propriété de prestige dans un
environnement de nature, verrière 4 saisons avec
plafond cathédrale côté boisé, magnifique cuisine,

foyer 3 faces, plafond 9 pieds.
439 000$ - MLS 10425582

Au sommet des Cols

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. 

279 000$ - MLS 10474110

V
EN

D
U

ao
ût

 2
01

2

V
EN

D
U

se
pt

em
br

e 
20

12

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.

289 900$ - MLS 10903657

3 logis semi-détachés, 2 X 3 1/2 et 1, 5 1\2,  bien situé sur
rue paisible, sur terrain de 15733 pc.
269 900$ - MLS 9107558

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

TERRAINS à Prévost

Avec piscine creusée

Terrain de 38,000 pc, retirée de la route, paysagé avec murets de pierre, entrée en croissant, 3
terrasses et balcon 3 côtés, plafond de 9 pi, salle familiale au dessus du garage , 3cac, s-s fini.

428 500$ - MLS 8760906 

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant pourvant convenir à un travailleur autonome ou

intergénération.
439 000$ - MLS 10375654

Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

terrain de 25,395 pc, Intérieur de pièces sur pièce
avec plafond cathédrale, 2 salles de bain avec douche
de céramique rénovée 2012, , porte jardin au

sous-sol, située à 2 km de la 117.
227 900$ - MLS 9526018

Terrasse des Pins- Dans un croissant

Spacieuse avec plafond cathédrale au rez de
chaussée, beau design d'inspiration contemporaine,
vaste cuisine, , planchers de lattes de bois, sous-sol
fini, 2+2 cac, accès au garage par le sous-sol,

2 terrasses ext., haies de cèdres matures, terrain
de 10,216pc.

249 900$ - MLS 9582970

Clos Prévotois
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Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 octobre 2012.

• Le conseil municipal a accepté le dépôt du
nouveau rôle triennal d’immobilisation pour
les années 2013-2014-2015. Le nouveau rôle
sera en vigueur à compter du 1er janvier
2013 et toute personne peut en prendre
connaissance à la Mairie, située au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau.

• Lors de ladite séance, plusieurs avis de
motion ont été donnés pour la création, par
règlement, de différentes réserves finan-
cières.  Conformément à la Loi sur les cités
et villes, le conseil municipal désire créer,
par règlement, les réserves financières
suivantes :
� Une réserve financière relative au réseau

d’égout sanitaire et à l’assainissement des
eaux usées;

� Une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois;

� Une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc P.S.L.;

� Une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du lac Écho;

� Une réserve financière pour fins de pré-
voyance;

� Une réserve financière relative aux élec-
tions et aux référendums;

� Une réserve financière relative à la ges-
tion du développement du territoire.

• Le conseil a octroyé à la compagnie
Excavation Serge Gingras inc. un contrat au
montant de 9 175 $ plus taxes, pour le rem-
placement d’un ponceau de rue face au
1446, chemin du Lac-Écho. Un contrat a
également été octroyé à la même compagnie
pour un montant 11 950$ plus taxes, pour le
remplacement du ponceau de rue situé face
au 1759, chemin du Lac-Écho. 

• Dans le cadre de la création d’un bassin de
rétention des eaux de ruissellement dans le
secteur du croissant Adèle, le conseil a
octroyé à la firme d’ingénieurs Équipe
Laurence, experts-conseils, un mandat pour
la conception des plans et devis et la sur-
veillance des travaux de construction dudit
bassin. De plus, le conseil a mandaté la firme
Biofilia pour la préparation de la demande
de certificat d’autorisation auprès du minis-
tère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Les
honoraires professionnels relatifs à ces man-
dats seront défrayés à même le règlement
656.

• La firme Voyou communication inc. s’est vue
octroyer le contrat numéro 2012-26 relatif à
la réalisation du nouveau site Internet de la
Ville. Le lancement du nouveau site est prévu
pour janvier 2013.

• Le conseil municipal a autorisé les demandes
de dérogation mineure 2012-0071 et 2012-

0074. Ces demandes visaient respectivement
à autoriser, pour le 637 et le 671, rue du
Clos-du-Roi, une 2e entrée charretière sur
des terrains ayant moins de 45 mètres de
façade et pour régulariser le garage existant
avec une marge avant de 1,73 mètre au lieu
de 2 mètres au 1461, rue des Lilas.

• Le second projet de règlement 601-19 amen-
dant le règlement de zonage 601, tel
qu’amendé, a été adopté. Ce règlement vise à
autoriser les services professionnels et com-
merciaux dans la zone H-255 (Domaine des
Vallons), à interdire dans la même zone les
travaux de déblai et de remblai ainsi qu’à
interdire les murs de soutènement de plus de
1 mètre de hauteur.

• Le conseil municipal a adopté une résolution
demandant à la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord de signer avec la Ville, avant
le 31 décembre 2012, un protocole d’entente
visant l’utilisation par la Ville des locaux des
trois écoles primaires situées sur son territoire.

• Un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement d’emprunt décrétant des travaux
d’aménagement d’une intersection avec feux
de circulation sur le boulevard du Curé-
Labelle, à l’intersection du boulevard du Lac-
Saint-François, a été donné. De plus, le
conseil municipal a demandé au ministère
des Transports de s’impliquer financièrement
dans la réalisation du projet. 

• Finalement, dans le même ordre d’idées le
conseil municipal a réitéré sa demande au
ministère des Transports du Québec pour que
la limite de vitesse sur le boulevard du Curé-
Labelle, entre la limite de la Ville de Saint-
Jérôme et les Clos-Prévostois, soit réduite à
70 km/h.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 12 novembre
2012.
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www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er et 3e lun-
dis du mois), shuffleboard (palet), scrabble, vie active,
jeux de société. Pour plus d’informations et la program-
mation complète, vous pouvez communiquer avec
Suzanne Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 10 novembre à l’école Val-
des-Monts sous le thème de Fêtons ensemble (country).
Information : Suzanne Monette au 450 224-5612 ou
Micheline Allard au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Assemblée générale annuelle : vendredi 19 octobre
2012 à 15h au centre culturel de Prévost.
Souper avec danses sociales et en ligne au Méridien
74 : le samedi 27 octobre 2012.
Pour toutes informations ou réservation, veuillez
communiquer avec Nicole au 450 224-5142 ou avec
Céline au 450 431-1662 ou encore par courriel à
mechedor@hotmail.com. 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Prochaine conférence : mercredi 31 octobre 2012 à
19h15. Les plantes panachées et les génariums en
tant que vivaces par Roch Giguère, horticulteur.
Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale à
Prévost. Gratuit pour les membres, 5$ pour les invités.
Tirage d’un composteur domestique!
Pour information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com. 

Diffusions Amal’Gamme
27 octobre 2012 à 20 h : Duo Velitchka Yotcheva et
Patrice Laré : Récital virtuose, violoncelle et piano
4 novembre 2012 à 20 h : Duo Alexandre Da Costa et
Wonny Song : Le Génie de Brahms, violon et piano
17 novembre 2012 à 20 h : Les contes de fées et les
légendes : Danse à quatre mains, piano à quatre mains
Tous les spectacles ont lieu à l’église Saint-François-
Xavier située au 994, rue Principale. Pour plus d’infor-
mations, consultez le site au www.diffusionsamalgam-
me.com. 

Ciné-club de Prévost
26 octobre 2012 à 19 h 30 : Un nouveau monde
Monsieur et madame Héroux quittent leur domicile
vers une résidence pour retraités. Dans une chronique
d’un quotidien pas ordinaire, ils font leur place parmi
les résidents de longue date et leurs habitudes bien
forgées.
À l’église Saint-François-Xavier située au 994, rue
Principale à Prévost. Pour plus d’informations, consul-
tez le site Internet au www.cineclubprevost.com. 

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Plusieurs citoyennes et citoyens nous interpel-
lent, en tant qu’élus, concernant la nouvelle
vitrine de la revitalisation de la 117 de Prévost.
Ils constatent que le succès du développement
durable de notre Ville repose sur un bon
nombre de facteurs. D’abord, il faut planifier
nos investissements avec rigueur tout en pré-
voyant d’ores et déjà la croissance future.
Ensuite, il faut être à l’écoute des besoins et des
attentes de toutes les strates de la population.

Pour maintenir la confiance avec nos contri-
buables, nous devons constamment démontrer
que nous travaillons toujours dans le meilleur
intérêt de la collectivité.

D’autre part, nous sommes fréquemment
questionnés par différentes personnes, telles :
les médias, les agences immobilières, les
regroupements de citoyens, qui sollicitent de
manière, formelle ou informelle, des renseigne-
ments afin de compléter leurs informations
parfois exactes, ou tout simplement erronées.
En tant qu’élus, il est de notre devoir de faire la
différence entre ce qui est de nature publique
ou privée. La relation entre un service de la Ville
et un citoyen est d’ordre confidentiel et il n’est
pas du mandat des membres du conseil munici-
pal de divulguer ces informations.

La confidentialité des renseignements
personnels de chacun de nos citoyens est une
préoccupation importante pour tous nos ser-
vices. À cet effet, il est impératif de maintenir

des règles de protection pour toutes les infor-
mations qui sont confiées à la Ville. Ce devoir
de conserver en toute confidentialité les infor-
mations « nominatives » qui nous sont
transmises émane de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. En
ce sens, cette obligation de rigueur est à la base
d’une communauté respectueuse envers tous et
chacun, et ce, en toute équité.

En terminant, nous vous rappelons que vous
pouvez obtenir une panoplie d’informations
essentielles concernant votre Ville, en consul-
tant le site Internet de la Ville au www.ville.
prevost.qc.ca. Aussi, nous vous invitons à
remplir le sondage en ligne sur la qualité des
services offerts par le Service des loisirs, de la
culture et vie communautaire ; il y a plusieurs
prix à gagner!
À la prochaine!

Germain Richer

le Mot du maire

Nouvelles du conseil

Sous une forme permettant un contact chaleureux entre
le public et de grands acteurs de la scène québécoise, les
rendez-vous amoureux présentent des scènes les plus

marquantes du théâtre.
Samedi 20 octobre 2012 à 20 h

Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale à Prévost
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et au

Service des loisirs: 20$ (et à la porte le jour de l’événement).
Information : 450 224-8888, poste 244

www.lacomediehumaine.ca

Venez vivre une expérience théâtrale qui vous ravira. 

Venez pa
sser une

 super

soirée av
ec nous!

CINÉ-FAMILLECOURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Inscriptions du 1er octobre au 14 décembre 2012 au
Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire 2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 252

* À noter que tous les cours de planche à neige
débutent à 6 ans et qu’aucun rabais ne sera accordé pour les

2e enfant, 3e enfant, etc.

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidents seulement)

1- Bout d’Chou : 3-4 ans, 1 heure de leçon par jour
de 9 h 45 à 10 h 45 205 $
ou 14 h à 15 h 180 $

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 245 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 215 $

(environ 4 élèves par moniteur) (4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 315 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. 
Cours les dimanches et débutant le 13 janvier 2013. 
Une économie de près de 30 % dans certains cas.

SONDAGE

La Ville de Prévost désire connaître l’opinion
des ses citoyennes et citoyens concernant son
offre de services en matière de loisirs, de cultu-
re, de sports et relatif à la vie communautaire.
Ce sondage ne prend que quelques minutes à rem-
plir. Vous courrez ainsi la chance de gagner un cours
de votre choix dans la programmation hiver 2013.

Pour remplir le sondage, allez à l’adresse suivante :
www.surveymonkey.com/s/Y5S6YDZ

Vous trouverez également ce lien sur le site
Internet de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca
dans l’onglet Programmation loisirs et camps.

Merci de participer en grand nombre!
Dernière chance jusqu’au 2 novembre!

LOISIRS, CULTURE, SPORTS
ET VIE COMMUNAUTAIRE

CONVOCATIONS
Assemblée générale annuelle
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

Mercredi 21 novembre 2012 à 19 h
Centre culturel et communautaire

794, rue Maple à Prévost
C’est en très grand nombre que nous vous attendons
pour cette AGA du Club de soccer FC Boréal. En plus
des points de formalité à l’ordre du jour, l’heure sera
au bilan de la saison 2012-2013.

C’est un rendez-vous!

À ne pas manquer!

GRATUIT!

Du cinéma pour toute la famille
EN PRIMEUR LE FILM 
L’ÈRE DE GLACE IV:

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Vendredi 19 octobre à 18 h30
À l’église Saint-François-Xavier

994, rue Principale
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RENDEZ-VOUS AMOUREUX

Assemblée générale annuelle
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR

de Prévost
Lundi 22 octobre 2012 à 19 h 30

Centre culturel et communautaire
794, rue Maple à Prévost

Il est déjà temps de préparer la saison 2013. Tous les
postes sont en élection cette année. Il est donc

important que les parents s’impliquent.
Nous vous attendons en grand nombre.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque Jean-Charles-Des

Roches est heureuse d’accueillir l’au-
teur Fredrick D’Anterny qui animera
une activité inspirée des aventures de

la PETITE FLAMME BLEUE

Jeudi 25 octobre
de 10 h à 11 h 20
Activité gratuite pour

les tout-petits et leurs parents
À ne pas manquer! 

Inscrivez-vous au comptoir dès maintenant!



Transport et disposition
des déchets
Le budget 2013 présenté par la régie
intermunicipale des déchets de la
Rouge (RIDR) augmente de
700000$ pour passer à 4,7 millions.
Il y a plus d’un an, les maires avaient
décidé, tout en respectant les
contrats en vigueur, de se regrouper
avec deux autres MRC pour essayer
d’enrayer les coûts inflationnistes.
De nouveaux moyens sont envisa-
gés : développer le transport et même
une petite usine de méthanisation.
Un rapport sera déposé la semaine
prochaine.

Entretien des routes – programme
de Transport Québec (MTQ)
Le MTQ encourage les MRC à faire
l’inventaire des chemins probléma-
tiques et identifier leurs priorités. Le
maire du Lac-des-Seize-Îles a rapide-
ment mis sur la table ses priorités. Le
maire de Wenworth-Nord a expli-
qué que sa municipalité reçoit

156000$ (sans révision, depuis
1992) pour compenser l’utilisation
des poids lourds transportant le bois
sur 25 kilomètres. Malgré une cer-
taine dose de scepticisme face aux
résultats anticipés, puisque le pro-
gramme est déjà déficitaire, le préfet,
M. Garnier a convaincu le Conseil
de l’importance de faire l’étude
puisque la décentralisation de pou-
voir aux MRC, prévue dans la révi-
sion du projet de loi 34, pourrait
donner accès à 200 millions $ à
l’échelle du Québec. Les maires ont
entériné l’étude et se sont entendus
pour accorder priorité en 2013 à
l’inventaire des chemins probléma-
tiques, le chemin Montfort partagé
par Wenworth-Nord et Saint-
Adolphe-d’Howard.

Services d’incendie
Le comité de sécurité incendie a mis
à l’étude un scénario pour introduire
des services spécialisés. L’équipe-
ment et la formation spécialisés coû-
tent très cher. Plutôt que de les mul-

tiplier, le Conseil s’est entendu qu’il
faudrait identifier des centres d’ex-
pertise et les partager. Plusieurs
maires ont également fait état des
coûts des produits et de l’équipe-
ment où la coordination des achats
pourrait mener à des économies
substantielles. Si certains chefs pom-
piers sont convaincus que ce serait
une bonne chose, il faudra en
convaincre d’autres.

Budget du Centre local de
développement (CLD)
Stéphane Lalande, directeur général
du CLD, a présenté son budget pour
2013 avec un surplus exceptionnel et
non récurrent de 80000$. Il a pro-
posé deux projets de promotion.
L'un fera la promotion du tourisme
avec toutes les chambres de com-
merce de la MRC et mettra l'accent
sur l'augmentation des nuitées en
ciblant les marchés à plus de 2,5
heures de route. L’autre campagne
prévoit embaucher un coordonna-
teur et faire la promotion du déve-
loppement résidentiel dans les salons
d’habitation comme deuxième cou-
ronne nord de Montréal. Ce projet
est évalué à 140000$.

Progression du coût de la Sûreté
du Québec
La facture aux MRC pour les ser-

vices de police de la SQ est faite en
fonction de deux critères : la popula-
tion et la richesse foncière. Chaque
fois que l’un ou l’autre augmente, la
facture pour la police augmente dans
la même proportion. Les élus s’en
sont inquiétés et se préparent à
envoyer une lettre au ministère de la
Sûreté publique pour un partage
plus équitable des revenus des
contraventions.

L’impôt foncier, vache au bout de
son lait
Stephen Jarislowski, financier cana-
dien, dont la réputation n’est plus à
faire, a décrété dans un article paru
dans Le Devoir que l’évaluation fon-
cière au Québec était surévaluée de

30%. D’autres sources confirment
qu’il faut s’attendre à une correction à
la baisse du marché immobilier. Si
l’on pousse cette logique, on pourrait
dire que les revenus (et les dépenses)
des villes basés sur la richesse foncière
sont de 30% trop élevés.
Il ne semble pas y avoir de limite à

l’augmentation des besoins. La crois-
sance est la panacée. On parle encore
de croissance dans une économie
stagnante qui se contracte. La solu-
tion du développement commercial
et résidentiel semble dans cette pers-
pective une fuite en avant. Peut-on
considérer d’autres options pour
alléger l’impôt foncier? Des coopéra-
tives pour la gestion des déchets;
l’économie sociale pour contrer la
collusion dans certains secteurs; et
les factures de Québec pour les ser-
vices de police ou autre, ajustées à la
valeur réelle et non gonflée de la
richesse foncière ?
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Développé 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

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure "Shellac"

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique
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Décapage et finition
de meubles de tous genres

MRC des Pays-d’en-Haut, ce mois-ci

Dépenses incompressibles – revenus limités
Louise Guertin – Un mois avant de boucler le budget 2013,
plusieurs des points soulevés par le Conseil des maires
étaient liés à l’augmentation des coûts des différents ser-
vices essentiels, responsabilités des municipalités. 2013 est
l’année du nouveau rôle d’évaluation et celle d’une élection
municipale, où les élus auront à expliquer les augmenta-
tions puisées à même les poches des contribuables: crois-
sance obligée?

Il aura à présider les séances en rem-
placement du président de
l’Assemblée, Jacques Chagnon. Dans
ce nouveau rôle, il aura à maintenir
l’ordre et assurer le bon déroulement
des travaux de l’Assemblée. Dans un
gouvernement minoritaire, ce rôle
revêt un défi particulier.
Claude Cousineau se dit très heu-

reux de cette nomination. Il n’a pas
l’intention de délaisser ses fonctions de
députés pour autant. Il prévoit ouvrir,
sous peu, un bureau à Prévost, deux

jours/semaine. Il entend suivre de près
les dossiers de ses commettants.
Ne pense-t-il pas que les citoyens de

Bertrand vont perdre au change en
n’ayant aucun ministre dans les
Laurentides ? Sa réponse est immé-
diate. «Non. Comme député, je peux
parler directement aux ministres. »
Avec son collègue Sylvain Pagé,
nommé adjoint parlementaire aux
Loisirs et Sports, il croit pouvoir
défendre les dossiers prioritaires pour
les Laurentides. De plus, la ministre

responsable des Laurentides, Nicole
Léger, a comme secrétaire parlemen-
taire, Lucie Papineau, ancienne
députée et résidente de Prévost.
Dans les prochaines semaines,

il prévoit rencontrer Sylvain
Gaudreault, ministre des Transports
et ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT), pour faire le
point sur les dossiers en attente pour
la région des Laurentides. Il rencon-
trera également le ministre de la
Culture, Maka Kotto, pour une meil-
leure reconnaissance des organismes
culturels dans Bertrand.

Député du PQ dans Bertrand

Responsabilités accrues
pour Claude Cousineau

Louise Guertin

Le 30 octobre marquera la première séance de la nouvelle
session à l’Assemblée nationale du gouvernement de
Mme Marois. Pour Claude Cousineau, député de Bertrand,
cette nouvelle session marquera également le début de
nouvelles responsabilités. En effet, il sera nommé vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale.



Module Gestion financière
Trois avis de motion ont été votés : un
pour la création d’une réserve pour fins
de prévoyance, un autre relatif aux élec-
tions et aux référendums et une der-

nière pour la gestion du développe-
ment du territoire. Les montants rela-
tifs seront déterminés dans une assem-
blée ultérieure; un citoyen demanda à
M. le maire si les fonds seront pris à

même les surplus de l’année 2012.
Celui-ci n’a pas répondu, MM.
Bordeleau et Joubert voudraient plus
d’information sur le fonctionnement
en rapport à ces réserves.

Nous avons eu droit au dépôt du rôle
triennal d’évaluation foncière pour les
années 2013-2014 et 2015. Nous
apprenons que la Ville possède une éva-
luation foncière de l’ordre de
1246000$, M. Michel Provost de la
rue du Poète signala que son évaluation
avait augmenté de 8%. M. Bordeleau
ajouta que pour 73% des propriétaires
de Prévost l’augmentation se situait
entre 0 et 20000$, rajoutons que celui-
ci vota contre le dépôt du rôle triennal.
Nous saurons très bientôt à quel niveau
le taux de taxation sera établi.

Module Infrastructures
Une rétro caveuse fut louée pour des
travaux supplémentaires à la firme CS
Blondin pour un montant forfaitaire
de 11 238 $; cette dernière sera utilisée
pour le profilage des fossés.

Le décompte progressif pour la réfec-
tion de la chaussée de la rue Martin-
Bols fut voté. A la question du conseil-
ler Bordeleau, M. Martin a répondu
que la facture sera partagée à la hauteur
de 70% par le fonds général et 30%
par les riverains.

Module Gestion du développement
Le conseil a octroyé un contrat se chif-
frant à 26 820 $ pour modifier le site
Internet de la ville de Prévost; ceci per-
mettra, à l’avenir, à deux membres du
personnel de l’hôtel de ville de modifier
le site sans faire appel à des personnes
ressources de l’extérieur.

Varia
Nous apprenons que la Ville de Prévost
désire signer un protocole d’entente
visant l’utilisation des locaux de la nou-
velle école primaire située sur la rue
Marchand : cette signature fut reportée
à trois reprises. Soulignons que la Ville
de Prévost a investi 1600000$ pour
l’achat du terrain et d’infrastructures
du fonds général.
Une autorisation de signature a été

votée pour l’acquisition de l’immeuble
au 788, rue Shaw, pour la somme de
1$ pour relocaliser la Maison d’en-
traide de Prévost. Cette ancienne école
primaire (bâtiment en brique rouge) est
la possession du ministère de la Santé et
des Services sociaux. M. Hyman
Weisbord qui fait partie du conseil
d’administration de la Maison d’en-
traide de Prévost est venu présenter une
esquisse du bâtiment après les rénova-
tions projetées. M. Georges Carlevaris
le secondait et monsieur le maire assura
ces derniers de l’entière collaboration
de la ville de Prévost.
Un avis de motion a été voté décré-

tant des travaux d’aménagement, avec
feux de circulation, à l’intersection du
boulevard du Curé-Labelle et Lac-
Saint-François pour la somme de
850000$. Ici nous sommes sur le terri-
toire du ministère du Transport du
Québec. La Ville décida quand même
de mandater un ingénieur qui aura
pour tâche de discuter avec les spécia-
listes du Ministère. M.Joubert craint
que si 850000 $ sont déjà prévus à
cette fin, ceci n’incitera pas le MTQ
à puiser dans ses goussets. M.
Bordeleau, pour le moins exaspéré de
la situation, craint fortement qu’une

tragédie s’y produise, vue le flot de cir-
culation grandissant et croit que le
devoir de la Ville est de trouver une
solution finale à ce problème qui per-
dure.
M. Leblanc, rue Brosseau, par rap-

port à la vidange des fosses septiques
demande à la Ville de Prévost de se ser-
vir de son gros bon sens et que chaque
installation soit inspectée à la pièce
pour déterminer la fréquence de
vidange selon l’utilisation.
Mme Linda Gagnon, du lac Saint-

François, avait un commentaire peu
élogieux sur le fonctionnement de la
journée du 6 octobre qui avait été pla-
nifiée pour aller déposer les objets
lourds à l’éco-centre. Certains cou-
paient la file d’attente par la direction
Terrasse des Pins et plusieurs ont dû
revenir en fin de soirée avec leur « car-
gaison» qui n’avait pu y être déposée.
M. Richer promit de remédier à la
situation l’an prochain.
M. Louis Charbonneau interpella

monsieur le maire Richer aux deux
périodes de question disponibles; une
mise en demeure fut signifiée aux 4
membres du Comité de défense des
contribuables les enjoignant de ne plus
diffuser sur leur site Internet la liste des
engagements financiers de la Ville de
Prévost. La question s’adressait à M.
Richer, qui avait appuyé l’envoi de cette
missive; la réponse qui fut donnée par
chacun des 6 conseillers est qu’au
moment de signifier ladite mise en
demeure, ceux-ci n’avaient pas été
informés. Malgré l’insistance de
M. Charbonneau auprès de monsieur le
maire, nous n’avons toujours pas su qui
avait pris l’initiative de la démarche. 
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Séance ordinaire du conseil municipal, le mardi 9 octobre
2012. Plusieurs points importants ont été débattus. Vingt-cinq
citoyens étaient là pour la soirée.

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
LIVRAISON

�

Table d'hôte

Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit

224-0555 R.B.Q. 2423-7190-25
groupestonge.com

Excavation générale
Analyse de sol

Installation septique
Aménagement de terrain

Construction de route
Livraison de matériaux

450

50 ans de service
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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

Michel Fortier

Ouverte, sans l’être officiellement,
l’école primaire du secteur des
Vallons est bel et bien en service. La
commissaire Sylvie DoRay
Daigneault l’affirme et la présence
de jeunes le confirme. L’école est
située au creux du Vallon du secteur
du même nom, l’architecture est
moderne et l’aménagement inté-
rieur est prometteur. Des puits ther-

miques y ont été aménagés afin de
fournir climatisation et chauffage.
Elle accueille approximativement

280 élèves du préscolaire à la 6e
année et elle a une capacité de 330
élèves. Un service de garde peut
accueillir près de 130 élèves. Il
devrait y avoir une bibliothèque, un
laboratoire informatique, une salle
polyvalente ainsi qu’un gymnase
simple. Et rumeur… un terrain de

soccer devrait y être aménagé. 
Dès l’an prochain, la direction

souhaite offrir un programme d’an-
glais intensif au 3e cycle du primaire.
Afin de susciter la motivation sco-
laire de l’élève, le volet plein air sera
développé progressivement dans les
cours d’éducation physique. Des
activités parascolaires seront égale-
ment offertes au niveau des sports et
des arts.

École primaire secteur des Vallons
Une école s’ouvre dans la discrétion
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Suivi des ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux
Lorsque nous analysons les données
recueillies par le ministère de
l’Environnement (Suivi des ouvrages
municipaux d’assainissement des
eaux usées) pour les municipalités
de Sainte-Adèle (Mont-Rolland),
Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-
Sauveur, Piedmont et Prévost, nous
pouvons constater une réelle amélio-
ration de la qualité de l’eau (voir gra-
phique : Traitement des eaux usées).
Dans le cas de Sainte-Adèle, qui a

installé en 2011 un système de trai-
tement ultraviolet dans son usine
d’épuration, cela a permis à cette
station d’abaisser la quantité de coli-
formes fécaux de ses eaux traitées.
L’indice de pollution est consé-
quemment passé de 30000 unités
formant une colonie/100 ml (UFC)
en 2007 à 78 UFC en 2011.
La ville de Sainte-Agathe a aussi

effectué des travaux sur son réseau,
après avoir fait l’objet d’une injonc-
tion en 2005*. Des travaux de réfec-
tion à leur usine d’épuration ont
permis d’abaisser l’indice de UFC
de 400 à 11 en 2011. De plus, des
travaux sur le réseau d’égout visant à
séparer les égouts plu-
viaux des égouts sani-
taires ont permis de
réduire de façon signi-
ficative le nombre de
surverse d’eau non
traitée.
Saint-Sauveur pour

sa part, a abaissé son
indice de pollution de
ses eaux traitées, de
650 UFC en 2007 à
425 UFC 2011.
Prévost maintient un

niveau stable de l’in-
dice de pollution de
ses eaux traitées qui
avoisine les 130 UFC;
ce qui est un bon
résultat, si on consi-
dère l’indice de dilu-
tion à ce point de la
rivière et la moyenne

des indices des municipalités com-
parables.

Échantillonnage par Abrinord
Il est important de noter qu’il s’agit
ici de la quantité de coliformes reje-
tés dans la rivière après l’assainisse-
ment des eaux usées par les munici-
palités. Une autre mesure peut per-
mettre de bien comprendre l’état de
santé de notre rivière : la quantité de
polluants présents dans la rivière qui
y sont dissous. C’est ce que permet-
tent d’analyser les données publiées
par Abrinord (www.abrinord.qc.ca/
resultats_echantillonnage.html)
À Sainte-Agathe-des-Monts, depuis

les travaux consécutifs à l’injonction
de 2005, la rivière est considérable-
ment plus propre. Conséquemment
on voit une amélioration des
moyennes des échantillonnages de
2011 à 2012 (avril à août) qui sont
passés de près de 1 200 UFC à
41 UFC, sauf en période de pluies où
les indices atteignent encore les 6000
UFC. 
À Sainte-Adèle, en aval du lac

Raymond, la rivière montre une
amélioration considérable de
concentration de coliformes, avec

des moyennes avoisinant les
20 UFC. Cette amélioration pour-
rait s’expliquer par le rôle dépol-
luant que jouent les caractéristiques
physiques de la rivière, telles que
l’oxygénation provoquée par les
chutes et l’exposition aux rayons
UV au passage du lac Raymond.
Pour l’échantillonnage au pont

Gagliesi, les moyennes pour 2010 et
2011 (avril a août), sont respective-
ment de 500 et 639 UFC. Ces
valeurs sont relativement élevées,
étant donné que le seuil de baignade
(mentionné dans les rapports
d’échantillonnage d’Abrinord) est
de 200 et celui d’activités récréatives
de 1000 UFC. Ces indices relative-
ment élevés ne semblent pas liés
essentiellement à la pollution par les
usines d’épuration de Sainte-Adèle;
et de nouveaux échantillonnages des
affluents tels que la rivière aux
Mulets et la rivière à Simon mon-
trent des indices de pollution UFC
assez élevé pour affecter de manière
significative la qualité de la rivière
du Nord.
À Prévost, on note une légère

diminution de la concentration de
coliformes fécaux dans la rivière : de
près de 800 UFC en 2010, la
concentration moyenne estivale
diminue à 260 en 2011, pour se
retrouver à 99 en 2012. La tendance
à la baisse est encourageante,
compte tenu que les dépassements
de 200 UFC n’ont été observés
qu’en temps de pluie et au mois
d’août avec 440 UFC. 

Échantillonnage 
Le Journal a effectué un prélève-
ment le 7 juillet sur le pont Shaw,
et a obtenu un résultat de
130 UFC. Étant donné la pluie du
4 juillet, il s’agit d’un excellent
résultat.
Il est encourageant de constater

que la quantité de polluants dis-
sous dans l’eau de la rivière reste
stable année après année, considé-
rant que l’augmentation de popu-
lation des dernières années dans
notre secteur augmente la pression
exercée sur les usines d’épuration.
Les divers échantillonnages de la

rivière du Nord montrent donc
une amélioration de la situation.
L’avenir de la rivière semble pro-
metteur, alors à quand la baignade
et les activités récréatives ?

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 18 octobre 2012 9

�	�
���������������

�	�����!�$� ����� �� �� �!�  � � �������$"�� ���������
��

�����!����������� �$ ��!����������$���!�������������!�!����������������%��������������# ���������������

La solution à vos casses-têtes d’impression !

Étiquettes • boîtes pliantes • présentoirs
affiches • brochures • et plus !

www.g1alternative.com

Contactez Sylvain Major
Résident de Prévost 
et imprimeur.

1 888 354-3751
smajor@g1alternative.com

Les résultats d'échantillonnage le démontrent

La rivière du Nord prend du mieux
Aude Provost

Abrinord, la Fondation Rivières et le ministère de
l’Environnement ont tous trois, depuis plusieurs années,
échantillonné ou suivi l’évolution de la rivière du Nord.
Ces divers programmes ont été rendus possibles grâce à la
collaboration des municipalités du bassin versant et des
organismes précités.
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La présence de coliformes fécaux à la sortie des usines d’épuration des
municipalités se serait significativement améliorées dans le cas de
l’usine Mont-Rolland de Sainte-Adèle et de Sainte-Agathe, qui présente
non seulement une forte diminution de la pollution coliforme des eaux
traitées, mais également les plus faibles du groupe analysé (chaque point
représente une moyenne des relevés mensuels effectués par Abrinord.)

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d’armoires de cuisine et salle de bain

Directement du manufacturier

959B, chemin du Lac Écho, Prévost
T.:450-335-0678    C.: 514-916-0756   F.: 450-335-0687

cuisines.momentum@hotmail.com
www.cuis inesmomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE

UN PRODUIT DIRECTEMENT DE
NOTRE USINE

AU PRIX DU MANUFACTURIER

UN SERVICE DE DESIGN SANS
AUCUN FRAIS



Les participants, amateurs comme
néophytes, enfants, parents et
grands-parents, ont eu l’occasion de

découvrir la peinture abstraite grand
format, l’impression de gravure
monotype, la danse folklorique de

divers pays de même que le travail de
l’argile. Les plus grands ont vécu une
rencontre tout à fait inspirante avec
un graffiteur professionnel qui leur a
dévoilé des trucs du métier, alors que
les plus petits ont été transportés
dans le monde fantasmagorique
d’une conteuse d’histoires bien rigo-
lote. Quant aux amateurs d’histoire,
ils ont sillonné le Vieux-Shawbridge
pour répondre aux questions de
notre rallye patrimonial.

La Ville de Prévost est fière d’avoir
offert ces expériences en compagnie
de professionnels tels Milva
Ménard, Marilyse Goulet, Marie-
Josée Moreau, Chantal Comtois,
Sonya De Bellefeuille, «Rémi le
graffiteur » et Marika Corbeil-
Robinson. Deux belles journées
consacrées à la culture et aux ren-
contres enrichissantes. C’est un ren-
dez-vous l’automne prochain !

Pour monsieur Joubert, la
marge d’erreur dans les prévisions
de revenus est « un fardeau inac-
ceptable » pour les propriétaires à
qui on ne cesse de demander tou-
jours plus. « Il faut réduire l’im-
pôt foncier dès 2013. » Il propose
une baisse de la taxe foncière
pour 2013 afin de ramener l’ex-
cédent à un niveau acceptable.
Selon M. Joubert, le surplus

cumulé de 10 millions est causé
par une sous-évaluation des reve-
nus. «C’est comme aller chercher
des sous inutilement dans les
poches des citoyens. » En 2009,
l’excédent à Prévost était de
2,29% du budget total de
10495705$. En 2011, l’excé-
dent était de 22%. « Le budget
2012 de Prévost est de 13,3 mil-
lions, et après 8 mois, les revenus
sont de 14 millions. » Selon ses
prévisions, Prévost aura un sur-
plus de 25 % pour 2012.
Dans une entrevue avec le

Journal, le candidat à la mairie
explique qu’une équipe compta-
ble avec qui il travaille a suggéré
plusieurs points à clarifier quant

aux états financiers de la munici-
palité sans qu’il réussisse à obte-
nir les réponses satisfaisantes à
toutes ses questions.
Il préconise plus de transpa-

rence. Si élu, il promet une poli-
tique de gestion de l’excédent en
consultation avec les citoyens.
« L’an un sera pour faire le
ménage. L’argent des surplus
devrait servir à rembourser la
dette et à rembourser le surplus. »

Planification du budget 2013 à Prévost

L’opposition demande
une réduction de l’impôt
foncier

Jean-Pierre Joubert, conseiller et candidat à
la mairie aux élections de 2013

Louise Guertin

Le conseiller et candidat à la mairie aux élections de
2013, Jean-Pierre Joubert propose de réduire l’impôt
foncier de façon substantielle dès 2013. Il se veut cri-
tique de l’approche à la planification financière du
maire Richer et de son administration qui a mené à un
surplus cumulé de 10 millions.
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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 •

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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Venez prendre un café

avec votre député !

Pierre DIONNE LABELLE 
"���"������ �#����������

Les Journées de la culture à Prévost

De belles découvertes!

On chante, on danse, on rit aux journées de la culture.

Marisol Charland

Les Journées de la culture ont attiré cette année plus de
150 participants, plus heureux les uns que les autres de
profiter de cette occasion annuelle pour expérimenter gra-
tuitement diverses formes d’expressions artistiques.
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Il aura fallu deux ans de discus-
sions, une analyse des coûts par une
firme comptable agrée et plusieurs
rencontres citoyennes entre les élus
et les propriétaires riverains des che-
mins privés pour en arriver à un
compromis. Pour l’hiver 2012-2013
les chemins privés, dont les proprié-
taires auront manifesté le désir
d’être pris en charge par la munici-
palité, devront débourser 4,28 $ par
mètre linéaire de chemin à déneiger,
soit 50% du coût réel de 8,56 $ le
mètre; c’est ce qu’il en coûte à la
municipalité pour le déneigement et
l’épandage de sable et de la pierre
sur l’ensemble du réseau routier.
Pour l’année 2013-2014, le mon-
tant sera majoré à 5,14 $ le mètre,
soit 60% du coût.
Les propriétaires impliqués s’at-

tendaient à un meilleur règlement
que celui-ci puisqu’en maintenant
leurs chemins privés, jamais la
municipalité n’aura à défrayer un

seul dollar pour l’entretien général
de ces chemins (fossés, ponceaux,
concassé, asphalte, etc.). Pour l’an-
née en cours, le coût pour l’entretien
des chemins publics se situe aux
alentours de 6,69$ le mètre.  La dif-
férence entre 8,56$ et 6,69 $ est de
1,87 $ soit 22% et non 50 et 60%
des coûts comme l’imposera doréna-
vant la municipalité.

Des perdants et des gagnants
Et comme dans tout arrangement, il
y a toujours des gagnants et des per-
dants. Par exemple, les propriétaires
des chemins des Perce-neige et des
Mulots devront payer 3 900$ et
2 525$ respectivement, à répartir
entre les propriétaires riverains, alors
que le coût avait toujours été de zéro
dollar au cours des hivers derniers
dû à l’évaluation foncière élevée des
propriétés riveraines. Le coût de
déneigement des 156 mètres du che-
min des Oies passera à 668$ au lieu

de 334$ pour l’hiver dernier.  Par
contre, les propriétaires des chemins
des Chrysanthèmes et des Oiseaux
s’enrichiront de quelques centaines
de dollars puisque leurs chemins
seront déneigés aux prix de 600$ et
749$ respectivement au lieu des 1
021$ et 1158 $ pour l’hiver dernier.
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MAINTENANT DISPONIBLE
Service de garde de soir
Lundi au jeudi 16h00 à 22h00
Vendredi 16h00 à minuit

Service de garde de 6n de semaine
7h00 à minuit

Pour toutes informations : 450-504-4272
carolineetsesamis@hotmail.ca

2547, boul. du Curé-Labelle - Suite 200, Prévost, Qc  J0R 1T0

Permis du

Ministère

de la Famille

et des Aînés

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Dernier épisode

Le déneigement des chemins
privés annelacois
Normand Lamarche 

Le feuilleton sur le déneigement des chemins privés
lancé en septembre 2010 par le conseil municipal a fina-
lement connu son dénouement lors de la séance du 9 octo-
bre dernier.  

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre
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Prenez ce tout petit livre d’à peine
180 pages, installez-vous conforta-
blement dans votre fauteuil préféré
et laissez-vous envahir par l’imagi-
naire de cette auteure de chez nous,
dont ce dernier roman primé à
maintes reprises (conte dirons cer-
tains), nous raconte les grands feux
au nord de l’Ontario, au début des
années 1900, et pas seulement pour
nous faire découvrir cette terrible
réalité, mais surtout pour nous faire
côtoyer des survivants 60 ans plus
tard, à travers les recherches d’une
jeune photographe qui, fatiguée de
la beauté des plantes indigènes, a
senti le besoin de se ressourcer en
s’intéressant à des visages humains
portant dans leurs traits toute l’ex-

périence d’une vie chambardée dès
le jeune âge par ces feux de forêt
dévastateurs.

Vous ferez connaissance avec
quelques hurluberlus, disons margi-
naux de plus de 80 ans qui ont rejeté
totalement une première vie pour se
retrouver libres et indépendants
dans le fond des bois, choisissant de
vivre pleinement chaque journée de
leur vie, réalité rendue possible
grâce à une forte solidarité humaine
et la complicité de deux hommes
qui font le lien entre eux et la
société. Notons la boîte de sucre sur
la tablette qui contient le choix
entre la vie et la mort, choix renou-
velé chaque matin. Fermons les yeux
sur les actes illicites et concentrons-

nous sur cette vie marginale qui
peut être une solution viable pour
certaines personnes âgées.

Il sera question de nature, de
liberté, d’indépendance, d’amitié,
de tendresse, d’amour, de folie, de
vieillesse, de dignité, de mort, mais
surtout de vie.

Une écriture serrée, sans mots de
trop, que l’essentiel dit pour nous
suggérer des gestes que l’on imagine
facilement : la douceur des peaux de
fourrure comme couverture, la main
qui fouille dans le pelage du chien
pour le caresser, le secret caché sous
cette tache de peinture lumineuse au
milieu de toiles sombres que seule la
lucidité d’une schizophrène permet

d’expliquer, etc. L’atmosphère
prime sur les faits énumérés pêle-
mêle pour nous amener doucement
à comprendre la tragédie vécue par
ces survivants.
Certains membres du club n’ont

pas apprécié cette façon d’écrire et
de raconter. Certains ont déploré le
fouillis de sujets. Pour eux, il aurait
mieux valu s’attarder sur une
intrigue et en faire le tour. Ils ont
aussi noté l’invraisemblance de cer-
tains faits.
Pour apprécier cette lecture, il faut

prendre le temps de lire doucement,
de goûter cette poésie, dans le choix
des mots, dans la nature décrite,
dans la vie marginale de ces héros,
dans ces événements tragiques, mais
quelquefois aussi banals que le par-
tage d’un déjeuner entre amis ou
l’installation d’un petit rideau fleuri.
Ces quelques heures de lecture rem-
plie de sérénité nous réconcilient
avec la solidarité humaine, avec la
vieillesse, avec la vie, le temps d’ou-
blier la société de consommation
qui nous envahit sournoisement
jour après jour.

Bien sûr, durant notre rencontre,
d’autres lectures ont été évoquées.
Un polar : Tonton Clarinette, de Nick
Steve; un essai : L’empire de l’illusion,
de Chris Hedges; un premier roman:
Sainte-Flanelle, gagnez pour nous, de
Claude Dionne; un autre roman sur
la vieillesse avec encore des person-
nages qui ont décidé de vivre les der-
niers mois de leur vie de façon peu
conventionnelle: Le cherche bonheur,
de Michael Zadoorian.

En octobre, nous découvrons
l’œuvre de Doris Lessing, une
auteure anglaise contemporaine,
prix Nobel de littérature en 2007.
Notre prochain rendez-vous sera
lundi 29 octobre, à 19 h 30, à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Vous êtes toujours les bienve-
nus pour vous joindre à notre club.
Venez enrichir nos discussions en
partageant avec nous vos plaisirs de
lecture. La lecture n’a pas de fron-
tière et cette invitation s’adresse à
tous, peu importe votre lieu de rési-
dence. – Bonnes lectures.

Cette collecte de fonds reposait,
entre autres, sur la prévention des
incendies, car trop d'accidents
graves arrivent encore de nos jours.
Cette collecte de fonds, en préam-
bule à la semaine de la prévention
des incendies, regroupait des parte-
naires commerciaux (SSQ auto, les
marchés Tradition, Bonichoix et
Costco), ainsi qu'un grand nombre
de services d’incendie partout au
Québec. Le service d’incendie de
Sainte-Anne-des-Lacs y a participé
lui aussi. Le dimanche 7 octobre, à
l'angle des rues Chemin Sainte-
Anne-des-Lacs et Chemin Fournel,
plusieurs pompiers ont répondu à
l'appel et ont profité de la magni-
fique température pour échanger
avec leurs concitoyens, tout en
amassant des fonds pour la fonda-
tion. Ce fût une journée très

joyeuse, et la réponse de nos conci-
toyens nous a fait chaud au cœur.
Nous avons, en effet, récolté la jolie
somme de 2134,08$ ! Cette journée
n'aurait pas été un aussi grand suc-

cès sans le travail d'organisation et
de gestion du pompier Vincent
Pelletier, et de la participation de
nos amis du Restaurant Chez Pajo,
Patrice et Josée. Et bien sûr, des
pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs
qui ont décidé d’investir de leur
temps pour cette cause !
2135 fois merci aux citoyens de

Sainte-Anne-des-Lacs!
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Il pleuvait des oiseaux

Céline Lamarche
À l’heure où même nos bibliothèques publiques font la
promotion des liseuses électroniques en organisant un
concours où l’heureux gagnant pourra utiliser ce nouveau
moyen de lecture, je vous propose une expérience de lec-
ture tout autre.

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

617A Saint-Georges (coin Léopold Nantel) ST-JÉRÔME Tél.: 450 432-4026

65
SAUCISSESSAUCISSES

VARIÉTÉS
de

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

Des saucisses! Oui...
...mais bien plus...!

de

• des tourtières de gibier
• des terrines de gibier
• de l'épicerie Þne
• des rillettes de canard
• du cassoulet maison
• Et encore plus...!

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso 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

Guillaume Bélanger, pompier de Sainte-Anne-des-Lacs

Le 6 et le 7 octobre dernier, se tenait la collecte de fonds de
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brû-
lés, sous le thème «Agir à grande échelle».

Collecte de fonds pour les grands brûlés

«Agir à grande échelle»
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Les citoyens ont été généreux lors de la collecte de fonds organisée par les pompiers de
Sainte-Anne-des-Lacs. 
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
SYSTÈME DE CHAUFFAGE

La saison froide approche et il faut se rappeler que l’usage
d’appareils de chauffage au bois exige un ramonage de chemi-
née au moins une fois par année. Même si l'appareil a peu servi
l’an dernier, le ramonage par un expert peut dépister certaines
anomalies et ainsi éviter un incendie. Et, il est recommandé
d'utiliser du bois dur et sec afin d’éviter une accumulation de
créosote et ainsi réduire les risques d'un feu de cheminée.

ENVIRONNEMENT
OUVERTURE D’UN POSTE AU CCE
Le Comité Consultatif en Environnement cherche une nouvelle
personne pour siéger comme membre. Le mandat principal du
CCE est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recom-
mandations au conseil municipal sur toutes questions touchant
l’environnement. Une séance régulière est tenue le quatrième
lundi de chaque mois. Si vous avez un grand intérêt environne-
mental et aimeriez collaborer à l’avancement des projets, prière
d'apporter un court cv et/ou une lettre à Mme Jacqueline Laporte,
directrice de l’environnement ou de l'envoyer par courriel à
jlaporte@sadl.qc.ca. Infos : 450 224-2675, poste 226.
RICHESSES D’AUTOMNE
Couleurs, odeurs, pluies. C'est le temps de préparer son terrain
pour l’hiver. Lors de la coupe du gazon pour la dernière fois,
il serait bon de laisser cette ressource sur le terrain : elle fera
office d’engrais et la pelouse n'en sera que plus verdoyante au
printemps. Les feuilles et les branches qui tombent au sol contri-
buent à l'enrichir et ces débris n’iront pas dans les fossés.
Des pratiques environnementales bénéfiques en tous points, y
compris pour la libre circulation des eaux de pluie.

TRAVAUX PUBLICS
NOUVEAU PROGRAMME TRIENNAL DE RECONSTRUCTION DE CHEMINS

L’année 2013 sera la dernière année du programme de réfection
approuvé en 2009 par le conseil municipal. Celui-ci prévoyait la
reconstruction d’environ 3,2 km/année sur les 60 km de route
publique sur le territoire. Cette décision permettait donc de refaire
chaque chemin à tous les 20 ans (durée de vie). En 2012, 3,5 km
ont été reconstruits et asphaltés et une partie de la piste piéton-
nière a été réalisée sur le chemin Fournel pour donner accès à

SERVICES MUNICIPAUX
l’Île Benoît. Ajoutons à ce chiffre de 2012, la mise à niveau de
2,2 km de chemins privés. Des résidents des six chemins privés
en très mauvais état ont demandé à la municipalité de les mettre
à niveau. Cette opération, financée par une taxe sectorielle, a per-
mis de les rendre publics. Il y a sur le territoire 20 km de chemins
privés. En outre, durant l’année, des promoteurs ont transféré à
la municipalité plus de 0,75 km de nouveaux chemins construits
à leurs frais et respectant les normes de qualité exigées par règle-
ment. D'ici peu, le conseil municipal établira un nouveau
programme quinquennal de réfection des chemins.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS: 450 224-2675 – ATTENTION NOUVEAU POSTE : 225

JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles et aux artistes qui ont fait
de cet événement une réussite.

UNE PREMIÈRE CHEZ NOUS : CONCERT DE NOËL DE GIORGIA FUMANTI
Une artiste de Sainte-Anne-des-Lacs de calibre international
offrira un concert de Noël, le 15 décembre prochain à 20 h à
l’église. Billets en vente au coût de 35$ par carte de crédit au
www.giorgiafumanti.com section BOUTIQUE. On peut aussi s'en
procurer au Service des loisirs, 5, chemin des Oies (paiement par
chèque et argent comptant seulement).

OFFRE D’EMPLOI – PATINOIRE
La municipalité recherche un candidat pour fermer le chalet de
patinage tous les soirs en semaine et pour en effectuer l’ouver-
ture et la fermeture, la fin de semaine. Emploi à contrat à
compter de l’ouverture de la patinoire (vers le 15 décembre)
jusqu’à la fermeture (vers le 8 mars) et salaire à discuter.
Faire parvenir un cv à Stéphanie Lauzon, par télécopieur au
450 224-8672, ou par courriel à loisirs@sadl.qc.ca avant le
29 octobre.

5E ÉDITION DE LA FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 23 novembre
2012 de 15 h à 20 h et le samedi 24, de 10 h à 16 h, à l’église. Faire
la tournée des kiosques d’exposition pour acheter ses cadeaux
des fêtes est un véritable moment de joie. Quelque 35 exposants
offriront une panoplie d'articles et de produits de choix.
Nouveauté : certains marchands de notre marché estival Bouffe
et Saveurs seront présents !

CORVÉES
DU CLUB DE
PLEIN AIR

Ruisseau du lac Denis
20 octobre à 8 h 30
Rendez-vous : rond-point
chemin des Oeillets 
Infos : N. Lachance
450 224-5828
lachancenormand@gmail.com
Sentier SADL-Prévost
27 octobre à 8 h 30
Rendez-vous : chemins des
Nations et Filion

Infos : A. Lessard
450 224-2570 ou 450 530-4453
lestruc2000@hotmail.com

SORTIE PÉDESTRE
RECONNAISSANCE

Sentier Loken
secteur lac Ouimet
3 novembre (si pluie, le 4)
de 13 h à 15 h
Point de départ : 
église à 12 h 45
Infos : M. Andréoli
450 224-2580
andymf@hotmail.com

L’automne est déjà installé et le conseil municipal doit dès maintenant
s’affairer à préparer le budget de 2013. Les défis sont nombreux :
maintenir un niveau de services élevé et investir dans les infra-
structures comme la nouvelle bibliothèque, la nouvelle caserne de
pompiers et le centre culturel et communautaire. Des mandats ont
été donnés à des architectes et des ingénieurs pour des plans préli-
minaires et des demandes d’aide financière ont été déposées en ce
qui concerne la bibliothèque et seront déposées sous peu pour la
caserne et le centre culturel. 
L’Île Benoît a fait l’objet cet été de travaux d’aménagement visant à

créer un jardin de démonstration de régénération des bandes rive-
raines. Grâce à une aide financière d’ABRINORD, une plantation
d’arbustes et de plantes indigènes a été réalisée. La deuxième étape
se concrétisera l’été prochain avec l’installation de panneaux d’inter-
prétation et l’aménagement de sentiers. 
Lors de la dernière réunion, le conseil a adopté une nouvelle

politique en ce qui concerne le déneigement des chemins privés.
Sur demande écrite des citoyens riverains de ces chemins privés, le
conseil procédera au déneigement pour un coût équivalant à 50%
du coût réel, évalué à 8,56 $ du mètre linéaire, pour l’hiver 2012-2013
et à 60% du coût réel pour l’hiver 2013-2014. Cette nouvelle politique
vient rétablir une équité qui n’existait pas. Il n’était plus acceptable
que l’ensemble des contribuables paient à même leurs taxes pour le
déneigement des chemins privés. 
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Normand Lamarche

La culture s’est fortement
imprégnée dans le cœur du
village de Sainte-Anne-des-
Lacs depuis les Journées de
la culture du mois dernier. 

L’église étrennait son nouveau
parvis récemment rénové et réamé-
nagé, simple et fonctionnel, et ses
murs intérieurs avaient été décorés
de nombreuses aquarelles et pein-
tures à l’huile réalisées par les artistes
Renée Dion et Doris Laferrière-
Tremblay, Marie Claude Aubry,
Arthur Gervais ainsi que de plu-
sieurs de leurs élèves.
Les visiteurs pouvaient, à cette

occasion, rencontrer et échanger
avec Pierre Lauzon, auteur, écrivain
et père de la première encyclopédie
numérique au Québec, des mem-
bres de la Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut et les
responsables de la bibliothèque.
Enfin, après plus de deux ans de tra-
vaux et de réflexions, la présidente
du comité des affaires culturelles et
conseillère municipale, Mme Luce
Lépine, procédait au lancement offi-
ciel de la politique culturelle de
Sainte-Anne-des-Lacs et pour l’oc-
casion, la Municipalité avait convié
tous ses citoyens à un 5 à 7 festif. La
fête se déroulait dans une atmo-
sphère de détente au son de la
musique d’ambiance où flûtiste
Jean-Philippe Tanguay, accompagné
par la pianiste Nicole de Cristofaro,
deux très grands musiciens d’ici.
L’artiste internationale, Giorgia
Fumanti, également résidente de

Sainte-Anne-des-Lacs, nous a hono-
rés par sa présence. Rappelons que
Mme Fumanti nous offrira un spec-
tacle de Noël dans cette même église
le 15 décembre prochain. C’est le
temps de vous procurer vos billets !1

En soirée, le duo de magiciens
Marc et Pierre-Luc nous a offert un
excellent spectacle familial en adap-
tant différents habillements et
maquillages en fonction des tours à
exécuter. Marc Legault et Pierre-Luc
Leblanc nous ont fait revivre des
épisodes de notre enfance avec
Robin des Bois, Indiana Jones,
Tintin et ce sacré Milou, un vrai
chien, que nos deux prestigitateurs

aimaient bien faire disparaître ou
réapparaître.
1. Billets disponibles à la maison des Loisirs de
SADL ainsi que sur internet www.vega2.com

Culture et divertissement

Quand le coeur du village s’anime!

Jean-Philippe Tanguay, flûtiste et Nicole de Cristofaro.

Urgence Ramonage enr.
À votre service pour votre sécurité

Ramonage professionnel
Réparation • Installation • Conseil
Maçonnerie • Installation de gaine

Reçu pour assurance

Secteur Laurentides
Patrick Robinson : 514 781-3389

15 ans d'expérience
www.urgenceramonage.com

Église de Sainte-Anne-des-Lacs, parvis rénové.
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D’entrée de jeu, le maire Claude
Ducharme aborde deux dossiers
sensibles aux citoyens : la vente d’ac-

tifs excédentaires et l’ex-maison du
719 du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs. Dans le premier cas, les actifs

en question sont des terrains acquis
au cours des ans et dont la munici-
palité n’y voit aucune utilité à
conserver. Elle a reçu quelques
offres, mais deux seulement ont été
retenues. Le Conseil s’apprête à les
accepter séance tenante. Les deux

terrains convoités sont classés
milieux humides dans les boisés du
lac Marois et puisqu’ils ne sont pas
constructibles et que les milieux
humides sont des aires protégées de
toute façon, pourquoi les conserver ?
Le deuxième dossier fait suite à la

lettre de Mme Johanne Béland qui
déplore le manque de transparence
et le non-respect par la municipalité
de ses propres règlements dans l’his-
toire entourant la démolition de la
maison du 719 du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Entre autres, elle
reproche à la municipalité d’avoir
incendié la maison au lieu de la
démolir comme le conseil l’avait
décidé le mois dernier, d’avoir brûlé
des matériaux qu’elle n’avait pas le
droit de faire brûler, d’avoir pollué
les résidents environnants durant
toute la journée du 13 septembre et
la nuit du 14, d’avoir laissé le feu
sans surveillance durant toute la
nuit et finalement d’avoir trans-
porté les restes au site de sable non
destiné à cette fin. Le maire
Ducharme et le conseiller responsa-
ble de la sécurité publique Serge
Grégoire ont fait leur mea-culpa et
se sont excusés devant l’auditoire
pour avoir été à l’origine de ces actes
et désagréments. Le maire a dit qu’il
pensait bien agir pour sauver dans
les frais de transport des débris. En
fait, l’opération a coûté un peu plus
de 9 100$ sur un budget de
10000$ alors qu’il en aurait coûté
près de 17000$ autrement. Le
directeur général Jean-François
René a confirmé que les restes des
débris, à l’exception des fondations
en ciment, avaient déjà été éliminés
du site.
Le tour de table : Luce Lépine

annonce que la plantation d’ar-
bustes dans la bande riveraine de
l’île Benoit est terminée et que les
panneaux d’identification seront
installés à la fin du mois. Serge
Grégoire annonce que notre mar-
raine à la SQ, Mme Julie Roy, visitera
tous les commerçants le 18 octobre
et elle sera accompagnée du maire
pour l’occasion. Une demande a été
faite à la SQ pour une surveillance
accrue de la vitesse sur les chemins,
particulièrement ceux nouvellement
asphaltés. Jacques Geoffrion dit que
les travaux d’asphaltage sont termi-
nés sauf sur les Cardinaux et des
Œillets encore en construction.
Sylvain Charron s’interroge sur le
taux horaire des avocats tandis
qu’André Lavallée analyse la der-
nière mise à jour du PU et du PPU.
Finances et administration :

Comme mentionné en début d’arti-
cle, le conseil accepte les offres
d’achat de Ron et Gail Perowne
pour deux terrains excédentaires aux
prix de 26735$ et 26729$ et
rejette par la même occasion toutes

les autres offres. Les prévisions bud-
gétaires 2012 de l’ancienne Régie
inter-municipale sont adoptées. Le
maire explique que seuls l’ancien
poste de police et les infractions
encore en litige demeurent aux
livres; le conseiller Charron
demande au maire de faire pression
auprès des autres municipalités
concernées afin d’accélérer la vente
du bâtiment parce que ce dernier
gruge dans les surplus de la régie
même en tenant compte des reve-
nues de location générés.
Travaux publics : Les chemins des

Orignaux et des Ancolies sont
municipalisés. Le conseil adopte la
nouvelle politique relative à l’entre-
tien et la prise en charge quant au
déneigement de certaines voies pri-
vées de circulation (voir article à ce
sujet); les propriétaires des chemins
privés des Mulots et Paquin ont déjà
fait leur demande de déneigement
et elles ont été acceptées.
Environnement : Sans trompette

ni tambour, le projet de règlement
125-21-2012 modifiant la profon-
deur de la bande riveraine de 15 à
10 mètres est adopté. Le maire n’a
pas eu à voter, mais il dit être contre.
Questions du public : Quelques

citoyens ont exprimé leurs
doléances en regard avec l’incendie
de la maison de 719 du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Un résident
s’est montré très sceptique quant
aux vraies raisons qui entourent
l’achat des terrains humides.
Pourquoi payer plus de 50000$
pour deux terrains qu’on ne peut à
peu près rien faire avec dit-il ? Un
autre de prétendre qu’un milieu
humide est plus en sécurité dans les
mains de la municipalité que dans
celles d’un privé. Le maire réfute
l’argument en rappelant qu’un des
plus grands milieux humides des
basses Laurentides, le marais du lac
Castor, est une propriété privée. Et
quand aurons-nous de belles boîtes
aux lettres comme celle de
Piedmont de demander un citoyen
qui s’est dit un peu jaloux ? Et où en
êtes-vous avec l’analyse du trafic de
demander un citoyen très patient ?
McGill n’a pas obtenu la subven-
tion fédérale espérée et le projet est
reporté à plus tard de réponde le
maire. Monsieur Ron Perowne, le
futur propriétaire des deux milieux
humides, a tenu à rassurer les
citoyens affirmant que les terrains
conserveront leur état naturel. Il a
ajouté qu’il aurait préféré que la
municipalité conserve tous les ter-
rains. Laisse-t-il supposer ainsi qu’il
pourrait retirer ses offres puisque la
municipalité a rejeté toutes les
autres ?

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 9 octobre
2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9373445 
Originale et fonctionnelle avec espace idéal
pour ados ou parent au sous-sol.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10465946
Sur 98 ACRES, fermette comprenant 2 mai-
sons, 1 bâtiment de ferme et 1 cabane à
sucre/chalet. Ruisseau. lac privé,
2 km de chemin forestier. Vous tomberez
sous le charme !

189 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9100278 
Jolie maison clé en main sur beau terrain
paysager privé. Accès au lac Guindon.

550 000 $

800 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10888045 
Magnifique réalisation de l'architecte Luc
Durand au bord du lac Canard... faut voir!

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8684262
Maison de pierre avec superbe verrière,
étang privé, site fabuleux.
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525 000 $

Annoncez dans le Journal des citoyens
C’est votre journal !

Arrêtez d’y penser !

FERNANDE GAUTHIER
TEL. : 450 224-1651
secteur de Prévost

LISE PINARD
TEL. : 450 335-1678
secteurs extérieurs à Prévost



Proposition d’un parc naturel
Situées boulevard des Laurentides,
les deux carrières ont une superficie
d’environ 2 millions de pieds carrés
et longent la rivière du Nord sur une
distance de 2 200 pieds. Le projet
présenté aux citoyens pour com-
mentaires en est encore à l’étape
d’ébauche.
La proposition, développée par un

aménagiste avec la participation des
membres du Conseil, prévoit un
parc naturel avec des aires réservées :
sentiers pédestres, un plateau pour
le soccer, le volley-ball ou encore la
pétanque, une aire de jeux pour les
enfants et d’autres pour les pique-
niques, un belvédère pour observer
les Falaises, un amphithéâtre et un
parc canin. Le plan propose l’inté-
gration de deux étangs existants, un
accès pour les embarcations légères,
un pavillon d’accueil du côté nord.
Deux stationnements sont prévus;
90 places à l’entrée sur le chemin de
la Gare et l’autre de 60 places, près
de l’entrée sur boulevard des
Laurentides. La réfection du bâti-
ment situé au 707 des Laurentides
devient un édifice municipal.

Nature : oui – Spectacles : non
Dans l’ensemble, les citoyens présents
se sont montrés favorables au change-
ment de vocation du site, de sa trans-
formation en parc prévoyant l’accès à
la rivière. Plusieurs personnes ont fait
des commentaires suggérant de met-
tre en valeur la nature, rejetant l’idée
d’un parc urbain pour y présenter des
spectacles.
Mme Labrie, qui habite le secteur, a

indiqué qu’une colonie d’oiseaux
(urubus) s’y était installée. Elle s’est
inquiétée de la construction d’un
amphithéâtre au sud du parc qui
augmenterait l’achalandage et met-
trait en péril la réserve naturelle
pour ces oiseaux.

Si la majorité a fait des commen-
taires favorables à un milieu naturel
et de l’accès à la rivière, des voix se
sont élevées contre l’augmentation
du trafic. Pour ces citoyens, la circu-
lation s’est accrue sensiblement
autour de la gare depuis l’avène-
ment de la salle polyvalente et du
nouveau pont. Une citoyenne a
exprimé ainsi la frustration : «ma
qualité de vie a diminué pendant
que mes taxes augmentent. »

Combien ?
La carrière Desjardins a été acquise
en 2006 pour préserver la qualité de
l’eau potable. Achetée avec la muni-
cipalité de Saint-Sauveur qui puise
son eau à la rivière, le coût de
275000$ a été partagé 70/30, pro-
portionnellement à la population.
L’achat de la carrière T & V
Charbonneau s’est fait en 2010 au
coût de 635000$. De plus, le
Conseil a approuvé la création d’un
fonds de réserve de 200000$ payé à
même les surplus de Piedmont.
Le maire Cardin n’avait pas de

réponse à une question souvent
répétée lors de cette rencontre :
combien pour l’aménagement et le
budget annuel d’entretien d’un tel
parc ? « Il ne faut pas dépenser
l’argent qu’on n’a pas », a dit
Mme Élisabeth Vézina, par ailleurs

favorable à la trans-
formation des carrières qui « sont
une fracture au centre de
Piedmont». M. Yves Brazeau a com-
menté ainsi : «Le projet est louable,
mais construisez-vous quelque
chose sans connaître les coûts ? La
réserve, c’est nous qui l’avons payé.
Ça veut dire quoi en terme d’aug-
mentation de nos taxes ? »
Le maire a voulu rassurer les

citoyens en indiquant que les tra-

vaux seront faits progressivement. Il
a également assuré que pour les pro-
chaines étapes, la municipalité
comptait faire des demandes de sub-
ventions à Québec. Le projet étant
présenté comme une ébauche, les
citoyens ont clairement exprimé
leur volonté de voir un plan budgé-
taire, certains suggérant le concept
d’utilisateur-payeur pour minimiser
les coûts aux citoyens, comme au
parc Doncaster à Sainte-Adèle.

Les prochaines étapes
Le maire Cardin a indiqué que
l’aménagement initial se fera du
côté de l’entrée chemin de la Gare.
Piedmont « a déjà procédé à l’enlè-
vement de résidus de construction
et à la plantation de quelques mil-
liers d’arbres, des saules et des coni-
fères. » Le solde de 140000$ de la
réserve foncière constituée par le
Conseil « permettra d’entreprendre,
dès le printemps 2013, certains tra-
vaux d’aménagement dans le secteur
nord des sablières. » Il faudra égale-
ment penser aux prévisions budgé-
taires pour les prochaines phases et
une estimation des coûts annuels
d’entretien. Les citoyens ont claire-
ment exprimé leur vue sur le sujet.

Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2

������������

Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

Parc linéaire

aire e stationnement

90 places

pavillon 
d’accueil

aire protégé Saint-Sauveur

parc canin

aire de jeux

pour enfants

reboisement

plantation

rampe / débarcadère
embarcations

sentier pédestre
et voie pour

véhicules de
services et
d’urgence

plateau d’activité
plein air

amphithéâtre
naturel

voie
véhiculaire

plan d’eau
étang existant
à préserver

aire détente
pique-nique reboisement

plantation

aire détente
pique-nique

sentier
pédestre

consolider
pentesaire de

stationnement
60 places

belvédèrebelvédère sentier
pédestre

bâtisse municipale
plan d’eau
étang existant
à préserver

aire de détente
Pavillon «Nature»

panneau
signalétique

Concept ‘aménagement Sablière

Charbonnneau Piedmont

Louise Guertin

Piedmont veut transformer deux carrières en parc naturel. Une cin-
quantaine de citoyens ont répondu à l’invitation du maire Cardin et de
son Conseil qui présentait les propositions de conversion des carrières
Desjardins et Charbonneau. D’accord avec l’idée de remplacer les
sablières par un parc, les citoyens présents ont demandé de connaître le
coût d’un tel projet avant de l’entériner.

Dépenses à ce jour
Achat carrière Desjardins 82 500 $
Achat carrière Charbonneau 635 000 $
Réserve foncière 200 000 $
TOTAL 917 500 $

Les citoyens ont dit : 
Oui : limiter les activités industrielles, reboisement, sentiers pédestres,
accès à la rivière
Non: au flou budgétaire pour le développement et l’opération
annuelle du parc, à l’amphithéâtre.

Travaux payés par la réserve foncière
Honoraires professionnels
(arpentage, notaire, biologiste,
aménagiste): 25 000 $
Nivelage, clôtures,
aménagement pour nouvelle
entrée, voies de circulation : 35 000 $
TOTAL 60 000 $
Solde pour les travaux à venir 140 000 $

Projet de transformation des carrières de la 117

Un parc planté
dans le sable

Après la rencontre, une quinzaine de personnes ont bravé la pluie et parcouru le site boueux avec le maire et le directeur
général, Monsieur Aubin, pour constater l’état d’avancement des travaux et le potentiel du site.

BV
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Appelez-nous !

Courtier

Pas besoin de vous pincer, vous ne rêvez pas ! Avec Mon auto et moiMD +, Intact Assurance 
vous en offre toujours plus :

 aucune augmentation en raison d’un accident (ou même deux) dont vous êtes responsable ; 

 jusqu’à 150 $ de rabais à l’achat d’une nouvelle police Mon auto et moi +.

Avec Intact Assurance, les bons conducteurs peuvent également économiser jusqu’à 35 %.

quelqu’un !

Certaines conditions, limitations et exclusions s’appliquent à toutes nos offres. Consultez intactassurance.com ou appelez votre courtier d’assurance pour les conditions et détails complets de ces offres. * L’offre est en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2012 et s’applique 
aux résidents du Québec. Elle peut être modifiée sans préavis. CAA et son emblème sont des marques déposées de l’Association canadienne des automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation. © 2012, Intact Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.

avec un contrat d’assurance 
auto de deux ans ou 50 $ 
avec un contrat d’un an.

100 $
en cadeau 
de bienvenue* 

De plus, pour un temps limité, 
vous pourriez recevoir

 
                  

     

               

               

           

 

                                        
                                   

    
       
    

 
  
  

      
  

Legendre Inc.
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Téléphone : (450) 280-0542            Télécopieur : (450) 504-6962

Assurance Automobile, Habitation & Commerciale
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Venez jouer dans la 
neige avec nous !

60 
$ de remise sur une carte prépayée.

Du 17 septembre au 15 décembre 2012,
à l’achat de 4 pneus sélectionnés.

Jusqu’à

nokiantires.com          
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Richard Bujold
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+ Inspection de l’éclairage et du tableau de bord    + Inspection visuelle du système de freinage     + Et plus !

Nous vous conseillerons l’entretien conforme aux recommandations du fabricant.
* Pour la plupart des véhiules. Supplément pour les véhicules diésels et 3/4 de tonne et plus. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non
synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30. Huiles synthétiques, taxes, redevances écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. La
pose des pneus d’hiver est comprise seulement lorsque les pneus sont préinstallés sur des jantes. Équilibrage non compris. Pour obtenir les détails,
communiquer avec l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région. † Aucun achat requis. Dans les ateliers participants seulement. Le concours prend fin
le 28 février 2013. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Règlement officiel du concours disponible en atelier.

† Prenez rendez-vous pour l’entretien hivernal de

votre véhicules d’ici le 28 février 2013 et

Plus de 
35 000 $
en prix
seront tirés!
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DÉTOX: CURE D’ÉNERGIE AUTOMNALE

Lucie Chandika Garneau
Tel: 450-224-3065 Info@luciegarneau.com
Cell: 514-358-2983 www.luciegarneau.com

ADIEU
CALORIES
ACCUMULÉES

ADIEU
CALORIES
ACCUMULÉES

Retrouver vitalité et santé avec une cure de 5 jours
et 3 séances de drainage lymphatique

Drainage lymphatique:
3 massages de 1 heure pour 150$
Cure : Repartir à zéro de Usana

Gamme de produits bio pour nettoyer notre organisme.
5 jours pour 150$

Spécial d’automne
Les deux pour 250$

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire
intérieur & extérieur

Méditation sur donation
volontaire

Tai-chi tous niveaux

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

Que l’année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations
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Votre notaire peut vous conseiller et préparer les conventions qui répondent
à vos besoins : convention régissant les relations entre conjoints de fait,
testament, convention d’indivision, convention en cas de rupture, etc.
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Nous sommes situés
dans la Polyclinique

de Prévost

Approche chaleureuse
Dentisterie familiale

Disponibilité jour et soir
Service en anglais et en français

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com
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Courrier express
- Lettre au capitaine Paul
Charbonneau de la Sûreté du
Québec, pour témoigner de l’insatis-
faction de la municipalité de
Piedmont lors de l’activité Vélo, le 9
septembre dernier pour la fondation
de l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme en référence au contrôle de la
circulation routière.
-Demande de subvention de la
Patouille canadienne de ski (zone
laurentienne).

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
de septembre sont de 151 941 $ et
les comptes payés de 139 270 $
- L’activité vélo du 9 septembre pour
la Fondation de l’hôpital régional a

rapporté 215000$; la part de
Piedmont a été de 2220$
-Pour avoir droit à un logement
intergénérationnel dans une rési-
dence unifamiliale, Piedmont exige
annuellement une déclaration asser-
mentée confirmant le lien de
parenté et une somme de 300$ sera
automatiquement ajoutée au
compte de taxe annuelle. La superfi-
cie maximale de plancher du loge-
ment doit être de 75 m2 sans dépas-
ser le tiers de la propriété.
-Changement des numéros civiques
de sept résidences du chemin des
Neiges, partie nord-est pour des rai-
sons de sécurité, services ambulan-
cier ou incendie.

- Par soumission, certaines pièces
d’équipements de l’ancien pont
Gagliasi (lampadaires) ont été ven-
dues pour la somme de 700$.
- La réfection de l’accotement chemin
de la Montagne et du dalot du che-
min des Hauteurs a été octroyée à
Asphalte Bélanger inc. pour la
somme de 11210$.
- Pour la prochaine saison froide, des
breuvages chauds seront offerts gra-
tuitement les samedis et dimanches à
la gare de Piedmont.
-Un comité sera formé pour l’optimi-
sation du site internet de la munici-
palité, qui sera présidée par l’échevin
Nathalie Rochon; le maire Cardin en
fera partie d’office.
- La dette de la Régie intermunicipale
des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur est de 371740$, et le coût
des assurances annuelles est de
44457$.
- Pour les mois de juin, juillet et août, le
service d’incendie Piedmont/ Saint-
Sauveur a procédé à 675 inspections
résidentielles et 24 commerciales.
- L’achat d’un camion avec équipe-
ments et fonction multiple de

Papineau inc. au coût de 288662$
sera payé à même le fonds de roule-
ment de la municipalité, amorti sur
une période cinq ans.
- La zone P-5-263, qui fera l’objet
d’une assemblée de consultation le
22 octobre, est l’ancien parc aqua-
tique du Mont Saint-Sauveur.
-Résolution pour la libération de rete-
nues de 2699$ de Tessier Récréo-
Parc pour la phase II de la station
d’exercices à la gare de Piedmont en
2011 et de 5908$ pour Asphalte
Bélanger en 2011.
- Les activités pour l’Éco-marché à la
gare de Piedmont sont terminées
pour cette année et l’échevin respon-
sable Nathalie Rochon estime que les
résultats sont satisfaisants.

Urbanisme
-Demande de dérogation mineure au
279 chemin du Bois, pour rendre
conforme une marge arrière – acceptée.
-Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
a) 133, chemin de la Gare, rénova-

tion extérieure – acceptée.
b) 645, chemin Gérard, ajout

d’une véranda – acceptée.

c) Lot 2 312 890, construction bi-
familiale – acceptée.

d) 248, chemin de la Montagne –
reportée à une assemblée ulté-
rieure.

e) 434, chemin Avila, implantation
d’une enseigne – acceptée.

f) 675, rue Principale modification
d’une enseigne – acceptée.

Période de questions
Trois propriétaires du secteur de la
Corniche, Gerald dePooter, Louise
Guertin et M. Leduc demandent au
maire Cardin de reporter l’assemblée
du samedi 6 octobre pour le remplace-
ment de l’aqueduc, à une autre
période à cause de la longue fin de
semaine de l’Action de grâces. Le
maire a refusé.
Interrogé sur le coût des frais juri-

dique concernant l’infraction du
citoyen de la route 117 qui a prolongé
sa vente de garage au-delà des limites
permises par la municipalité, le maire
a répondu que ce sera 250$.
Monsieur dePotter demande s’il est

possible d’avoir un plan papier du
projet du chemin du Cap, le maire a
répondu positivement.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 10

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 1er octobre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Les citoyens ont approuvé, fré-
quentant les expositions, cinéma,
conférences et spectacles en grand
nombre.
À Piedmont, l’accent était sur

l’histoire et le patrimoine. Des pas-
sionnés de la Société d’histoire et
généalogie des PDH répondaient
aux curieux et aux personnes inté-
ressées par la recherche de leurs
ancêtres, racontant leur démarche et
leurs découvertes.

Le trio vocal « Singin’ rendez-
vous » a offert son répertoire des
années 20, 30, 40 et 50 devant une
salle comble. Les trois chanteuses
portaient des costumes d’avant et
d’après-guerre créant l’ambiance et
le décor. Chantant a cappella, leurs
voix en harmonie ont charmé le
public qui leur a réservé un rappel.
L’organisation hors pair a permis

de passer rapidement du swing à la
ruée vers l’or avec la conférencière et

résidente de Piedmont, Louise
Fournier. Mme Fournier est venue
raconter sa participation à l’aven-
ture et à l’émission «La ruée vers l’or
2012». On comprend, à l’écouter, la
détermination et l’énergie de cette
mère d’adolescents. Il fallait en avoir
pour quitter sa famille et tout
confort moderne pendant trois mois
pour revivre l’expérience de la ruée
vers l’or du Klondike.

Le dimanche matin, les enfants se
sont plongées dans l’imaginaire du
conte de Patjoulie. Un décor
d’Hallooween illuminait la conteuse
qui, avec ses questions et la
musique, a réussi à faire bouger et à
captiver l’attention des petits
comme celle des grands. Les enfants

s’étaient fait maquiller pour l’occa-
sion, d’autres ont profité du talent
d’un caricaturiste pour un portrait
amusant.
Les murs de la salle polyvalente

étaient tapissés des toiles d’artistes

de la communauté. C’était une acti-
vité également très fréquentée au
Chalet Pauline-Vanier avec l’exposi-
tion des toiles des artistes-peintres
de Saint-Sauveur.

Les sculptures en feutre de
Marjolein Dallinga sont très sen-
suelles. Des formes tout en rondeur,
des couleurs vibrantes évoquant des
fleurs réinventées ou encore la
peau d’un animal mythique. On
pouvait également voir des
photos de ses sculptures dans
la nature mettant en

valeur l’aspect organique de ses
œuvres.
L’artiste a une formation de pein-

tre, mais l’espace limité à la maison
l’a menée à explorer d’autres
médiums pour notre plus grand
plaisir. Elle a créé des tissus pour les
spectacles du Cirque du Soleil, et ses
œuvres seront présentées cet
automne en Ontario, Nouvelle-
Zélande, Hollande et à Chicago.
Renée Noreau peint depuis 1989.

Elle a plusieurs expositions natio-
nales et internationales à son actif.
Elle parle de sa démarche artistique
comme d’une aventure, d’un com-
bat où elle se mesure avec elle-
même. La première impression qui
se dégage devant ses œuvres, c’est
l’abandon. Un peu comme un
miroir où par les formes et les cou-
leurs fortes de ses toiles, l’artiste
nous livre ses émotions, sans filtre,
invitant le spectateur au partage. 

Si vous avez raté l’exposition, vous
pouvez visiter le site Internet des
artistes pour voir leurs œuvres et en
savoir plus sur leurs activités.
Marjolein Dallinga – www.bloom-
felt.com et Renée Noreau –
www.reneenoreau.com

L’initiative de la MRC des Pays-
d'en-Haut de présenter les artistes
professionnels de la région aux rési-
dents et aux touristes dans ce nou-
veau lieu est une bonne idée. On ne
peut que regretter que les exposi-
tions soient si brèves. 

La culture: c’est rassembleur
Louise Guertin

Cette année, les municipalités de la MRC des Pays-d'en-
Haut ont misé sur la collaboration et leur complémenta-
rité, invitant les citoyens à visiter des lieux différents pour
prendre part aux nombreuses activités offertes pour les
Journées de la culture, qui se sont déroulées les 28, 29 et
30 septembre dernier.

Louise Guertin

Pour sa dernière exposition de 2012, les rendez-vous Art-
Thé ont encore frappé dans le mille. Les œuvres de la pein-
tre Renée Noreau et de la sculpteure en feutre Marjolein

Dallinga ont été présentées à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont,
les 22 et 23 septembre.

Les spectateurs étaient nombreux à applaudir le trio «Singin’ rendez-vous».

Sur le quai, acrylique sur toile, 24x30, par l’artiste peintre Renée Noreau

Les rendez-vous Art-Thé à la gare de Piedmont

Deux artistes: un coup de cœur!

Œuvre de l’artiste Marjolein Dallinga, Enveloppée de silence
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Projet bonifié
On a expliqué aux citoyens présents
qu’au projet initial s’ajoute le bou-
clage du réseau à l’ouest de la muni-
cipalité offrant une alternative en
alimentation en eau potable en cas
de bris. Le coût prévu de ce nouveau
plan est de 2363625$ une diminu-
tion de 7375$ par rapport au pre-
mier plan; ce dernier projet couvre
un territoire plus vaste.
Les premières questions sont pour

comprendre comment un projet
plus complexe coûte moins cher. Le
maire et le directeur général, M.
Aubin, ont expliqué : «Une partie

du projet touche un plus grand
nombre de résidences. » «Dans le
nouveau projet, on ne remplace pas
certaines sections de conduite. » Et
qu’après vérification « on a égale-
ment revu à la baisse le coût des
matériaux basé sur ce qui a été payé
en 2012. »

Dépassement de coûts
Et s’il y a dépassement de coûts,
demande M. de Pooter. Peut-on
protéger les citoyens, dit quelqu’un
d’autre ? Le maire réitère que ce sont
les riverains, les 77 propriétaires du
mont Belvédère, qui paieront la fac-

ture. M. Aubin assure que l’estima-
tion des coûts a été faite de façon
très raisonnable et que si le passé est
garant de l’avenir, pour d’autres pro-
jets semblables à Piedmont, les
coûts n’ont pas été dépassés. Il y
aura surveillance de travaux par une
firme d’ingénieurs.

M. Lalonde rappelle qu’on est en
montagne et qu’en déplaçant le
réseau d’aqueduc dans du roc on
pourrait facilement voir les coûts
grimper incluant ceux de la
connexion au réseau entièrement
défrayés par chaque propriétaire.
M. Leduc remet en question les
choix de la méthode fiscale pour
faire payer une partie du projet basé
sur l’évaluation. Il met en doute
l’équité des choix de taxation de la
ville. Pour les gens à revenus fixes,
c’est très inquiétant.

Interpellé deux fois sur la proposi-
tion de M. de Pooter, de verser les
revenus de location (15 000 $/an)
de la tour de télécommunication
sise dans le même secteur au projet
du réseau d’aqueduc, le maire
Cardin a promis de soumettre la
demande à son Conseil.

Gestion des infrastructures
Des citoyens sont intervenus en par-
lant du manque de planification de
la municipalité qui aurait dû prévoir
le remplacement des infrastructures,
prévoir des fonds pour le vieillisse-
ment des infrastructures. Pour plu-
sieurs, cette facture est encore trop
élevée

M. Kouri a reçu l’appui d’une
majorité en suggérant que pour le
remplacement d’un réseau ce n’est
pas aux résidents à payer une
deuxième fois. «Dans 95% des
municipalités, un remplacement de
conduite est payé par le fonds géné-
ral. » Il demande qu’un comité de
citoyens négocie le contrat et fasse la
surveillance des travaux. Le maire
Cardin n’est pas contre inclure un
observateur, mais il insiste : « c’est le
travail des élus. »

L’éléphant dans la pièce
Devant les doutes énoncés quant à
la nécessité de remplacer l’aqueduc à
ce moment-ci, le maire répète que
ce sont les recommandations du
plan d’intervention soumis par la
firme Dessau en 2009 et qu’on
pourrait perdre la subvention de la

taxe sur l’accise, « c’est aux citoyens
à décider d’aller de l’avant ou non. »

M. Beaudry, juge à la retraite,
habite le mont Belvédère depuis
50 ans : «Les citoyens sont méfiants.
La dernière fois qu’on est venu ici,
on s’est entendu que le patient n’est
pas malade. Vous persistez en disant
le patient est malade. Je respecte ça.
Le diagnostic a été fait par Dessau.
C’est une compagnie qu’on voit
beaucoup en ce moment avec ce qui
se passe au Québec et à la
Commission Charbonneau. La
méfiance des citoyens est justifiée. Si
des travaux doivent être faits pour
éviter que les infrastructures ne s’en-
dommagent plus, comme élus, vous
avez la responsabilité de les faire. Ce
n’est pas, on ne fait rien ou l’on fait
tout. La semaine passée, un témoin
disait à la Commission qu’il y a col-
lusion au gouvernement du Québec
et dans les municipalités. La
semaine prochaine, il va expliquer
comment. On veut que les travaux
se fassent, mais il faut aussi que les
élus soient prudents. Vous pourriez
profiter de la situation, être pru-
dents et nous permettre à nous,
citoyens, de comprendre. »

Une espèce d'oignon de la famille
des Liliacées, d'une odeur et d'un
goût très forts, composé de plusieurs
petites gousses réunies sous une
enveloppe commune.
L'été, il est assez facile de se procu-

rer de l'ail québécois dans les mar-
chés publics, dans les stands à
légumes dans les villages ou bien
encore dans certaines fruiteries bien
connues. Nous pouvons également
cultiver notre ail.

Pourquoi cultiver de l'ail ?
L'ail pousse vraiment bien sous notre
climat. C'est un véritable plaisir
pour les jardiniers de le cultiver. Au
moment où nous fermons notre jar-
din, l'ail que nous plantons nous
rappelle que la saison prochaine
commence déjà pour les jardiniers.
Vertdemain, une petite entreprise

agricole située dans la région de
Lanaudière privilégie l’ail rouge
d’automne à tige dure de type
Music, il est réputé facile de culture,
des plus prolifiques et très rustique à
nos hivers rigoureux. Ce cultivar
peut résister jusqu’à –45º Celsius s'il
est convenablement paillé). Voir :
www.vertdemain.ca

À l'automne : chez nous c'est à la
mi-octobre que nous devrions plan-
ter l'ail, qui exige un sol riche en
matière organique et surtout un sol
bien drainé, qui retiendra une cer-
taine humidité. Nous avons là un
bon départ. Nous préparons le sol
pour l’aérer un peu, incorporons 1 à
2 pouces de compost et nous enle-
vons toutes les mauvaises herbes.
Mieux vaut choisir de grosses

gousses, nous laissons la peau qui a
l'apparence du parchemin et nous
plantons les gousses la pointe vers le
haut en respectant les distances sui-
vantes : de 2 à 3 pouces de profon-
deur, de 5 à 6 pouces entre les plants
et de 20 à 30 pouces entre les rangs.
Ce qui est très important c'est de
planter une gousse par trou, pas plus.
Avant l’hiver : Dans notre coin de

pays, les spécialistes nous recom-
mandent d’appliquer 3 à 4 pouces de
paillis (de feuilles mortes ou de
paille) sur notre plantation après la
première grosse gelée afin de la pro-
téger contre le gel de nos hivers.
Nous devrons retirer ce paillis tôt au
printemps (en avril) pour permettre
au sol de se réchauffer, nous pour-
rons remettre ce paillis ensuite entre

les plants pour limiter les mauvaises
herbes et garder ainsi une bonne
humidité dans le sol.
Lorsque la neige commence à fon-

dre (au grand désespoir des skieurs,
des planchistes et des raquetteurs),
nous verrons poindre vers le ciel les
tiges d’ail qui sont souvent les pre-
mières à redonner vie au jardin et
aux jardiniers! Ensuite, l’entretien à
donner à notre plantation d'ail est
simple, bien désherber et arroser au
besoin.
La récolte : nous devrions récolter

l'ail neuf mois plus tard, c'est-à-dire
vers la mi-juillet.
Amusons-nous en jardinant, il ne

faut surtout pas que ça devienne
une corvée. En cuisine, un peu
d'ail, ici et là, et tout goûte bon!!
Pour obtenir le calendrier des acti-

vités de la nouvelle saison de la
Société d'horticulture et d'écologie
du Grand Jardin vert écrivez à : hor-
tivert.piedmont@gmail.com
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle
bureau 103, Prévost 

Téléphone

450 224-2322  

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT Ail, ail, ail ! 

2e rencontre pour l’aqueduc du mont Belvédère

Le maire Cardin se veut rassurant devant des résidents inquiets
Louise Guertin

À Piedmont, week-end de l’Action de grâce, le maire pré-
sentait une nouvelle mouture du projet d’aqueduc incluant
une baisse des coûts. Cette « bonne » nouvelle n’a pas dimi-
nué l’inquiétude et la réticence des riverains devant une
facture trop salée à leur goût, où se dessine en toile
de fond l’ombre des déclarations à la Commission
Charbonneau.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Christianne Durand

L'ail que nous plantons à l'automne nous rappelle que la
saison prochaine commence déjà pour les jardiniers!

Service des loisirs de Piedmont
Saison hockey, hiver 2013
Les jeunes de 5 à 12 ans qui aime le hockey sont conviés à une session
gratuite de pré-camp de hockey samedi 27 octobre de 9 h à 11 h.
Les intéressés sont invités à se rendre beau temps, mauvais temps, à
la patinoire de la Gare de Piedmont avec casque, grille et hockey.
C’est Roberto qui animera la session. – Pour renseignements supplé-
mentaires vous adressez au Service des loisirs : 450-227-1888, poste 223.

Pré-camp
hockey
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La scoliose 
Votre enfant ou adolescent s’as-

soit, disons, un peu « croche ».

Vous avez l’impression qu’il a une

épaule plus basse que l’autre. Ce

n’est peut-être pas uniquement

parce qu’il désire se tenir de cette

façon; il a peut-être une scoliose. 

Diagnostiquée à l’aide des

rayon-X, la scoliose est une dé-

viation des vertèbres qui amène

la colonne à être en forme de C

(ou en forme de S si la scoliose

est double) au lieu d’être parfai-

tement alignée. Il a été estimé

que 65% des scolioses sont
d’origine idiopathique, c’est-
à-dire inconnue, 15% d’origine

congénitale et 10% secondaire à

une maladie neuromusculaire.

Habituellement, elle se dévelop-

pera juste avant la puberté et

continuera à évoluer pendant la

croissance pubère; ce qui im-

plique qu’elle s’aggravera avec le

temps. Atteignant en majorité les

filles (environ deux fois plus), ce

n’est qu’un certain pourcentage

des gens souffrant de scoliose qui

devront être pris en charge au ni-

veau médical. Comment évalue-
t-on la sévérité de la scoliose?
L’ampleur d’une scoliose dépend

de l’angle de Cobb sur le rayon X

(angle formé par la ligne parallèle

des vertèbres au début et à la fin

de la courbe). Si l’angle est <25˚,
il y aura un suivi radiologique

aux 6-12 mois jusqu’à maturité.

Si l’angle est entre 25˚-45˚, il y
aura un suivi régulier et le port

d’un corset sera envisagé. Si l’an-

gle est > 45˚ une chirurgie est

envisagée. Avec tout ça, où est la
place de la physiothérapie? En

fait, sous les 45˚, le physiothéra-

peute sera apte à faire une éva-

luation complète et à traiter,

notamment en donnant des

exercices d’assouplissement et de

renforcement spécifiques à la

condition. 

En conclusion, même si avec

l’âge les enfants sont plus gênés

devant leurs parents, restez at-

tentifs et regardez le dos de votre

progéniture !

Anaïs Delvaux-Derome,

physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Casse-croûte
de Prévost
Benoit Guérin
Restaurant le Raphaël de Prévost. Le restaurant , alors nommé le

Flamingo, fut d’abord un casse-croûte construit par la famille
Lachance de Prévost, ouvert 24 heures sur 24 avant la construction de
l’autoroute des Laurentides. Maintenant, les propriétaires, Raphaël et
Claudia, nous offrent une cuisine gastronomique. On a ici une vue de
l’extérieur en 1989 et de l’intérieur (probablement  vers la fin des
années 50 ou début des années 60).
Photographies originales : Collection privée Raphaël Martellotti et
Claudia Campbell

Pour leur 3e édition, les organisa-
teurs du Tour des falaises avaient
invité la marathonienne et olym-
pienne de Sainte-Adèle, Jacqueline
Gareau, à donner le départ des
courses. Plus de 350 coureurs se
sont joints à la coureuse pour faire
de cet événement un succès. 
Le maire de Prévost, Germain

Richer et le député du NPD dans la
circonscription Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, ont tenu à être
présent pour donner leur appui aux
participants et aux organisateurs par
un matin gris aux couleurs vibrantes
de l’automne.
Le Comité régional pour la protec-

tion des falaises compte renouveler
cet événement qui a permis d’amas-
ser 8500$. Jusqu’à maintenant plus
de 5 km2� sont protégés, soit envi-

ron le tiers du massif (16 km2). Le
CRPF espère augmenter, dans les
prochaines années, cette protection
à l’ensemble du massif, qui s’étend

sur les trois municipalités de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte.

Jacqueline Gareau, marathonienne et olym-
pienne était l’invitée d’honneur.

On participe, en courant ou en marchant pour la protection des falaises

Tour du massif, une tradition automnale appréciée

Jacqueline Gareau, invitée d’honneur 

Odette Morin

Voilà un mot qui gagnerait à être
entendu plus souvent. Aujourd’hui,
le narcissisme, le culte de l’argent,
de la personnalité et du corps parfait
ont pris beaucoup de place. Et
qu’est-ce que les médias de masse
nous proposent comme divertisse-
ment ? Beaucoup d’émissions qui
nous imposent une image du corps
inaccessible à la plupart d’entre
nous. Plusieurs émissions basées sur
le culte des stars ou sur la compéti-
tion entre « six packs » et poitrines
en silicone. Elles ont à leur menu :
dénigrement et « bitchage » à satiété,
rendant ce comportement anodin
voir acceptable. Le pire, c’est que ces
émissions s’adressent surtout aux
jeunes. Après, on s’indigne à la suite

du suicide de personnes en détresse
qui étaient homosexuelles, handica-
pés, obèses, moches, pauvres, etc.
Des victimes de harcèlement à
l’école, au travail ou sur les médias
sociaux. De plus, on ne se formalise
pas ou peu de tous ces petits mots
qui sont passés dans l’usage courant,
mais qui écorchent les oreilles de
ceux qui sont concernés ou ceux qui
se soucient de la signification du
mot « empathie ». Ce sont des mots
qui semblent anodins, mais qui sont
combien blessant pour les personnes
différentes ou celles qui sont moins
chanceuses que d’autres ? Pensons
juste un instant au jour où des
médicaments nous rendraient
obèses ou qu’un accident nous défi-
gurerait. Au jour où nous nous

ferions refuser un emploi à cause de
notre physique imparfait. Au jour
où nous aurions été dépossédés ne
nos biens et épuisé toutes nos res-
sources après la perte de notre job
ou avec l’anéantissement de notre
fond de retraite. Ce jour où nous
devrons peut-être aller « flipper » des
boulettes à temps partiel chez
McDo. Pensons à l’humiliation que
nous subirions en frappant à la
porte d’une banque alimentaire
comme le font des milliers de petits
salariés, de retraités, de familles
monoparentales, d’étudiants, etc.
Nul n’est à l’abri de cela. C’est très
facile de rire des autres, mais le jour
où c’est à notre tour d’être moins
chanceux, ce n’est plus drôle du
tout. Au siècle dernier, la religion

avait une telle emprise sur nous que
nous avons dû nous en libérer. Mais
le fait de ne pas avoir de religion
fait-il de nous des êtres dépourvus
d’empathie, de toute humanité ou
de spiritualité ? Pas du tout ! Il n’est
jamais trop tard pour commencer à
respecter les autres, pour accepter
leurs différences, pour être solidaire
et pour venir en aide à ceux qui nous
entourent même si l’on n’a pas de
grands moyens.
Cel texte m’a été inspiré alors que
j’ai essayé (par curiosité) de regarder à
la télé Occupation double l’autre
soir. Mon malaise a été exacerbé par
l’annonce d’un autre suicide de jeune
fille après qu’elle ait subi du harcèle-
ment sur les médias sociaux.
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Empathie : faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui…



Le 22 septembre dernier,
un hommage a été rendu à
la gare à notre ami Marcel
Desgagnés qui nous a quit-
tés cet été après avoir coura-
geusement traversé une
longue période de maladie.
C’est une quarantaine de
personnes, des amis, qui se
sont réunis ce soir-là pour
se souvenir d’un complice
qui a partagé leur vie; un
homme fort dans l’adversité
et amoureux de la vie. Tu
nous manques, Marcel,

mais nous gardons en mémoire ton
sourire chaleureux.

À la galerie de la gare 
Nicolas Paquin à la recherche de la
sérénité nous offre dans ses toiles

une approche sensi-
ble entre l’illusion
de l’amour et la réa-
lité du désir. Une
réflexion profonde
que l’image de la
beauté fait poindre.
Une expo à ne pas

manquer, jusqu’au
29 octobre.

L’Halloween à la
gare
Comme chaque
année, les masques!
les monstres! et les
m o r t s - v i v a n t s !
seront de retour à la
tombée du
jourrrr… C’est le
mercredi 31 octo-
bre que nous
accueillerons petits
et grands pour une
soirée de frrrissons,
avec bonbons dans
le château hanté.
Notez que les plus
petits seront récon-
fortés à la fin du

parcours par la fée Misha dans son
jardin enchanté et qu’ils recevront
en cadeau des animaux en peluche
pour adoucir leur nuit.
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h, pour vous accueillir les béné-
voles préparent chaque jour du café
et des muffins. 

Catherine Baïcoianu
Devant nous, cette mosaïque fondue, presque irréelle, que
nous offrent un temps, les montagnes laurentiennes. Qu’il
fasse gris ou soleil, notre regard est émerveillé par tant de
beauté. L’automne est l’apothéose de l’été, des joyaux qui
nous sont offerts comme une promesse de retour…
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

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

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

• 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 …

•
•
••

•

Nicolas Paquin devant sa toile Emporte-moi

Octobre, à la gare
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Ce programme offre aux parents et
aux policiers un moyen d'identifier
les enfants en cas d'enlèvement ou
de disparition. Il fait partie des pro-
grammes d'éducation et de préven-
tion de Enfant-retour Québec. Dans
le cadre de ces cliniques d’identifica-
tion, le Club Optimiste de Prévost
remettra aux parents, pour la
somme de 15$, un carnet d’identité
dans lequel ils peuvent recueillir
toute l’information permettant
d’accélérer les recherches en cas
d’une éventuelle disparition de leur
enfant, incluant ses empreintes digi-
tales et une photo.
Une 1ère clinique se tiendra le

samedi 24 novembre 2012, au

Centre culturel de Prévost, 794, rue
Maple. Une 2e clinique se tiendra
samedi 14 décembre 2012, à l’école
du Champ fleuri, 1135, rue du
Clos-Toumalin. Et une 3e clinique
samedi 17 février 2013, à l’école des
Vallons, 977, rue Marchand. 
Toute les clinique se tiendront de

9h à 16h, une pré-inscription est
obligatoire, les places limitées et sur
rendez-vous seulement.

Chaque trousse comprend 
•Une carte d’identité avec photo en
couleurs;
•Un guide de prévention;
•Un guide de référence rapide;

•Un mini-CD avec informations
personnelles codées :
- empreintes digitales numériques;
- photo numérique;
- vidéo démontrant la posture et
ladémarche;
- bande audio (voix et tonalité de
l’enfant);
- description physique générale;
- informations personnelles impor-
tantes (adresse, date de naissance,
condition médicale, cicatrices);
- capacité de créer une affiche de la
personne disparue à partir du
mini-CD.
Faites vite et communiquez avec

Josée Desnoyers, 450 224-2094.

Club Optimiste de Prévost

Programme d’identification des enfants

Marcel Desgagnés

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



Selon vous, au Québec, com-
bien d’heures par semaine
un bébé de 29 mois passe-t-
il de temps à regarder la
télévision? Et un enfant de
5 ans?

a. 2 heures – b. 4 heures – c. 8
heures – d. 12 heures – e. 16 heures
– f. 20 heures

C’est en moyenne huit heures et
cinquante-deux minutes pour les
bébés et quatorze heures et cin-
quante-deux minutes pour les plus
vieux.

Étonné ? Lisez la suite pour
connaître jusqu’à quel point cela
prédispose votre bébé à l’obésité.

Une étude à long terme publiée en
2012 et réalisée par le centre hospi-
talier universitaire de Sainte-Justine
auprès de 1314 enfants québécois
nous révèle qu’une augmentation de
près d’une heure par semaine passée
devant la télévision entre 29 et 53
mois favorise l’augmentation du

tour de taille d’un demi-millimètre
et réduit aussi la puissance muscu-
laire de ces mêmes enfants rendus à
l’école primaire. Ainsi à 8 ou 10 ans
ils sautent moins loin que ceux qui
ont passé moins de temps devant la
télé et si à 5 ans ils ont regardé 18
heures de télé par semaine ils auront
au moins 7,6 mm de tour de taille
de plus que les autres.

Au fait avez-vous calculé combien
d’heures de plus par semaine un
enfant de 5 ans passe devant la télé
comparativement à un enfant de 3
ans ? Pensez-vous que cette progres-
sion s’arrête là à 5 ans ?

L’obésité chez les jeunes n’est plus
une démonstration à faire. Nos
jeunes ne bougent plus ou pas suffi-
samment. Télé, jeux vidéo et ordi-
nateur… sont au banc des accusés.
La tâche est lourde… Au primaire
bien que le nombre de minutes par
semaine d’éducation physique a
augmenté en 2004, passant de à 1 à
2 heures par semaine, le temps réel

passé à bouger est moindre, on
estime le temps actif à environ 45
minutes; c’est loin de l’heure hebdo-
madaire minimale recommandée.
L’école ne peut régler la situation à
elle seule. Il faut agir de multiples
façons et de manière stratégique.

À nous parents d’y voir dès qu’ils
sont bébés. Passons en mode solu-
tion préventive.

Savez-vous combien de temps
passe votre bébé ou votre enfant
devant la télé ? Faites le calcul cette
semaine. Avez-vous besoin de
réduire le nombre d’heures ? Soyez
stratégique.

S’agit-il d’émissions vraiment
éducatives ? Laquelle est prioritaire

selon vous, permettez-vous de laisser
tomber les autres au profit de
période de mouvement. Son cerveau
se construit à partir de son explora-
tion concrète du monde. Plus les
fondations sont solides, plus facile
sera son apprentissage à l’école.

Votre enfant regarde-t-il la télé à
des heures pratiques pour vous ? Y
aurait-il une autre façon de faire ?
Pourriez-vous remplacer un ou deux
moments par des périodes d’écoute
musicale à sa portée ? Pourriez-vous
avec une autre maman du quartier
échanger des périodes où vous pre-
nez soin de l’enfant de l’autre et vice
versa ? Pourriez-vous vous rendre au
parc du quartier et y rencontrer
d’autres mamans amusant son
enfant comme vous ? Vous préfére-
riez suivre un cours de conditionne-
ment physique avec votre bébé; de
plus en plus de municipalités offrent
de telles opportunités.

La prévention c’est mettre moins
d’effort pour plus de résultats.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2012
Le 1er, Jocelyne Légaré - le 2, Aline
Desjardins, Monique Léger, Pauline
Chapleau - le 3, Louise Caux - le 5,
Jeannine Simard - le 6, Yvette
Boivin, Fernand Monette - le 9,
Gisèle Bélanger, Diane Cyr - le 11,
Marthe Paquin - le 12, André
Lafortune - le 15, Marcel Morin - le
18, Marcel Pelletier - le 21, Aline

Raymond - le 23, Cécile Simard,
Carole Turgeon - le 25, Germain
Richer - le 26, Lyne Vaudry
(gagnante du gâteau) - le 29, Agathe
Chapados, Marie Lavoie – le 31,
Louise Raymond. Un grand merci à
tous nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est très appré-
cié par tous nos membres.

En octobre, il faut continuer à
bouger pour garder la forme. Alors
nous vous offrons : l’aquaforme, le

mardi soir, de 19h à 20 h, jusqu’au
23 octobre; info : Micheline, 450
438-5683. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, du 10 septembre
au 3 décembre, les lundis, de 15 h 45
à 17 h 30; info : Thérèse, 450 224-
5045. Le shuffleboard (palet), du 10
septembre au 3 décembre, tous les
lundis à 13 h; info : André, 450 224-
2462. «Vie Active », du 12 septem-
bre au 28 novembre, à 10 h 15; info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline,
450 227-3836. Le scrabble, du 12
septembre au 5 décembre, à 13 h;
info : Cécile, 450 592-1023. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois du 4 septembre au 4 décembre,
à 13 h 30; info : Thérèse, 450 224-
5045. Jeux de société (cartes, domi-
nos, etc.), le 4e mardi du mois, à
13 h 30, du 25 septembre au 27
novembre; info : Gilles, 450 436-
1749. N’hésitez pas, bouger c’est la
santé.
Notre prochain souper/danse, sous

le thème « Fêtons ensemble le
Country », avec Michel et Nicole,

aura lieu le 10 novembre prochain à
18 h, à l’École Val-des-Monts de
Prévost. Info : Suzanne 450-224-
5612 ou Micheline 450-438-5683.
Également notre souper/danse de

Noël le 8 décembre prochain; il est à
noter que pour cette occasion, aucun
billet ne sera vendu à la porte, donc
prévoir de réserver et payer au moins
une semaine à l’avance.
Séjour au Manoir du lac William à

Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne », les 28, 29 et 30 octobre.
Deux chambres sont encore disponi-
bles au Pavillon (face à l’hôtel). Vous
pouvez également vous inscrire sur la
liste d’attente, en cas d’annulation;
info : Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Nous vous remercions d’être tou-

jours aussi fidèles à votre Club, car
c’est avec des membres que nous
pouvons organiser des activités.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
commentaires et/ou suggestions.

Nos sorties et activités à venir

Joanne Thibault du marché Piché Bonichoix offre le gâteau anniversaire à Mme Lyne
Vaudry, représenté ici par sa mère Georgette, elles sont accompagnées par Thérèse Guérin
du Club Soleil.
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450-431-5061

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

Location à long terme
Vous voulez louer une automo-

bile ou un chauffe-eau ? Vous si-
gnez un bail de plus de quatre
mois. Vous êtes locataire à long
terme.

Il existe deux types de contrats
de location à long terme soit le
contrat de louage simple et le
contrat avec valeur résiduelle ga-
rantie, qui doivent tous les deux
être constatés par écrit.

Dans le contrat de louage sim-
ple, avec ou sans option d’achat, le
locataire n’a comme obligation
que de remettre au commerçant le
bien en bon état compte tenu de
l’usure normale de celui-ci. Dans le
cas du contrat à valeur résiduelle
garantie, le locataire aura deux
obligations envers le commerçant,
soit de lui remettre le bien en bon
état et lui payer un certain mon-
tant d’argent s’il n’achète pas le
bien.

Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a lieu,
les réparations et frais d’entretien
(ordinairement) et l’assurance. Le
locateur est pour sa part requis de
vous fournir le bien loué et est res-
ponsable de la perte ou de la dé-
térioration du bien par cas fortuit.

L’on peut annuler le contrat de
location à long terme avec valeur
résiduelle garantie dans les deux
jours de la signature du contrat, et
ce sans frais.

Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat en
tout temps, en remettant le bien
au commerçant. Cependant cette
solution peut s’avérer dispendieuse
pour le consommateur. Il devra en
effet payer au commerçant tous
les dommages et intérêts qui sont
une suite directe et immédiate de
la résiliation du contrat.

D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et elles
pourraient s’avérer moins coû-
teuses soit la sous-location ou la
cession du bail.

Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au loca-
teur qui aura 15 jours pour refuser
la sous-location pour des motifs
raisonnables. Lorsque vous sous-
louez, il faut se rappeler que vous
restez toujours responsable du bail
en cas de défaut du sous-locataire.

Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et celui-ci
a un délai de 15 jours de la récep-
tion de l’avis pour vous signifier
son refus, refus motivé par des
motifs raisonnables bien sûr. La
cession de bail vous dégage de
toute responsabilité concernant le
bail.

Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être intéres-
sant de l’exercer pour ensuite re-
vendre le bien.

Alors, dans le doute consultez
votre professionnel du droit.

Danielle Larocque 

Mon bébé et la télé

Horizontal
1-   On peut se la casser en tombant.
2-   Met en appétit - Fleuve et plaine d'Italie.
3-   Règle - Difficile à battre - Cordages.
4-   Coquineries.                                                                       
5-   Marquer de stries.                                                             
6-   Qui existent dès la naissance - Avalé.
7-   Astate - Servent à saisir.                                               
8-   Ville du Québec - Ville de l'Alabama.
9-   Bestiole qui ne manque pas de pattes - Le matin.
10- Strontium - Très irritantes.
11- Il a abandonné.                                                                  
12- Prophète biblique - Orient.

Vertical
1-   S'oppose au spiritualisme.
2-   Situation sans gravité.
3-   Note - Bois - Romains - Cinq cent un.
4-   Elles vendent des semences.
5-   Vaines - Elle est fétide.
6-   Ancien do - Grade - Plus jeune.
7-   Au nord d'Oslo.
8-   Utile au plongeur - Vache malgré elle - En Belgique.
9-   Moitié d'aviateur - Peintre italien.
10- Se marre - Mesure chinoise - Fait la peau.
11- Arme - Ce sont des mâles.
12- Pas très enrobée.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, octobre 2012
Solution page 32
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Mois complétant le cycle de la
fécondation, des fleurs, des fruits et
des récoltes, octobre est placé sous la
gouverne du huit. On en retrouve
l’octo dans le vieil octave (intervalle
de huit notes), et le tout jeune octet
(huit unités binaires numériques),
l’octante des Belges et des Suisses
(huit fois dix, le quatre-vingt des
autres francophones) ou l’octopus,
(nom anglais de la pieuvre aux huit
tentacules).

Il y a quelque chose de complet
dans l’arrivée de l’automne, chez
nous exubérant et coloré; l’occasion
d’un salut en quelque sorte, un aure-
voir, avant les herbes sèches et bru-
nies, les ciels de plomb, les arbres
muets qui attendront leur couver-
ture de neige avant de dormir un
peu.

Pour saint Augustin, dont on
affirme qu’il fut, au IIIIe siècle de
l’ère moderne, le premier en
Occident à oser lire un texte sans en
prononcer les mots à voix haute*, le
huit est un chiffre d’accomplisse-
ment, de sanctification des justes, de
punition des méchants. Pas éton-
nant, quand on sait que chez les
Celtes déjà, c’était le dernier mois de

l’année et qu’au dernier jour du
mois (notre fête des Citrouilles et
des Monstres) la terre s’entrouvrait
sur les revenants. Chez les Dogons
(africains), après le jour du septième
ancêtre (le maître de la parole), le
huitième est celui de la parole
même, à l’exemple des sept jours de
la Création judéo-chrétienne où
tout naît de la parole de Dieu.

Le plus-que-mois
Mois de la poésie, en quelque sorte,
du recueillement, du plus-que-soi.
Tout à fait le sens qu’on retrouve en
français dans le grand de grand-père,
de grand-route ou de grand-chose. La
grand-mère, par exemple, c’est la
plus-que-mère et comme on peut le
constater, grand ne s’accorde pas
avec mère, il le modifie comme un
préfixe, comme dans avant-midi.
On ne dit ainsi pas grande-mère; à
peine accepte-t-on la pratique de
plus en plus fréquente de le voir au
pluriel dans les mots où il apparaît
(grands-mères, grands-pères), bien
qu’on puisse encore écrire des grand-
pères, comme on le faisait toujours
jusqu’au siècle dernier.
Octobre, un plus-que-mois donc,

et marqué en Amérique par les

drames du krach boursier de 1929,
du blocus étasunien contre Cuba
(1962), de la fermeture des portes
de l’Expo (1967) et de la Crise
(d’octobre) entretenue par le duo
Trudeau-Bourassa (1970).

Les communications
Sur une note plus légère, octobre,
c’est aussi un mois de communica-
tion : naissance de La Presse (1884),
entrée en ondes de CKAC, première
station de radio francophone
d’Amérique (1929), premières pho-
tos transmises par satellite de la face
cachée de la Lune (1959), début des
transmissions télévisées des débats
de l’Assemblée nationale (1978),
première conversation téléphonique
piège d’un faux Harper (Pierre
Brassard, des Bleu poudre) avec la
reine Elizabeth (1995). Et pour ne
pas se priver du reste de l’univers, le
14 octobre 1997, la sonde Cassini
était lancée vers Saturne, où elle
demeure active après s’être posée sur
le satellite Titan. Octobre, c’est ainsi
la lancée vers l’infini (qu’on repré-
sente par un huit couché), vers ce
qui est inconnu, et que novembre
recommencera à dévoiler pour une
année encore. Bonne année celte !
* Une histoire de la lecture, d’Alberto
MANGUEL, Actes Sud / Leméac, 1998

Le grand-mois
Gleason Théberge
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Party d’huîtres
de Josée
Samedi 17 novembre, le club
Optimiste de Prévost organise en
collaboration avec IGA, le marché
Piché Prévost son party d’huîtres.
Cet activité de financement aura
lieu à l’école Val-des-Monts à
compter de 17 h 30, le coût du
billet est de 60$; pour info : Josée,
450 224-5152.

Envolée d’oiseaux, une
œuvre de Daniel Sorel
Du 12 octobre au 19 novembre,
l’œuvre de Daniel Sorel sera
exposé dans le stationnement de
ICI PAR LES ARTS au 712, rue
Saint-Georges, à Saint-Jérôme.
154 oiseaux de toutes les couleurs,
en papier mâché, qui font office
de marquise. Cette œuvre est en
constante évolution et sera expo-
sée une fois l’an à différents
endroits.

Vente de skis d’occasion
à Sainte-Adèle
Le programme ski-études de
l’école secondaire Augustin-
Norbert-Morin organise sa vente
annuelle de skis, planches à neige
et autres équipements de sport
d’hiver d’occasion, le samedi 20
octobre, de 9 h à 17 h, et le
dimanche 21 octobre, de 9 h à
12 h, à la cafétéria de l’école située
au 258, boulevard Sainte-Adèle.

Soirée «country» 
Le 3 novembre à 20h, une soirée
« country » est organisée au profit
du Centre de suicide le Faubourg
au coût de 17 $. La soirée aura
lieu à la salle de réception du lac
Brière, 641, des Cèdres, à Sainte-
Sophie. Réservation obligatoire
au 450 438-5284.

En Scène – Comblez vos
soirées sans hockey
Pour les nostalgiques des soirées
sans hockey, En Scène offre des
forfaits Bleu (humour), Blanc
(théâtre) et Rouge (musique).
Parmi les spectacles  de musique
qui seront présentés en novembre,
on retient Zachary Richard, le
1er et Marc Hervieux, le 22. À ne
pas manquer, le théâtre cynique et
drôle de Dominic Champagne :
Tout ça m’assassine, le 3 novembre
– gagnant du prix : Production de
l’année 2011. 

Le théâtre du Marais
de Val-Morin

Les mots de Georges Brassens par
Alcaz, le 27 octobre à 20 h. Alcaz,
c'est la pétillante Vyvian Cayol,
Marseillaise née d'un père
chanteur d'opéra et d'une mère
pianiste. On y présente le 2
novembre Louis-Jean Cormier; le
10 novembre, Steve Hill, le 16
novembre, Salomé Leclerc. À ne
pas manquer au ciné-marais, Pina
de Wim Wenders. Pour plus d’in-
formation sur la programmation,
consultez www.theatredumarais.
com .

Souper spaghetti du Parti
québécois de Bertrand
Le Parti québecois de Bertrand et
le député Claude Cousineau invi-
tent toute la population à leur tra-
ditionnel souper spaghetti.
L’événement aura lieu le samedi 3
novembre à compter de 18 h au
Manoir des Laurentides, siué au
290, rue Principale, à Saint-
Donat. Pour réserver des billets au
coût de 10$, contacter Nicole
Verville au 1 800 882-4757.

Le Patriote – spectacle
pour enfant 

Le spectacle d’Henri Godon, mis
en scène par l’auteur Bryan Perro
présente Denis Massé, leader des
Tireux d’roches dans le rôle
d’Henri Godon accompagné de
son Bedon Band. Le 28 octobre, à
15 h, on promet de faire danser et
chanter toute la famille. Pour
réserver : 1 888 326-3655 ou
directement au théâtre de Sainte-
Agathe.

Trouble-tête, journal
virtuel des étudiants
Pour suivre l’actualité étudiante et
ce qui passionne les jeunes, il faut
lire leur journal virtuel au
www.letroubletête.com. Créé en
août 2010, le jeune journal est le
produit des étudiant-e-s du profil
de Journalisme et communica-
tions du Cégep de Saint-Jérôme.

Guide numérique et
personnalisé des études
L’Université du Québec en
Outaouais (UQO) est la première
université québécoise à lancer un
guide des études personnalisé
exclusivement disponible en
ligne. En accédant à l’application
http://monguide.uqo.ca/, les per-
sonnes qui souhaitent étudier à
l’UQO seront appelées à créer
leur propre guide en sélectionnant
leur lieu d’études (Gatineau et
Saint-Jérôme) et jusqu’à trois pro-
grammes d’études ainsi que du
contenu adapté au campus de
leur choix.

ACTIVITÉS

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

Des soins tout 
en
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is 15 ans

près de chez 
vous.

450-224-0583
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

Je sais maintenant lire les signaux
que me donnent les chats, les
canards, les marmottes et les
ouaouarons, alors, mon maître m’a
dit l’autre jour : «Pourquoi ne pas te
faire découvrir ceux des chevaux ?»

C’est au centre équestre que j’ai
fait la connaissance de Christelle et
Leila, sa fille (elles, ce sont les
humains) qui nous ont présenté
Best et Parfaite (eux, ce sont les
chevaux). Ils sont venus à la clôture
me sentir le bout du museau et
comme c’était notre première ren-
contre, je n’ai pas voulu m’impo-
ser… D’accord, c’est vrai qu’ils
sont pas mal plus gros que moi,
que j’ai tout avantage à garder mon
calme et à ne pas essayer de les sen-
tir sous la queue. Mais après cette
courte rencontre, ils n’avaient pas
l’air de souhaiter en connaître
davantage sur moi, ils se sont éloi-
gnés pour manger de l’herbe.
Heureusement qu’ils ne m’ont pas
invité à partager leur repas !

Mon maître avait envie d’une
promenade dans les sentiers du
centre équestre, alors nous avons
emprunté la piste des chevaux.
Notre objectif, le sommet. Ce
n’était pas bien difficile de trouver
le chemin avec toutes ces «pommes
de route » qui parsemaient le trajet.
Et qu’est-ce que ça sent bon ! J’ai
bien essayé de résister, et malgré
que mon maître avait deviné mes
intentions, j’ai quand même réussi
à m’y rouler une fois ! Non, mais,
quand même, il n’avait pas à être
jaloux, il y en avait pour tout le
monde ! Nous avons croisé d’autres
chevaux, mais ils y avaient des gens
qui s’étaient assis dessus. Ça n’avait
pas l’air de déplaire aux chevaux, ils
faisaient un beau groupe qui se sui-
vait à la queue leu leu. Les chevaux
n’ont pas tendance à être curieux
de nous, les canidés, car aucun
n’est venu vers moi, et lorsqu’ils
battent de la queue, je ne dois pas
l’interpréter comme un signe qui
m’est envoyé, c’est plutôt pour
chasser les mouches.

Arrivé au sommet, la vue était
splendide, en tout cas c’est ce que
mon maître a dit à son ami,
Michel, qui nous accompagnait.
Moi, je dirais plutôt que le vent qui
soufflait était rafraîchissant et
qu’avec cette chaleur, j’ai pris plai-
sir à me rouler dans l’herbe. Au
retour, histoire d’explorer un peu,
nous avons choisi un nouveau sen-
tier. Pour ceux qui croirait que je ne
suis qu’une boule de poil, heureu-
sement que j’étais là avec mon sens
de l’odorat, car le GPS était loin de
nous indiquer la bonne direction !
Clin d’œil à Michel !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Alcaz, c'est Vyvian Cayol et Jean-Yves
Liévaux, son fidèle complice.



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 – Pilleur de mangeoire à queue touffue.
2 – Elle sert à déplacer le curseur et à sélectionner une commande.
3 – Cochon sauvage.
4 – Bête de somme parfois très têtue.
5 – Reptile saurien typique aux Îles Galápagos.
6 – Au Québec, on l’appelle aussi « siffleux ».
Mot (ou nom) recherché: Groupe compact.

1 – Ondulation produite à la surface de l’eau par le vent. 
2 – Perturbation violente associée à un cumulonimbus.
3 – Mot qui désigne un lac long et profond en Écossež: … Ness. 
4 – Sa carte donne la position des astres

au moment de notre naissance. 
5 – Corps céleste naturel.
6 – Point cardinal qui évoque le froid.
Mot (ou nom) recherché:Il est pourvu d’une cheminée.
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Deux mille douze! Quel beau millésime pour les couleurs cet automne!
J’ai rarement vu une palette aussi diversifiée que cette année! Je me
régale de ce paysage et de sa complexité de couleurs comme si je
dégustais un grand vin!
En vin blanc, un petit voyage en Es-
pagne, dans la région du Rioja. Le
Muga blanco 2011 est élaboré avec
du viura à 90 % et de malvasia à
10%. Ces vignes sont situées à plus
ou moins 600 mètres d’altitude. Les
vendanges sont manuelles et une sé-
lection sévère des grains est effec-
tuée avant fermentation. La
fermentation a lieu en fûts de chêne
neuf à basse température. Par la
suite le Muga blanco est élevé en
barriques de chêne neuves pendant
trois mois avec bâtonnages légers.

Ce vin à la robe
jaune paille avec
des reflets dorés
présente des
arômes de
pommes et de
beurre. Une très
belle acidité et le
côté boisé revient
en rétro. La per-
sistance est assez
longue et l’en-
semble est bien
équilibré. Un ex-
cellent rapport
qualité/prix/plai-
sir à prendre avec
un poulet au

beurre et curry doux. Muga blanco
2011, Rioja à 16,50 $ (860189)
En rouge, petit retour en Italie, dans
la magnifique région toscane et plus
précisément dans la zone du Chianti
Classico. Le San Fabiano Calcinaia
2008 est élaboré majoritairement de
sangiovese (90 %) et est élevé douze
mois en barriques de un et deux vins
puis affiné trois mois en bouteille
avant la mise en marché. Le San Fa-
biano présente une robe rubis franc,
limpide et étincelante. Des arômes
complexes de fruits rouges et noirs,

d’épice et de café
noir. En bouche,
les tanins sont
très soyeux et
l’équilibre est
quasi parfait. Un
passage en carafe
d’une trentaine de
minutes rendra ce
vin très expressif.
À savourer avec
une lasagne grati-
née ou un bœuf
b o u r g u i g n o n .
San Fabiano
Calcinaia 2008
à 19,90$ (108
43327)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Saviez-vous que la plus grosse pomme
jamais trouvée avait la taille d’une
pastèque? Où avait-on trouvé cette
pomme? C’était près d’Almaty au
Kazakhstan dans les forêts du Tian Shan,
le lieu que l’on dit être le berceau de la
pomme. À l’origine, soit il y a plus de 165
millions d’années, les premières variétés
de pommes auraient eu la taille d’un
bleuet, au mieux d’une cerise. Almaty (qui
signifie «riche en pommes») est entourée
de forêts constituées principalement de
pommiers dont certains spécimens
peuvent atteindre la taille de 30 mètres et
vivre plus de 300 ans. Ces forêts de Malus
sieversii, aujourd’hui menacées par la
déforestation, abritaient jadis plus de 5
millions de variétés de pommiers
sauvages. Heureusement, elles offrent
encore un éventail hallucinant de formes,
de goûts et de couleurs. Des pommes au
parfum de rose, de fraise, de banane,
d’autres dont la chair est totalement
rouge, etc. Des pommes qui, du point de
vue esthétique ou gustatif n’ont rien à
envier aux pommes cultivées modernes.
L’avènement de la génétique à permis,
non seulement la découverte de la pomme
originelle, mais aussi celle d’un génome
exceptionnel qui permet à Malus sieversii
de résister à la tavelure, une maladie
cryptogamique qui afflige la pomme
moderne. De plus, il n’y a jamais eu de
feu bactérien au Kazakhstan, un problème
récurrent chez les pommiers
d’aujourd’hui. Le bagage génétique qui
permet à Malus sieversii de résister à ces
maladies se serait perdu au fil du temps
avec la domestication de la pomme.
D’après les scientifiques, en favorisant
l’hybridation naturelle de ces pommiers
sauvages résistants avec les pommiers
domestiques actuels, on obtiendrait des
variétés qui ne dépendent plus des
pesticides.
N.B. Avez-vous eu la chance et surtout le
plaisir de voir le documentaire «Aux
origines de la pomme ou le jardin d’Éden
retrouvé», de Catherine Peix? Un film qui
nous explique les origines de la pomme et
qui nous fait connaître des gens qui ont
consacré leur vie à la sauvegarde de ce
trésor génétique que représentent les
forêts de pommiers d’Almaty. Il y eut le
généticien Nicolaï Vavilov (qui fut envoyé
au goulag à l’époque du négationnisme
scientifique stalinien), puis Aymak
Djangaliev un de ses disciples qui s’est

donné comme mission de poursuivre ses
travaux de recherche et ses efforts de
préservation. On peut facilement trouver
ce documentaire sur l’internet.

Saviez-vous que…
Une pomme est constituée de 86% d’eau
et contient environ 3 grammes de fibre
soit 12% de l’apport quotidien
recommandé. Elle contient de la pectine,
une fibre soluble qui en se gonflant dans
l’estomac contribue au sentiment de
satiété. Cette fibre permet aussi un
meilleur contrôle de la glycémie, elle aide
à la réduction du mauvais cholestérol et
régularise le transit intestinal. La pomme
est une source (entre autres) de vitamine
C, de potassium et de cuivre et ne
contient que 70 calories. Certaines
variétés sont aussi riches en antioxydants
que les bleuets. Parmi les pommes
commerciales qui en contiennent le plus,
on retrouve la Red Delicious, la Northern
Spy, la Cortland, la Ida Red. Notre jolie
pomme est le fruit le plus riche en
quercétine, un antioxydant de la famille
des flavonoïdes. Il faut savoir que ces
substances se situent surtout dans la peau
ou immédiatement sous celle-ci. La
pomme, en plus d’offrir une protection
contre le cancer et les maladies
cardiovasculaires, diminuerait les effets de
l’asthme. De plus, une femme qui en
consommerait régulièrement avant et
pendant sa grossesse diminuerait de
beaucoup ses chances de donner naissance
à un enfant asthmatique.

Entre la baie et la drupe
Sur le plan de la botanique, la pomme est
un fruit complexe, intermédiaire entre la
baie (bleuet, raisin) et la drupe (cerise,
pêche). Parfois nommé «piridion», ce
type de fruit est typique de la tribu Maleae
(espèce Malus de la famille des rosacées).
En réalité, ce que nous mangeons de la
pomme est l’enveloppe du fruit, le fruit
étant le trognon. La pomme est le
troisième fruit le plus consommé au
monde après les agrumes et la banane.
Aujourd’hui, il se cultive des milliers de
variétés de pommes, quoique 90% de la
production mondiale ne provient que
d’une dizaine d’entre elles. Au Canada,
jusqu’à tout récemment, la moitié des
pommes consommées étaient des
McIntosh. En Amérique du Nord, il y
aurait plus de 3 millions de pommiers de
cette variété. Ils seraient tous issus d’un

seul spécimen
créé par un

immigrant
écossais du nom de

John McIntosh de Prescott en Ontario.
Ces arbres aux pommes délicieuses sont
pourtant tout un défi à cultiver, car
ils sont très sensibles aux maladies
et dépendent donc des pesticides.
Aujourd’hui, il y a près de 600
producteurs de pommes au Québec.
À part la McIntosh, ils cultivent
principalement la Cortland, la Spartan,
l’Empire, la Lobo, la Honeysrisp, la
Gala, la Paulared, etc.

Du cidre à la compote
À chaque recette sa pomme! Bien que la
plupart des variétés se prêtent à tous les
usages, d’autres seront meilleurs pour les
tartes, la compote, le jus ou simplement à
croquer nature ou en salade. Les variétés
hâtives sont souvent très juteuses et sont
meilleures à croquer fraîches ou pour la
fabrication de jus et de cidre. Ce ne sont
pas des pommes de conservation (Melba,
Vista Bella, Jerseymac). Toutes les pommes
sont bonnes à croquer fraîches, mais pour
les salades la Cortland n’a pas son pareil,
car elle s’oxyde très peu au contact de l’air.
La Granny Smith, sera très jolie découpée
en mini juliennes pour décorer vos plats.
Pour les tartes et les croustades, les
pommes moins juteuses sont préférables
(Cortland, Lobo, Gala, Granny Smith,
etc.).

Compote de pommes
Choisissez des pommes à compote
(presque toutes les pommes sauf la
Jerseymac, la Lobo, la Empire, la Spartan
ou la Paulared). Après les avoir lavées,
vous enlèverez (ou non) les cœurs puis
vous les taillerez (sans les peler) en
tranches ou en quartiers. Vous pourrez y
ajouter soit des pommettes, des
canneberges, des raisins bleus, etc. Vous
ajouterez ½ tasse d’eau et ferez cuire le
tout dans une marmite à feu plutôt doux
en remuant régulièrement. La durée de la
cuisson dépendra de la grosseur des
morceaux, de la quantité et de la variété
de pommes (entre une et deux heures).
Vous ajouterez du sucre (au goût), puis
vous passerez la compote soit au chinois
ou à la moulinette pour enlever les peaux
et les pépins. Vous pourrez congeler la
compote dans les contenants de votre
choix (ex. pots de yogourt recyclés) en
laissant un espace d’au moins 2 cm, car la
congélation lui fera prendre de
l’expansion. 

Bon appétit !

Avec Odette Morin
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La pomme, le fruit défendu?

Serait-ce parce qu’en latin pomum signifie «fruit» que les
peintres anciens ont choisi la pomme pour représenter le
fruit défendu? Les textes de la Genèse ne spécifient pour-
tant pas la variété de fruits qu’aurait portés l’arbre de vie
de l’Éden. 

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Il me laisse perplexe, le passage à
Prévost de quatre bons musiciens
groupés autour de la chanteuse
Massiel Yanira, pour nous donner à
entendre de la musique latine.
Les instrumentistes sont au

compte des atouts de ce spectacle.
Ali Labelle (piano et accordéon),
Mathieu Gagné (contrebasse),
Michael Dumont (guitare) et Luis
Daniel y Turalle - je ne suis pas cer-
taine d’avoir bien saisi son nom –

(percussions) sont tous excellents.
Le plaisir qu’ils ont à jouer ensem-
ble est évident, même pour ce qui
est du percussionniste tout juste
arrivé de Bolivie. Leur connivence
et les soins dont ils entourent leur
chanteuse rendent le groupe fort
sympathique.
Le répertoire défendu est tout

aussi intéressant;  presqu’entière-
ment de compositions originales
de Massiel Yanira et Mathieu

Gagné, la musique est inventive,
diversifiée, très bien arrangée. Je ne
saurais que penser des paroles, car
je ne parle pas espagnol, mais je
m’avance à dire qu’elles doivent
être à l’image de Mme Yanira : sensi-
bles, généreuses, intelligentes et
courageuses.

Massiel Yanira possède un cha-
risme et une beauté qui ne peuvent
laisser indifférent. Toute d’ouver-
ture, elle présente ses pièces avec
intégrité et émotion. Sa gestuelle,
sa danse sont à l’avenant : simples,

naturelles et totalement accordées à
la musique.

Malheureusement, la voix n’a pas
été à la hauteur. L’émotion des pré-
sentations nuit encore au moment
de chanter. La justesse fait parfois
défaut. Une bonne partie des har-
moniques est perdue, ce qui est
quand même étonnant chez une
bachelière en chant classique.

Que s’est-il donc passé ?
L’accouchement récent de la chan-
teuse, son manque de sommeil
sont-ils à blâmer ? Peut-être. Mais
la principale cause de cette injus-

tice affligeante me paraît être le
réglage du son. Agressif, plat et
tranchant sont les adjectifs qui me
viennent à l’esprit. A-t-on réglé
pour une salle de buveurs-jaseurs
plutôt que pour une salle de
concert intime ? Je ne sais pas, mais
c’est bien dommage… Il ne man-
quait presque rien pour qu’on se
laisse aller. Je souhaite qu’ils
reviennent, en nous permettant
cette fois de goûter une voix et une
musique qui traduisent, à l’instar
de tous les autres éléments de ce
spectacle, tendresse et joie de vivre.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le 6 octobre 2012 

Una voz !! et ??…



Alexandre Da Costa et Wonny
Song sont parmi les musiciens les
plus reconnus que la ville de
Montréal ait vu grandir. Tous deux
sont issus de grandes écoles, ont
mérité nombre de premiers prix dans
des concours prestigieux et chacun,
malgré son jeune âge, a joué avec les
meilleurs orchestres et sous la direc-
tion de chefs célèbres à travers le
monde entier. Da Costa a finalement
opté pour le violon après avoir mené
de front une carrière de violoniste et
de pianiste. On dit de lui qu’il mon-
tre une technique irréprochable, de
la sensibilité et du tempérament. Du
pianiste Wonny Song, on loue la
musicalité exceptionnelle ainsi que le
jeu poétique et chaleureux.  La réu-
nion de ces deux musiciens ne peut
que produire des étincelles, particu-
lièrement dans la musique de
Johannes Brahms, qui est leur choix
pour ce concert à Prévost.
Né dans une famille pauvre de

Hambourg, Brahms démontra très
jeune des talents prodigieux pour le
piano et la composition. Il dut
cependant gagner sa vie de façon
pénible, comme pianiste de bordel
ou arrangeur de pièces légères, avant
de recevoir l’estime et l’amitié des
grands musiciens de son époque,
dont le compositeur Robert
Schumann. Dernier fleuron de la
lignée des musiciens romantiques, il

raffinait ses idées pendant des
semaines et détruisait ses esquisses
afin de ne rien laisser qui ne soit par-
faitement achevé.  Toute sa vie, il a
démontré beaucoup d’humilité
quant à ses capacités d’exprimer l’es-
sentiel : la sensibilité, les sentiments.
Ses doutes ne sont pas du tout parta-
gés par ceux qui l’écoutent encore

aujourd’hui. Parcourue de magni-
fiques mélodies, sa musique fait vivre
à l’auditeur des émotions de toutes
sortes, plus grandes que nature.  
Porteur de bien des promesses, le

duo Da Costa et Song est tout indi-
qué pour vous faire connaître
Brahms et vous permettre de vous en
délecter.

Vélitchka Yotcheva est
une des violoncellistes
canadiennes les plus
douées de sa généra-
tion. Elle poursuit une
brillante carrière de
soliste, de chambriste et
de pédagogue. Elle a
hérité, pendant ses
études, des meilleures
traditions de l’école
russe du violoncelle
représentée par M. Rostropovitch et
S. Kozolupov. Née à Stara Zagora,
en Bulgarie, elle a obtenu son
diplôme de «Master of Arts » du
Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou en 1992, a émigré au
Canada en 1995 et a obtenu son
doctorat en 2000, à l’Université de
Montréal, sous la direction de Yuli
Turovsky. 
Deux fois gagnante de concours
nationaux en Bulgarie, elle est, en
1996, lauréate du Concours inter-
national du Centre d’arts à Orford
(Canada). Velitchka Yotcheva a
donné plusieurs concerts en Russie,
en Bulgarie, en France, au Canada
et aux États-Unis. Elle se produit en
tant que soliste avec orchestre et en
récital, mais aussi en duo avec son

époux, le pianiste virtuose Patrice
Laré. Ses performances ont été très
acclamées par le public et la cri-
tique. Passionnée de musique de
chambre, elle a fondé avec Patrice
Laré la Société de musique de
chambre de Montréal dont elle
est la directrice artistique.
Mme Yotcheva vient de réaliser un
premier disque avec l’Orchestre I
Cellisti, un ensemble de douze vio-
loncelles qu’elle a créé en 2008.
Au programme, les plus belles
pièces du répertoire pour violon-
celle et piano. Une virtuosité excep-
tionnelle vous donne rendez-vous
pour vous faire entendre des
pièces Beethoven, Schubert,
Rachmaninov, Massenet, Prokofiev
et Liszt !

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

– Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Série des Grands classiques Hydro-Québec 

Récital virtuose violoncelle - piano

Janelle Fung et Philip Chiu sont
de jeunes pianistes qui vivent tous
les deux à Montréal. Mme Fung a
étudié  à  l’Eastman School of Music
et à la Julliard School de New York.
Lauréate de nombreux concours
nationaux et internationaux, elle
possède déjà une solide expérience
professionnelle. M. Philip Chiu est
un soliste, un chambriste et un
accompagnateur réputé, bien qu’il
étudie encore. De leur rencontre est
né en 2007 le Duo Fung-Chiu,
dédié au répertoire à quatre mains et
rapidement devenu l’un des plus
importants au Canada. Qu’ils
reprennent des pièces déjà publiées,
qu’ils fassent leurs propres arrange-
ments ou qu’ils demandent une
œuvre à un compositeur, leur but est
de repousser les limites du piano
quatre mains traditionnel. 

Particulièrement inspirés par la
transposition en musique de récits
fantastiques, ils ont préparé un pro-
gramme qui ne peut manquer de
nous faire rêver. Casse-Noisettes de
Tchaïkovsky, Prélude à l’après-midi
d’un faune de Debussy, Le Songe
d’une nuit d’été de Mendelssohn,

Ma mère l’Oye de Ravel, L’Oiseau de
feu de Stravinsky sont parmi les
titres qu’ils nous réservent. Un pro-
gramme captivant, avec des
moments de tendresse, de féérie, de
joie, d’humour, de passion, tout ce
qu’il faut pour susciter l’émotion et
stimuler notre imaginaire !

Contes et légendes

Danse à quatre mains

Le samedi 17 novembre 2012 à 20 h; qui
n’aime pas voler sur les ailes de son imagina-
tion avec le duo Fung-Chiu.

SALON DES ARTISTES ET ARTISANS
Les inscriptions au Salon des artistes et artisans des 1er et 2 décembre
vont bon train. Il ne reste plus que quelques places pour compléter le
tableau, Mme Diane Guay attend vos inscriptions au 450 224-2272.
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OFFRE D’EMPLOI

WURTH CANADA est une filiale du Groupe Wurth, le plus grand pro-
ducteur de systèmes d'assemblage au monde, avec des filiales dans 84
pays et plus de 65,000 employés au niveau international. Nous cherchons
une personne dynamique, énergique et motivée afin de promouvoir nos
produits sur le territoire de Malartic, Amos, Lasserre, Rouyn et les envi-
rons.

Représentant des Ventes; Division Automobile 
Le titulaire de ce poste assure le maintien et l'expansion d'un territoire de
ventes. Pour cela, il rend visite aux clients dans des ateliers de réparation et
d'entretien d'automobiles, afin de leur offrir un large éventail de matériaux
d’assemblage, de produits chimiques et de produits complémentaires. 

Motivé et enthousiaste, le candidat idéal, possède un diplôme d'études se-
condaires, un permis de conduire valide (accompagné d’un dossier de
conduire sans infraction majeure) ainsi qu'un minimum de 2 ans d’expérience
en vente jumelé à des connaissances du domaine automobile. De plus, il a
un sens très développé pour l’organisation et l’autonomie tout en faisant
partie d'une équipe de vente.

Nous offrons: 
- un ensemble attrayant de rémunération qui comprend, outre un salaire de
base intéressant, des commissions, des bonus, une voiture, un téléphone
cellulaire, le remboursement des comptes de dépenses et une assurance-
maladie., 

- une formation complète sur des produits d'excellente qualité, 
- une base de clients déjà en place, 
- possibilités et avantages pour une carrière à long terme.

Ce défi vous intéresse?
Faites nous parvenir votre cv à l’adresse suivante: HR-B5@wurth.ca
Avec la mention:  Référence : AMOS-B5          

**Agences SVP ne pas contacter** 
Nous vous remercions pour votre intérêt pour Wurth Canada; toutefois,
seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
www.wurthcanada.com

Le samedi 27 octobre 2012 à
20 h, Diffusions Amal'Gamme
est heureux d'accueillir
à Prévost, Velitchka
Yotcheva et Patrice Laré.

Série des Grands classiques Hydro-Québec

Célébrons le génie de Brahms

Le dimanche 4 novembre
2012, à 20 h, les virtuoses
Alexandre Da Costa et
Wonny Song vous invitent à
célébrer le génie de
Brahms.

Alexandra Da Costa, violoniste et Wonny Song, pianiste
Ph
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Céline Lamarche

Lors de notre pre-
mière rencontre
de la saison en
septembre, Daniel
Fortin a su être à
la hauteur de sa
réputation et de
nos attentes par

une conférence pratique, concrète,
qui nous facilitera l’organisation de
nos tâches tout au long de l’année
face à l’entretien de nos jardins.
Comme toujours, il avait réponse à
tout, à notre plus grande joie. La
taille des arbustes, tels les lilas et les
weigelas, c’est après leur floraison;
tandis que les plantes arbustives telles
les potentilles, on les taille à l’au-
tomne et on peut se permette une
taille sévère. On peut transplanter
nos vivaces de la mi-août jusqu’à la
mi-octobre. Voilà le genre d’inter-
ventions dont nous avons grande-
ment profité.

Roch Giguère, horticulteur :
conférencier d’octobre
La société d’horticulture et d’écologie
de Prévost continue à inviter des

conférenciers chevronnés.
En octobre, nous recevrons
Roch Giguère, horticulteur,
auteur, animateur qui jar-
dine depuis plus trente ans.
Il donne des conférences
horticoles depuis 1992. Il
écrit dans des revues spécia-
lisées. Il est l’auteur de
quelques livres dont Les
pivoines, Les lilas, Guide des
jardins du Québec. C’est une
figure connue par ses pas-
sages dans différentes émis-
sions d’horticulture à la
télévision.
Dans un premier temps, sa confé-

rence traitera des plantes panachées,
ces plantes aux feuillages mettant de
la lumière dans les jardins, surtout
dans les coins d’ombre. On parle ici
autant d’annuelles que de vivaces,
d’arbustes que d’arbres. S’inspirant
de certains maîtres anglais et japo-
nais, les horticulteurs d’ici se sont
laissé envoûter par le charme de ces
feuillages. Qu’on pense tout simple-
ment à certaines variétés d’heuchera,
d’athyrium, de salix ou de cornus et
on visualise vite la beauté et l’avan-

tage des feuillages panachés pour
égayer un jardin.
Dans un deuxième temps, il nous

parlera de géraniums vivaces, ces
plantes magnifiques à culture facile,
résistantes aux maladies, à floraison
de longue durée, au feuillage intéres-
sant, à leur grande variété. On ne
parle pas ici de pélargonium, ces
géraniums annuels qu’il faut
constamment renouveler année après
année. Non, nous parlons de toutes
ces variétés de géraniums vivaces si
faciles à cultiver et à partager. Chez

moi, chaque printemps me
ramène les géraniums de mes
amis : ceux dont la fleur
s’étire la tête très haute et qui
fleurissent les premiers, ceux
avec les belles feuilles pana-
chées rouges et vertes, ceux
qui forment un bosquet serré
en fleurs presque un mois et
ceux dont les feuilles odo-
rantes encerclent un jardin
d’ombre, etc. Après la confé-
rence, j’espère que je saurai
mettre les bons noms sous
chaque variété pour les pro-
chains partages. Ne serait-ce

que pour le plaisir de sentir tout l’été
les feuilles odorantes de cette variété
qui borde le jardin d’ombre, ça vaut
la peine de les cultiver.
C’est avec grand plaisir que nous

vous invitons à vous joindre à nous
pour cette prochaine rencontre qui
aura lieu le 31 octobre 2012, à
19 h 15, à la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier, au
994, rue principale, Prévost. Non, il
ne sera pas question de la culture des
citrouilles, pas cette fois-ci. Bon
Halloween à tous.

Société d’hoticulture de Prévost
Plantes panachées et géraniums en tant que vivaces

Une vision à
partager de
Prévost!
En réponse à l’article paru
dans le Journal des citoyens

du 20 septembre dernier sous la
plume de Lyne Gariépy dans la
chronique Expression Libre, j’aime-
rais partager mon point de vue sur
sa vision de Prévost. Je suis d’accord
avec elle sur le fait que le patrimoine
bâti, culturel, écologique et social de
Prévost se transforme et que des
citoyens comme nous sont préoccu-
pés par le développement de notre
ville.
Je suis originaire de Saint-Jovite, je

travaille à Sainte-Adèle, je demeure
à Prévost et nous avons une petite
terre à La Minerve. Alors pour moi,
le Nord, ça fait partie de mes gènes,
de mes racines et de ma vie. J’aime
les Laurentides. Quand j’ai vu le
documentaire de Martin Frigon, La
Grande Invasion (que je recom-
mande à tout le monde), j’ai été
habité d’une grande tristesse face à
ce que cet auteur appelle le «mal-
développement » de notre région.
Tristesse de voir que les ressources
qui font la beauté et le cœur de
notre région, disparaissent pour
faire place à du béton, des condos et
des centres commerciaux. Face à ce
mal-développement, une étude a
démontré que la pauvreté a aug-
menté dans la région de Tremblant
depuis qu’Intrawest a investi dans ce
mégaprojet. À qui profite ce type de
développement ?
Est-ce que c’est ce modèle de

développement que nous souhai-
tons à Prévost ? Comment concilier
les intérêts économiques (faut qu’on
travaille) et environnementaux (la
préservation et le développement
des ressources naturelles) ?
Comment concilier les intérêts de
promoteurs et d’investisseurs avec le
caractère champêtre de notre ville ?

Concernant ce fameux carac-
tère champêtre de Prévost, y a-t-
il quelqu’un qui pourrait nous

expliquer ce qu’il signifie ? Est-ce
qu’il se limite seulement à l’affi-
chage des commerces ? À la devan-
ture des bâtiments ? À la couleur de
la peinture ? Est-ce qu’il suffit de
peinturer une fleur sur une pancarte
pour avoir un caractère champêtre ?
Le mot « champêtre » selon le dic-
tionnaire signifie : ce qui est relatif à
la campagne, aux champs.
Pour ma part, j’ai l’impression que

les parcelles de champ et de cam-
pagne qui restent à Prévost vont
bientôt devenir des condos et des
rues en bel asphalte neuf, qui va cra-
quer dans deux ans !
Pourquoi Prévost ne deviendrait

pas la ville de l’innovation en
matière de développement récréo-
touristique pour les Laurentides ?
Pourquoi ne remplacerions-nous
pas le Marché aux puces par un
Marché champêtre ? Pourquoi le ter-
rain de golf de Prévost ne devien-
drait-il pas un parc municipal ou si
on y tient vraiment, un Centre com-
mercial ?
Un centre commercial ? Oui, oui.

Je serais ouvert à cette idée, mais à la
seule condition que ce centre com-
mercial soit champêtre! C’est quoi
une centre commercial champêtre ?
Je ne le sais pas plus que vous, mais
je sais qu’on pourrait l’inventer, le
créer et en faire un attrait touris-
tique, un modèle de développement
durable qui rallie les intérêts écono-
miques et environnementaux. Se
nourrir, se vêtir, se distraire, se
détendre, bouger, parler, se rencon-
trer dans un lieu bucolique qui
invite à ralentir. Tout ça pourrait-il
exister dans notre ville ? Je nous le
souhaite.
Marc Bilodeau, résident de Prévost

Queue à l’écocentre
C’était la dernière chance avant mai
2013 pour la population de Prévost
de se débarrasser de ces restes de

construction ou de rénovations, de
branches de toutes sortes, etc. Bien
je pense que plusieurs citoyens
comme moi ont dû rebrousser che-
min hier (samedi 6 octobre). Il y
avait une file d’attente qui allait
jusque sur le boulevard du Curé-
Labelle. L’accès à la rue Richer qui
nous amène à la rue Doucet était
complètement bloqué : avoir habité
ce secteur, je n’aurais pas été de trop
bonne humeur.
Je pense que la Ville doit reviser sa

politique de grand ménage et don-
ner accès plus souvent durant la sai-
son, parce que sinon on risque de
retrouver dans des coins isolés de la
municipalité des rebuts de toute
sorte.
Roger Legault, Prévost

Merci de respecter
les lieux
Une promenade que je fais depuis
plus de 20 ans, au pied des falaises,

m’était devenu passablement incon-
fortable depuis que le nouveau pro-
priétaire du terrain y avait apposé
des pancartes indiquant : «Terrain
privé, passage interdit ». Je veux bien
me faire à l’idée que ce magnifique
espace sera bientôt en développe-
ment, mais l’indication « passage
interdit » me rebutait. À ma plus
grande joie, lors de ma dernière pro-
menade, ces pancartes ont été modi-
fiées. Maintenant, elles indiquent :
«Terrain privé, merci de respecter
les lieux ». Je vous remercie mon-
sieur le propriétaire et soyez assuré
que je les respecterai.
Carole Bouchard, Prévost
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Les tenants et aboutissants
du certificat de localisation 

Dressé par un arpenteur-géomètre, le
certificat de localisation illustre l’état
actuel d’une propriété.

Qui doit payer le certificat de
localisation?
La coutume veut que le vendeur four-
nisse le certificat de localisation. Cette
coutume est reprise dans la plupart des
offres d’achat que l’on trouve sur le
marché, et notamment dans celles de
l’OACI (Organisme d’autoréglementa-
tion du courtage immobilier du Qué-
bec): « Le vendeur fournira à l’acheteur
son titre d’acquisition ainsi qu’un certi-
ficat de localisation décrivant l’état ac-
tuel de l’immeuble et le cas échéant,
reflétant toute rénovation cadastrale;
tout nouveau certificat étant à la
charge de l’acheteur s’il ne révèle au-
cune modification par rapport au certi-
ficat précédent.»

Quels sont les évènements qui
entraînent la nécessité d’obtenir
un nouveau certificat?
Le certificat de localisation doit démon-
trer l’état actuel de la propriété. Bien
que chaque cas est un cas d’espèce, il
est possible de constater que les évène-
ments suivants exigent la confection
d’un nouveau certificat de localisation:
— la vente d’une partie de terrain depuis

l’ancien certificat de localisation,
— l’ancien certificat de localisation sti-

pule que l’immeuble est en construc-
tion,

— l’agrandissement de l’immeuble ou
d’une dépendance,

— l’ajout d’un garage, piscine, cabanon
(non mobile), etc.

— une subdivision ou nouvelle numéro-
tation de l’immeuble.

— la réforme cadastrale

Cette énumération renferme la plu-
part des cas, mais n’est pas limitative.

S’il n’y a aucun changement, le certi-
ficat de localisation est bon. Pour les
changements mineurs, il est toujours
possible de faire accepter le certificat
par votre créancier ou par l'acquéreur
de votre propriété, mais par ce dernier,
cela est à sa seule discrétion. L’acqué-
reur est toujours en droit d’obtenir un
certificat qui reflète la situation exacte
de la propriété. Curieusement, le client
a toujours plus de succès que le notaire
pour négocier cela avec le créancier.

Durée
Pour consentir une nouvelle hypo-
thèque, certains créanciers exigent un
nouveau certificat de localisation si ce
dernier a plus de 5 ans, 10 ans ou encore
20 ans. Cela dépend de l’institution, du
banquier, de votre dossier et de votre
talent à négocier. Si votre banquier vous
dit, pour s’en laver les mains, que le no-
taire décidera, sachez que ce dernier va
appliquer la norme la plus sévère de
l’institution financière.

Assurance titre
Enfin, la plupart des institutions finan-
cières acceptent maintenant que l’em-
prunteur souscrive une assurance titre
(coût entre 130 $ et 300 $) plutôt que
de faire confectionner un nouveau
certificat.

N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com
pour plus d’information ou appe-
lez-nous. 

Heuchera, plantes géraniums vivaces.

Cinégar s – Nous
avons été voir Hôtel
Transylvanie avec
Juliette, 2 ans, les
yeux tout écarquillés
pour cette première
expérience cinéma
où Dracula, Mavis sa
fille, et une horde de monstres ont
su capter son attention pour la
majeure partie des 1 h 31 que dure
le film, ainsi que les images 3D
d’une grande efficacité. Je ne sais pas
si c’est la petite morale de la fin
(papa devrait être plus attentif a
fifille qui n’est plus si petite) mais là
Juju tenait un peu moins en place.
Un bon divertissement pour toute la
famille à voir en salle. – 6,5/10

Ciné-fille – Un film sympathique
et plein d’humour. Papa Dracula
veut protéger sa petite fille (qui
n’est plus si petite, 118 ans, quand
même!), contre les méchants
humains qui l’ont tant fait souffrir,
lui, sa famille et toute la commu-
nauté des monstres.
Il décide d’ouvrir un hôtel pour
monstre seulement, un endroit
sécuritaire où nul humain ne vien-
dra les trouver, jusqu’au jour où…
J’ai vraiment aimé ce film, j’y suis
allée avec ma petite fille et elle
aussi s’est bien amusée. C’est
rigolo et pas seulement pour les
enfants. Le 3D ajoute au plaisir du
film, à voir au cinéma!  – 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement 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.

Hotel Transylvanie
Réalisé par Genndy Tartakovsky



Survol des services et ressources
disponibles dans les bibliothèques
Sous le thème «De tout sur tout...
abonnez-vous ! »,  la 14e édition de la
Semaine des bibliothèques publi-
ques veut souligner la diversité des
ressources dont disposent les abon-
nés des bibliothèques publiques. 
Les bibliothèques offrent évidem-

ment des documents imprimés sur
une multiplicité de sujets (voyages,
rénovation, cuisine, activités spor-
tives, développement personnel,
etc.) et de tous genres (biographies,
romans, documentaires, bandes des-
sinée, revues, CD, DVD, etc.). Et si
un abonné ne trouve pas ce qu’il
cherche dans sa bibliothèque, il est
toujours possible pour lui de faire
une demande de prêt entre biblio-
thèques qui donne accès aux collec-
tions de toutes les bibliothèques de
son réseau.

En plus de donner un accès
Internet Wi-fi gratuit à leurs visi-
teurs, les bibliothèques donnent la
possibilité à leurs membres d’accé-
der à des ressources électroniques
très intéressantes. Par exemple, les
abonnés des bibliothèques de
Piedmont/Saint-Sauveur et de
Sainte-Anne-des-Lacs ont accès, via
le site du Réseau BIBLIO des
Laurentides*, à une base de données
permettant de consulter le texte
intégral d’articles de journaux et de
périodiques (comme La Presse, Le
Devoir, Protégez-vous), à l’encyclo-
pédie Universalis, à des cours de
bureautique de la suite Office et à
des cours d’auto-apprentissage de
langue (anglais, espagnol, italien,
allemand). 

Les bibliothèques favorisent par
ailleurs l’apprentissage de la lecture
et contribuent à éveiller la curiosité
des enfants en leur offrant des

albums, romans, bandes dessinées,
documentaires de tous les niveaux
de lecture. Les enfants peuvent par-
fois même participer à des activités
telles que club de lecture, heure du
conte et atelier de bricolage. Les
adolescents ne sont pas en reste
puiqu’une section de la biblio-
thèque leur est souvent dédiée.

Activités durant la semaine des
bibliothèques publiques

Prévost 

Jeudi le 25 octobre de 10 h à
11 h 20, la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches à Prévost rece-
vra Frédérick d’Anterny et Chantal
Déry qui présenteront aux enfants
de 2 à 5 ans le conte La petite
flamme bleue suivi de jeux interactifs
et de bricolage. Pour y assister, il suf-
fit de s’inscrire en personne à la
bibliothèque située au 2945, boule-
vard du Curé-Labelle ou par télé-
phone au 450-224-8888, poste 241. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Pour tout le mois d’octobre, la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs permet à ses abonnés, enfants et
adultes, de participer à un concours
qui donne la chance de gagner entre
autres des livres et des certificats-
cadeaux. Les abonnés peuvent rem-
plir un coupon à chacune de leur
visite. Le tirage aura lieu le 31 octo-
bre. La bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs est située au 723 che-
min Sainte-Anne-des-Lacs. Pour
plus de renseignements, il faut com-
poser le 450-224-2675, poste 300.

Saint-Sauveur/Piedmont:
La bibliothèque de Saint-
Sauveur/Piedmont offre pour sa
part une vente de livres usagés, l’am-
nistie des amendes, l’accès gratuit
pour les membres aux ordinateurs
du CACI (Centre d’accès commu-
nautaire informatique Saint-
Sauveur). De plus, vendredi le 26
octobre à 13 h, la bibliothèque rece-
vra Serge Bouchard. L’auteur y pré-
sentera entre autres son dernier livre

C’était au temps des mammouths lai-
neux. La bibliothèque de Saint-
Sauveur/Piedmont est stituée au 33
avenue de l’Église (chalet Pauline-
Vanier). Pour plus de renseigne-
ments, il faut composer le 450-227-
2669, poste 425.
Enfin, du 20 octobre au 7 décem-

bre, les abonnés des bibliothèques
de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Saint-Sauveur/Piedmont pourront
participer à un concours qui don-
nera la chance de gagner une liseuse
électronique. Pour participer, il suf-
fit de remplir un coupon lors d’une
visite à la bibliothèque ou de com-
pléter le bulletin électronique acces-
sible en ligne au www.reseaubiblio-
laurentides.qc.ca.
La saison automnale est déjà bien

entamée et l’hiver est à nos portes.
Pourquoi ne pas agrémenter les
longues soirées d’un bon livre?  Allez
à votre bibliothèque et laissez-vous
surprendre par ses richesses!
* Réseau BIBLIO des Laurentides:
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/li
vres-et-ressources-numeriques/index.aspx

Un nouveau
monde – Et la
vie continue !
Dans le film Un
nouveau monde
qui sera pré-
senté au Ciné-
club vendredi
26 octobre à
19 h 30, le jeune cinéaste Patrick
Bossé pose un regard sensible sur la
transition d'un couple de personnes
âgées entre leur domicile et une rési-
dence pour retraités.
Dans une chronique d'un quoti-

dien pas ordinaire, monsieur et
Mme Héroux font leur place dans une
résidence pour retraités où les rési-
dents de longue date cultivent leurs
habitudes bien forgées. Ce film nous
présente le passage d'un monde à un
autre qui vient avec ses hauts et ses
bas. Un portait touchant, drôle,
humain et sage avec en prime, la
magnifique musique de François
Lafontaine du groupe Karkwa.
Présenté lors de la plus récente édi-
tion des Rendez-vous du cinéma
Québécois, le documentaire amorce
maintenant une tournée des ciné-
clubs du Québec.
Lors de la projection de Un nou-
veau monde à l’Église St-François-
Xavier (994 rue Principale, Prévost),
le cinéaste Patrick Bossé sera sur place
pour discuter de son œuvre. Le coût
d’entrée pour cette projection est une
simple contribution volontaire.

EN PRÉSENTATION SPÉCIALE
Des dérives de l’art aux dérivés du
pétrole
Sylvie Gendron

Dans le cadre des Journées québé-
coises de la solidarité internationale

(JQSI), le Ciné-
club ajoute à sa
programmation
le documentaire
Des dérives de
l’art aux dérivés
du pétrole. Le
film sera pré-
senté vendredi 9

novembre à 19 h 30 à l'église Saint-
Francois Xavier à Prévost, en colla-
boration avec SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique centrale).
Alors qu’à Paris, les multinatio-

nales du pétrole, musées et autres
institutions publiques célèbrent et
valorisent la civilisation maya pré-
hispanique, au Guatemala, les des-
cendants de ces mayas sont les pre-
mières victimes des politiques néoli-
bérales, entre autres sous les
pressions de compagnies pétrolières
françaises, comme l’entreprise
Perenco, et de projets touristiques.
Deux poids, deux mesures : le maya

ancien est-il plus intéressant que le
maya vivant ? Le film de Grégory
Lassalle documente l’histoire du
pétrole au Guatemala, pose la ques-
tion de l’accaparement privé de la
terre, des ressources et de l’histoire.
Le documentaire de 47 minutes

produit en 2012 sera suivi d’un
échange. Il est présenté en version
originale française, espagnole,
anglaise avec sous-titres en français.
– Contribution volontaire. Pour plus
d’informations : 450 560-6470 ou
info@slamlaurentides.org.
Pour plus d’information concer-

nant la programmation du Ciné-
Club de Prévost, consultez le site
www.cineclubprevost.com ou devenez
membre du groupe sur Facebook.–
Contact : 514 519-0528.
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www. cineclubprevost. com

Programmation
à venir

Des nouvelles de la petite église blanche

Un Dieu qui aime et qui libère
Johanne Gendron

Me voici enfin de retour
après une pause bien
appréciée, pour partager
avec vous, la vie des gens
de notre petite commu-
nauté ainsi que ses vues
sur différents sujets.
Aujourd’hui je vous présente ce

court extrait d’un livre de Marcus
Borg : The God we never Knew.

Qui est Marcus Borg ?
Pas très aimé de la droite religieuse
fondamentaliste, il apporte une
vue de Dieu, de Jésus, de la Bible
et du christianisme en général, qui
est compatible avec la science, la
pensée critique et le pluralisme
religieux.
Je n’ai pas réussi à trouver ses

livres en français, mais j’ai trouvé
sur le site web (très intéressant) :
« Protestants dans la ville », plu-
sieurs extraits de ses livres ainsi
que ceux de Spong, tous les deux
«brassent la baraque» de nos idées
préconçues et préfabriquées par
un système religieux empoussiéré.
Marcus Borg écrit : «Qui est

Dieu à nos yeux ? Un juge, un roi,
un berger, un père, plus rarement
une mère. L’image la plus fré-
quente est celle du juge et législa-
teur, donnant des commande-

ments et annonçant le jugement
dernier. Dieu nous aime, mais… il
y a des conditions à remplir.
L’importance du péché, de la

culpabilité, du pardon, de ce qu’il
faut accomplir, croire ou faire
demeure au centre de la vie chré-
tienne.
J’étais récemment à une session

théologique. On commençait la
journée à 9 h le matin avec une
prière à la chapelle. Chaque jour la
prière commençait par une
confession des péchés. Et je me
disais : « Mon Dieu, il est à peine
9 h du matin et nous sommes déjà
coupables ! »
Je ne prétend naturellement pas

que nous sommes parfaits, je veux
seulement montrer ce qu’implique
cette conception du péché, culpa-
bilité et pardon qui provient de
cette idée de Dieu qui nous aime
tout en étant législateur et juge et
pour qui nous sommes les accusés.

Cette conception de Dieu
entraîne des conséquences 
Elle fait croire que la vie chré-
tienne consiste à répondre à des
exigences de Dieu, toujours faire
ou croire ce que Dieu exige de
nous.
Elle fait croire que Dieu opère

toujours une distinction entre les

bons et les mauvais, les justes et les
injustes, ceux qui sont à la hauteur
et ceux qui ne le sont pas. Ceux
qui sont sauvés et ceux qui ne le
sont pas.
Elle fait croire que Dieu est au

fond, un Dieu de vengeance qui
jugera finalement tous ceux qui
n’auront pas satisfait à ses exi-
gences et qui enverra tout le
monde soit au ciel soit en enfer.
Elle fait croire que loin de ne pas

être préoccupés de nous-mêmes
Dieu au contraire nous focalise sur
notre salut et nous rend anxieux
de savoir si nous avons bien fait et
cru ce qu’il fallait. »
Moi je préfère croire en un Dieu

qui aime et qui libère, et que l’on
nomme l’Au-delà de tout noms, et
qui est en fait l’Au-delà de toutes
religions ! 

Horaire
Les célébrations en anglais sont le
dimanche, à 9 h 15, à l’église Unie
de Shawbridge, au 1264, rue
Principale à Prévost.
Les célébrations en français sont

le dimanche, à 10 h 30, à l’église
Unie de Sainte-Adèle, au 1300,
chemin Chantecler à Sainte-
Adèle.
Bienvenue à tous !

Invitation aux artistes peintres 
Dans le cadre de son 5e anniver-

saire, l’événement « Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut »
de l’Échelon, parrainé par Les
Impatients de Montréal, offre la
possibilité aux artistes peintres ainsi
qu’au grand public de se joindre
aux artistes professionnels et aux
Impatients. Cette participation à

l’exposition-encan « Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut »
se déroulera en février prochain.
Les personnes intéressées doivent

soumettre une œuvre contempo-
raine, grandeur de 10” x 10” ou
moins. Une photo doit parvenir par
courriel à lucie.echelon@ gmail.com
au plus tard le jeudi, 15 novembre
2012. Un nombre limité d’œuvres

sera sélectionné par un jury. Les
artistes choisis devront accepter de
faire don de leur œuvre pour l’expo-
sition-encan au profit de l’Échelon
des Pays-d’en-Haut, un organisme
communautaire qui accueille des
adultes ayant un problème de santé
mentale. Les artistes sélectionnés
auront le privilège d’exposer avec
des artistes professionnels de la
région.

L’Échelon des Pays-d’en-Haut - Parlez-moi d’amour

Semaine des bibliothèques publiques
De tout sur tout

Valérie Lépine

Du 20 au 27 octobre 2012, les bibliothèques publiques de
tout le Québec offriront une panoplie de concours et d’ac-
tivités pour faire découvrir ou redécouvrir tous les trésors
de documents, d’outils de recherche et d’activités qu’of-
frent ces institutions à leur abonnés.

Film Un nouveau monde



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
E S S A I M  

1 – Écureuil
2 – Souris
3 – Sanglier

1  2  3  4  5  6
V O L C A N

1 – Vague
2 – Orage
3 – Loch
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octore 2012

Charade
- Mon premier est le masculin de
sotte.

- Mon deuxième est le meuble sur
lequel on dort.

- Mon troisième est notre belle et pré-
cieuse planète.

- Mon tout qualifie une personne
qui se tient à l’écart des autres.

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 – Il équivaut à 1,000 millilitres.
2 – Mot qui désigne les petites bes-

tioles comme le criquet, l’abeille,
la mouche, mais pas l’araignée.

3 – Liquide toxique injecté lors de la

morsure de certains serpents.

4 – Établissement public où l’on sert

des repas.

5 – Hélas! il est terminé, maintenant

c’est l’automne.

Mot recherché: Assemblage de feuilles

portant un texte. ________

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’Asie du Sud-Est couvert par la forêt et la savane.
2 – Je me situe entre le Viet Nam et la Thaïlande.
3 – Je suis traversé par le Mékong (fleuve) et ma capitale est Vientiane.

COUPON-RÉPONSE

4 – Âne
5 – Iguane
6 – Marmotte 

4 – Ciel
5 – Astre
6 – Nord

Le gagnant du
DÉFI de septem-
bre 2012 est
Hugo Alarie-
Blondin, 12 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2012
CHARADE :
Rome – Anse – Hier = Romancière  
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M É T É O
1 – Métal
2 – Écorce
3 – Tennis
4 – Éolienne
5 – Orteil
Qui suis-je? La Mongolie

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. 

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. 

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Une préparation à la venue de l’hi-
ver est donc au programme de plu-
sieurs familles et cette dernière com-
prend probablement un ménage
général de la maison et des acces-
soires estivaux qui ne serviront plus
avant quelques mois. Ainsi, pour
chaque corvée de nettoyage, il nous
est à chacun essentiel de choisir le
bon produit d’entretien ménager.
Une multitude de choix s’offre à
nous que ce soit des nettoyants tout
usage, des assouplissants, des net-
toyants à vitre ou des nettoyants à
cuvette. En fait, selon le guide
Maison propre et jardin vert créé par
la ville de Montréal, la famille cana-
dienne moyenne utilise entre 20 et
40 litres de nettoyants tous les ans.
Comme vous le savez probable-

ment déjà, plusieurs des produits
d’entretien ménager que l’on
retrouve sur le marché peuvent être
nocifs pour notre santé et pour l’en-
vironnement. Bien qu’il existe
divers signes mis à notre disposition

pour identifier les dangers, les com-
pagnies ne nous disent pas toujours
TOUTE la vérité. En effet, selon la
Fondation David Suzuki, il n’y a
présentement aucune obligation
légale au Canada qui force les fabri-
cants de produits nettoyants à four-
nir la liste complète de leurs ingré-
dients ou des dangers potentiels
reliés à ceux-ci. On peut donc
retrouver des substances chimiques
malsaines dans nos produits d’entre-
tien ménager, sans en avoir réelle-
ment conscience. On retrouve
parmi ces substances nuisibles l’am-
moniaque, le benzène, le crésol, le
phénol et les phtalates.
Que faire pour les éviter? Voilà une

question que vous vous êtes possible-
ment déjà posée. Peut-être, avez-vous
opté pour des produits dits verts, bio-
dégradables ou écologiques. À pre-
mière vue, cette solution semble
acceptable, mais il faut rester vigilant.
Selon le guide Les stratégies de posi-
tionnement vert dans le secteur des pro-

duits d’entretien ménager au Québec de
l’OCR (Observatoire de la consom-
mation responsable), un produit sur
quatre à un nom à connotation
«verte» et un produit sur cinq à une
image à connotation «verte». Ce
guide recense également 40 certifica-
tions écologiques différentes identi-
fiées sur 840 produits. Plusieurs de
ces certifications sont imprécises et ne
possèdent pas de preuves concrètes.
Pour éviter de tomber dans le piège, je
vous suggère donc de rechercher les
logos Écologo, Écocert et Green Seal
Certified qui comportent des critères
de sélection dûment respectés.

Tout compte fait, il est compré-
hensif que choisir un bon produit
d’entretien ménager ne soit pas évi-
dent. Alors, pourquoi ne pas vous
simplifier la tâche en optant pour
des produits utilisés traditionnelle-
ment par nos grands-mères tels que
le bicarbonate de soude, le borax, les
cristaux de soude, les huiles essen-
tielles, le vinaigre et le jus de citron.
Lors de votre prochaine journée de
grand ménage, je vous invite donc à
nettoyer pour votre bien-être, votre
santé et pour l’environnement.

Nettoyer pour notre bien-être, notre santé
et pour l’environnement!
Isabelle Neveu

Depuis quelque temps, le rouge, l’orange et le jaune ont embelli
notre décor quotidien. Le vent, la pluie et la fraîcheur annoncent
le véritable automne qui nous amène, inévitablement et à chaque
année, vers la saison hivernale.
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Visite au jardin de mon grand-père

D’un monde féérique à la jungle!
Celeste B. Houle

Alors que j’entre dans le jardin de mon grand-père, Gilles Brazeau,
c’est comme si j’entrais dans un monde féérique où les formes, les
odeurs et les couleurs viennent nous accueillir.
Situé près du lac bleu à Saint-Hippolyte, le

jardin de mon grand-père a toujours enjo-
livé mes visites. C’est une de plusieurs pas-
sions qui l’occupe. Ce n’est pas l’Amérique
du Sud, mais c’est tout comme!
Alors que je marche dans le jardin, je vois

une des plantes des plus impressionnantes :
le Kiwi arctique. Il grimpe au-delà de 25
pieds couvrant ainsi un érable! Il ne donne
pas de fruits, car il faudrait un mâle.
J’avance de plus en plus vers une plate-

bande qui dégage une odeur suave… Tout à
coup, je vois de grands lys jaune-or entourés
de roses… C’est une vraie merveille! Ce sont
des lys de la sorte Orientpet (un croisement
de deux variétés parfumées),  il se nomme
Golden Stargazer.

Puis, je me retourne et mon regard est
attiré par de grosses boules jaunes brillantes
au centre rouge vif. Ce sont les fleurs d’une
pivoine Itoh Barzella!

Je marche encore un peu et je ne cesse de
voir des plantes extraordinaires… Après une
balade dans la petite forêt enchantée, je
passe sur le pont et hop! Sur le gazon. Je
m’élance vers la balançoire pour me balan-
cer et admirer les fleurs encore une fois!

Ensuite, quittant ce monde féérique avec
encore de belles images colorés en tête, je
rentre chez mes grands-parents et encore
une fois découvre des plantes vertes qui par-
tout décore la maison!

C’est une vraie jungle!

Rodolphe Girard

Deux citoyens de Saint-Anne-
des-Lacs, Francine Montpetit et
son conjoint Michel Gagnon, deux
amateurs de vélo et de plein air, se
sont offert une randonnée motori-
sée de 13 500 km à travers 19 États
américains comme le Dakota, le
Montana, le nord de la Californie,
le Nevada, etc., et cela sur une
période de 2 mois à l’occasion de la
retraite de Francine
Parmi les faits marquants de leur

randonnée, la visite du Crater Lake
National Park; c’est un volcan
rempli d’une eau d’un bleu
incroyable à plus de 7 000 pieds
d’altitude, il y a une route qui cein-
ture ledit volcan, Francine et
Michel l’ont fait à vélo sur une lon-
gueur de 50 kilomètres
Dans le Nevada, ils ont traversé

la « Loneliest Road in America »
d’une longueur de 200 kilomètres
en ligne droite, c’est le désert, et au
milieu, rien sinon, un service d’es-
sence. Sur cette route il n’y a
aucune assistance, on peut en
savoir plus en consultant Internet
sous Loneliest Road in America et
Middle Gate Station.
Le parc national Yellowstone,

dans le Wyoming et ses nombreux

geysers aux odeurs de soufre et ses
animaux plus ou moins sympa-
thiques, comme l’ours Grisley.

Carnet de voyage anecdotique
Entrés aux États-Unis par Sault-
Sainte-Marie jusqu’au nord de la
Californie, ils sont revenus par
Kingston. Ils ont trouvé les routes
d’excellente qualité, la courtoisie
des automobilistes envers les
cyclistes les a agréablement surpris.
Durant leur trajet ils ont été
impressionnés par le grand nom-
bre d’éoliennes.  Les terrains de
camping étaient bien pourvus en
services et les tarifs raisonnables. Ils
y ont rencontré un grand nombre
de citoyens français, ils ont même
rencontré sur un des sites de cam-
ping un couple de Saint-Sauveur. 
La température a été torride dans

le Dakota Sud, mais sur la côte du
Pacifique c’était frais et venteux. 
Tout ce trajet s’est déroulé sans

aucun ennui mécanique et les
seules crevaisons qu’ils ont eus à
faire face, c’est avec leur vélo, avec
4 crevaisons pour 400 km, un
nombre anormalement élevé.
Ce fut un périple très demandant

sur le plan physique, mais ils sont
contents de l’avoir réalisé.

L’Islande est un petit pays situé à
mi-chemin entre le Canada et
l’Europe au niveau du Groenland.
On y compte seulement 322000
habitants. L’île est composée princi-
palement de petits villages où par-
fois, il ne peut y avoir que 20 habi-
tants. Cependant, Reykjavik la capi-
tale, ville universitaire, avec ses
restaurants et activités pour une
population active est le lieu de ras-
semblement. Les maisons sont de
couleurs vives, on y trouve même les
habitations traditionnelles où il y a
de la tourbe sur le toit. Héritage du
temps des Vikings qui s’en servait
pour isoler leur demeure.

Activités de plein air
Notre aventurier avait comme
objectif de prendre la route Ring
road qui fait le tour de l’île. Pour ce
faire, il a loué une voiture afin de
parcourir les grandes distances qui
séparent les nombreux parcs natio-
naux. Arrivé sur place, il enfile ses
souliers et part en randonnée pédes-
tre. Monter des glaciers est l’une des
plus belles activités à faire, en raison
de l’incroyable paysage. Monsieur
Sarrazin a eu la chance de gravir le
troisième plus gros glacier au monde
en superficie, soit 8000 km². De
plus, pour tous les passionnés de ski,
c’est une très belle destination.
L’Islande est tout de même un pays
dangereux. Les vents peuvent être
très puissants sur le bord de l’eau et
les courants aussi. Pierre ne partait
jamais seul lorsqu’il avait à faire de
longues randonnées. Par contre, peu
de danger de se perdre, il n’y a
aucun arbre, c’est la toundra!
Les Islandais sont de vrais fêtards!

Chaque vendredi et samedi soir,
c’est la tournée des bars. Pierre en a

profité pour goûter les alcools
locaux qui sont fortement alcoolisés,
mais tout de même très bons.
Lorsque la nuit tombait, Pierre allait
dormir dans les auberges de jeunesse
ou dans les gîtes. « Je tenais à dormir
dans ces endroits, car il est plus
facile de créer des liens avec les
Islandais plutôt qu’à l’hôtel. »
Il faut considérer que le coût de la

vie est très élevé. Lors de ses repas,
Pierre pouvait payer entre 40 €
pour un repas ordinaire et jusqu’à
80 € pour un repas plus copieux.
Cela est une conséquence du crash
financier que vivent les Islandais
depuis quelques années. Beaucoup
sont forcés de vivre à crédit et ont
énormément de dettes. Plusieurs
ont même dû quitter le pays pour
améliorer leurs conditions de vie.

Activités économiques
Les activités économiques impor-
tantes sont la pêche (le hareng ainsi
que le saumon) et la géothermie.
Cette ressource naturelle est mise à
profit dans ce pays. Plusieurs rues ne

gèlent pas l’hiver grâce à la chaleur
naturelle du sous-sol volcanique. Il
existe plusieurs endroits où l’ont
peut se baigner dans des geysers,
ceux-ci sont chauffés naturellement
grâce au volcan. Vous souvenez-vous
de ce fameux volcan dont personne
n’arrivait à prononcer le nom qui
avait créé un nuage de cendres au
dessus de l’Europe et engendré l’an-
nulation de milliers de vols ?
Eyjafjallajökull est bien son nom, et
présentement Kafla sont grand frère
est sur le point de se réveiller.
Si vous êtes amateur du chaud, ne

venez surtout pas en Islande! Les
hivers sont très froids. Au début sep-
tembre, le mercure oscillait autour
des 10 °C. De par sa géographie, les
gens peuvent profiter jusqu’à 20
heures d’ensoleillement lors des
journées d’été. Notre voyageur sou-
haiterait aller jouer au golf aux
petites heures du matin lors de son
prochain voyage.
Heureux de son voyage, il s’est

promis d’y retourner en mai,
lorsqu’il y a des milliers d’oiseaux
marins qui viennent sur les collines.
Apparemment, pour les passionnés
d’oiseaux c’est un spectacle à couper
le souffle. « J’ai quand même eu la
chance de voir plusieurs espèces
magnifiques. J’ai peine à imaginer le
spectacle au printemps » dit-il ?

L’Islande, un pays à découvrir
Lysandre Babin

Pierre Sarrazin, cycliste dans l’âme et adepte de marche en
forêt, est un Prévostois âgé de 43 ans. Passionné des
grands espaces sauvages, l’Islande lui apparaissait comme
une destination de rêve reconnue pour ses paysages pano-
ramiques épatants. Pierre est un amant de la nature et
c’est la principale raison qui l’a poussé à faire ce voyage. Il
est donc parti à la découverte de ce pays le 30 août dernier
pour 11 jours.

Habitations traditionnelles avec de la tourbe sur le toit

détourTOUR
et

Comment apprivoiser
la retraite

Nous avons emprunté la Rte 50 dans le Nevada, surnommée « The Loneliest Road in America »,
100km avant et 100km après cette endroit, « NOTHING », mais il y avait de l'essence (une
vieille pompe), le type m'a dit : « Gas up and come inside tell me how much it cost », il ne doit pas
se faire voler du gaz souvent, c’était sur la route vers le Colorado.
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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 8 novembre 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 300 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

Massothérapie. Suédois, californien,
réflexologie, indien de la tête, reiki.
Rabais 10$. Marie-Lise Deconninck
450-432-1279

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

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
ME. SOPHIE LAPIERRE & ME. AMÉLIE LEMAY

Il y a 5 mois, Me Sophie Lapierre implantait son étude notariale à Prévost. Elle est fière d’être au
service des gens d’ici et remercie tous ceux qui lui ont fait confiance. En septembre
dernier, Me Amélie Lemay s’est jointe à Me Lapierre afin d’offrir encore davantage de services aux
résidents de Prévost et de ses environs. Elles se font un point d’honneur d’offrir un service courtois,
chaleureux et à l’écoute des besoins des gens. 

Nos deux notaires vous offrent un vaste éventail de services : droit immobilier
(achat-vente-financement), rédaction de testament et de mandat en cas d’inaptitude, droit corporatif
(incorporation, association, mise à jour de livre de société), homologation de mandat en cas
d’inaptitude, ouverture de régime de protection, vérification de testament, liquidation de succession,
protection des droits des conjoints de fait et toute autre demande de conseils juridiques.

Vous pouvez nous contacter au (450) 335-1222 ou au (450) 335-1311.

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer ! voir l’annonce en page 21

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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���	�������� ��������� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ ce mois-ci pour souligner l’excellent service à la
bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches de Prévost .

Le 5 novembre, c’est l’anniversaire de  M. Richard Bujold,
propriétaire de Prév-automobiles. Que de bons mots pour votre accueil,
toujours avec le sourire, faisant d’une  journée terne, une journée radieuse.    

Joyeux Anniversaire !
Un simple appel ! Pour la livraison à domicile de l’eau naturelle
Amaro.Téléphonez à M. Claude Dupras  450-516-9128. Son annonce à la
page 11 de notre édition de septembre.

Prévost s’agrandit ! Surveillez l’ouverture de la Coop-Santé en octobre
et de Patrick Morin en novembre; créant 60 emplois.

Achetez localement, c’est profitable à tous !

communiquer avec :

Lise Pinard
450-335-1678 

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514-236-0772 ou 450-335-7103

À VENDRE

TAROT

TRAVAIL SAISONNIER

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

COURS-ATELIER/FORMATION

SERVICES DE SANTÉ

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

450 227-4294 

OPÉRATEUR DE TRACTEUR
pour déneigement résidentiel, Travail
saisonnier.  appelez :

Alain Girard au   450 675-2720

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge: debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.

450 224-0541 ���	���	��	
�������	
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Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065

Causeuse, fauteuil, beaucoup de casse-
tête neufs, air conditionné 12 000 BTU
presque neuf.             450 438-0228 
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www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les 
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

Lucie Renaud

Oyé! Oyé ! Appel à tous ceux et
celles qui apprécient les beaux sen-
tiers que nous avons la chance
d'avoir dans les Clos Prévostois. Le
comité des loisirs, qui travaille
depuis des années à l'entretien de
notre environnement, dépend uni-
quement du dévouement de béné-
voles.
D'ailleurs, rendez-vous le 20 octobre à
l'école Champ Fleuri, à 8 h 30, c'est le
ménage d'automne qui nous attend et afin de
garder notre « terrain de jeu» pour maintes acti-
vités : les randonnées bucoliques en famille, les
courses cross-country au doux son du bruisse-
ment des feuilles, les sorties de vélos de mon-
tagne nous permettant de zigzaguer entre
roches et racines, les plaisirs d'hiver à venir tels
que la raquette et le ski de fond... nous appré-
cierons grandement un coup de main.
Effectivement, afin de profiter de tous ces
moments dont nous avons tant besoin dans nos
vies parfois surchargées, il nous faut vraiment
de l'aide pour que nos sentiers restent accueil-
lants. Les branches cassées, les feuilles, les
déchets (bon, il y aura toujours des innocents),
le tout doit être nettoyé !
Voyez ça comme un changement de routine

dans vos tâches quotidiennes et, qui sait,
comme une belle façon d'éviter de passer la
balayeuse. . . Ben quoi, au moins, vous faites du
social en prenant de l'air ? !
Évidemment, plus nous sommes, plus nous

en viendrons à bout rapidement. C'est aussi et
surtout un si bel exemple à donner à nos petits !
Ils y participeront d'ailleurs avec entrain.
Si vous ne pouvez pas y être (et on espère que

vous travaillez vos défaites), ne vous sentez pas
coupable, vous pouvez toujours nous aider le
27 octobre lors du cross-country. De 7 h à
14 h, nous préparerons cet événement tant
attendu par plusieurs.

Cross-country
Le Club plein air Prévost organise un Cross-
country en collaboration avec les Fondeurs
Laurentides. Venez relever le Défi automnal
Fondeurs Laurentides le samedi 27 octobre à
partir de 9 h ! Quatre parcours en forêt vous
sont offerts: 1,5 km pour les petits, 3 km,
5 km et 10 km. Pour plus d'info visitez :
www.fondeurslaurentides.com/accueil.html   et
pour vous inscrire : www.eventsonline.ca/
events/defi_automat_fondeurs. Bienvenue à tous!

AGA en novembre
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le
22 novembre, à 19 h, au Pavillon Léon-Arcand,
Domaine Laurentien (patinoire), 296 des
Genévriers. – Bienvenue à tous... nous avons
besoin de relève et de bénévoles.
Surveiller les prochaines parutions pour

connaître les dates de nos activités hivernales :
sorties en raquettes à la pleine lune, plein air
BBQ, etc.

Nos rendez-vous
automnaux

Nathalie Lamoureux

Le Club optimiste de Prévost
tiendra cette année, la 9e édition
du gala Prévostars. Nous sommes
à la recherche de jeunes talents en
chant, danse, humour, musique,
magie et cirque, solo ou en
groupe.
Lors du gala qui aura lieu le

samedi 23 février 2013, les pres-
tations seront divisées en 3
groupes d’âges : 9 à 11 ans, 12 à
14 ans et 15 à 17 ans. Il y aura

trois numéros gagnants par
groupe d’âge qui recevront res-
pectivement 100$ pour la troi-
sième place, 250$ pour la
deuxième place et 500$ pour la
première place.
Les auditions auront lieu à

l’Église Saint-François Xavier de
Prévost, les 12 et 13 janvier 2013.
Pour toute information ou pour

vous inscrire : www.prevostars.org
ou Nathalie, 450 224-1098 ou
Line, 450 224-1834.

Pour les 9 à 17 ans

9e édition des Prévostars
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MEILLEURS PRIX
GARANTIS

TOUTES MARQUES DE PNEUS
DISPONIBLES

3030, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

450 224-2935

VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS - SERVICE RAPIDE SUR RENDEZ-VOUS
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