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Piedmont, budget 2013 
Le maire Clément Cardin a mis
l’accent sur la réduction de
la taxe foncière résidentielle.
Pour une majorité, l’augmentation
ne devrait pas dépasser 2%.
Le budget a par ailleurs augmenté
de 5,89% par rapport à 2012.
Le maire a par ailleurs dévoilé les
projets d’immobilisation dont
le réfection de chemins
la transformation des sablières
en parc.

Page 30

Une nouvelle
caserne de pompier 
Le 10 décembre, la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs
dévoilait les plans préliminaires
de la future caserne de pompiers.
La construction pourrait se faire
en deux phases. Au total, le coût
pourrait atteindre 1,2 millions $.
Le Conseil entend  connaître le
montant de la subvention de
Québec avant de donner
le feu vert.

Pages 3 et 36 Page 13
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Prévost, les défis
d’une ville champêtre
Les résidents et l’administra-
tion ont dit non à une tour
près du lac Renaud. Il faudra
attendre pour voir si Vidéotron
entendra raison. Par ailleurs
des résidents du Clos prévos-
tois se sont plaints du saccage
fait pour le développement du
Clos-Petit-Mont. Est-ce que les
questions d’ordre économique
devraient prévaloir au-delà des
règles du développement
durable ? Une majorité de
citoyens pensent que non.

Pour Noël,
un santon Laurentidien

Depuis la naissance de son fils en 1986, Diane Richard collectionne des maisonnettes et des personnages de céramique
qu’elle éclaire par un réseau de petites lumières. Un gigantesque village qu’elle met 10 jours à construire pour qu’à
Noël, ce grand santon des Laurentides représente plus de 125 pièces qui illuminent son salon. 
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• Petites salles privées

• Menu personnalisé 
selon vos goûts et votre budget
En tout temps, nous sommes ouverts 
le midi pour recevoir votre groupe.

  
 

   

  
   
   
           

        

  
  

DU MERCREDI 
AU DIMANCHE
à partir de 17h30

   
           

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

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!

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...

NOUS SERONS OUVERT LE 24 & 25 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE ET LE 1  JANVIER
avec notre menu festif en table d'hôte de 5 à 7 services.

ER
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Des citoyens inquiets
Réunis à l’Église Saint-François-
Xavier lors d’une consultation sur le
sujet le 26 novembre dernier, les
citoyens concernés ont unanime-
ment fait savoir à Vidéotron et aux
autorités municipales leur opposi-
tion au projet.
Les citoyens étaient particulière-

ment inquiets des conséquences sur
leur santé de la proximité d’une telle
installation. Dans des lettres trans-
mises à Vidéotron et aux élus de
Prévost, Claude Bourque, président
du Comité régional pour la protec-
tion des falaises, indique que « les
études scientifiques sur l’aviafaune

montrent des constats inquiétants
alors que l’Organisation Mondiale
pour la Santé (OMS) vient de décla-
rer que ces ondes sont potentielle-
ment cancérigènes».

Les citoyens, tel Carole Maillé,
s’inquiètent «des effets sur la santé
des enfants et des personnes plus fra-
giles du secteur, surtout ceux qui fré-
quentent les deux garderies du sec-
teur». Non rassurés par la promesse
de Vidéotron que l’antenne respecte-
rait en tout point ou serait en deça
des normes de Santé-Canada, Sylvie
Duceppe explique que : « tant qu’il y
a des risques ou des zones nébu-
leuses, le principe de précaution

s’applique, la santé des gens est trop
importante pour jouer aux dés. »
Les citoyens ont aussi souligné

l’impact visuel important d’une telle
antenne surtout aux abords du parc
des Falaises. Les citoyens réitèrent
aussi le fait qu’ils se sont installés
dans ce secteur de Prévost à cause de
son côté champêtre et leur besoin en
cellulaires n’est pas une priorité
comparé à la préservation de leur
qualité de vie, même si cela peut
comporter certains inconvénients.
Finalement certains citoyens allè-

guent qu’une telle antenne à proxi-
mité de leur résidence ferait perdre
à celle-ci un certain pourcentage de
sa valeur.

Le conseil municipal se prononce
Le conseil municipal de Prévost à

l’instar de ses citoyens lors de sa réu-
nion régulière du 10 décembre s’est
prononcé à l’unanimité contre le
projet. Le conseil rappelle que les
citoyens sont contre le projet mais
surtout que le projet ne respecte pas
la réglementation municipale.
En effet, les antennes ne sont pas

autorisées dans ce secteur selon le
zonage en vigueur et la hauteur pré-
vue de 65 mètres de l’antenne
dépasse les 50 mètres autorisés à
Prévost pour de tels équipements.
De plus contrairement à la régle-

mentation, l’antenne serait située
à moins de 1000 mètres de deux
garderies.
L’antenne projetée aurait aussi un

impact visuel important dans le sec-
teur du parc des Falaises.

Finalement le conseil souligne que
les citoyens sont défavorables au pro-
jet surtout qu’une pétition signée
par 206 citoyens s’oppose au projet.

Quelle sera la suite ?
Que fera Vidéotron pour la suite ?
L’entreprise pourrait toujours récla-
mer le concours d’Industrie Canada
pour négocier une entente avec la
municipalité ou encore réclamer à ce
même organisme la permission
d’installer purement et simplement
l’antenne malgré l’opposition des
citoyens et du conseil municipal si
son projet et la consultation ont res-
pecté les normes édictées par
Industrie Canada.

Un dossier à suivre pour la nou-
velle année.

Montage photo montrant la future tour de télécommunication vue du lac Renaud – Photo Jean-Luc Charbonneau 

Benoit Guérin

L’entreprise Vidéotron comptait installer dans le secteur
du lac Renaud une antenne de radiocommunication (cellu-
laire) d’une hauteur de 65 mètres.

Antenne de Videotron au lac Renaud

Unanimité contre le
projet à Prévost
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Nos vœux
À l’occasion des Fêtes, permettez-

moi au nom de toute l’équipe du
Journal des Citoyens et de ses admi-
nistrateurs de vous souhaiter de
joyeuses Fêtes. Nous vous souhai-
tons aussi pour la nouvelle année
2013, santé, bonheur et prospérité
bien sûr.
Je m’en voudrais de ne pas vous

rappeler en cette période des Fêtes
d’avoir une petite pensée pour nos
concitoyens moins fortunés. Je vous
incite à faire un don aux organismes
communautaires qui interviennent
déjà en ce domaine. Peu importe la

valeur de votre don, tout montant
ou toutes denrées sont bienvenus.
Les divers organismes de notre
milieu sauront sans nul doute en
faire bon usage.

Nos cadeaux
Nous sommes heureux de souhai-

ter la bienvenue à 3 stagiaires du
programme de journalisme du
Cegep de Saint-Jérôme qui collabo-
reront dans les prochains mois à la
rédaction du journal. Ces jeunes
avec leurs expériences et leurs ori-
gines diverses amènent un vent de
fraîcheur sur le journal. Bienvenue à
Isabelle Neveu, Charlie Bourdeau et
Daniel Jacques. Au plaisir de vous
lire dans nos pages.
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Les vacances du temps
des Fêtes

L’arrivée du temps des Fêtes signifie
le début des vacances et quelque-
fois les voyages à l’extérieur du
Québec. De nombreux animaux
sont gardés en pension durant cette
période achalandée. Même si votre
animal est habitué à cette routine
et connait d’avance ses futurs gar-
diens, il est important de ne pas s’y
prendre à la dernière minute.

D’abord, assurez-vous que les
vaccins annuels sont à jour. De
nombreuses pensions exigent que
tous les vaccins soient effectués au
moins 10 jours avant le gardien-
nage. Ce qui englobe les maladies
de base, la rage et évidemment la
toux de chenil (Bordetella) pour les
chiens. Si vous faites affaire avec
une pension qui ne demande que le
vaccin de la toux de chenil, je vous
recommande tout de même de pro-
céder à la cédule complète. De plus,
certains vaccins nécessitent un rap-
pel 30 jours plus tard s’ils n’ont pas
été faits régulièrement dans les
dernières années.  Il est important
de s’y prendre d’avance pour être
assuré de l’efficacité de ceux-ci.
Trop souvent nous effectuons des
vaccins la veille du départ. Il ne faut
pas se leurrer, ils ne seront pas
d’une grande protection pour votre
animal….

Tentez de visiter d’avance votre
pension avec votre animal. Il est
important que celui-ci se sente à
l’aise, ne soit pas stressé ou per-
turbé. Certaines pensions se « spé-
cialisent » également dans un type
d’animal, ce qui peut simplifier
votre recherche en assurant à ce
dernier d’être satisfait au niveau de
ses exigences quotidiennes.

Il est important d’avertir votre
pension des problèmes médicaux
connus de votre animal ou des trai-
tements en cours. Certains animaux
vivent un stress durant leur gar-
diennage, ce qui induit quelquefois
des problèmes digestifs ou une ré-
cidive de problèmes antérieurs. Ne
faites aucune modification alimen-
taire durant les jours précédents  ou
pendant une pension. Des pro-
biotiques peuvent être également
utiles pour prévenir une diarrhée
potentielle. Les petits chiens ont
souvent l’habitude de diminuer leur
appétit ou d’arrêter de manger si
leur propriétaire est absent. Si votre
animal requiert une certaine rou-
tine pour se sentir à l’aise, n’hési-
tez-pas à en faire part au personnel.
Et avertissez celui-ci  du nom de
votre vétérinaire régulier  et dans le
cas d’une impossibilité à vous re-
joindre, fixer un budget maximal à
respecter dans le cas d’une situa-
tion malheureuse. De plus, n’hési-
tez-pas à demander que vos
traitements soient poursuivis ou
que certaines procédures soient
faites (lavage d’oreilles, administrer
des comprimés). Ces gens sont ha-
bitués à manipuler les animaux.

Pour avoir l’esprit tranquille, rien
ne vaut de s’y prendre d’avance.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Vente Boxing Day, le 27 décembre 
De 13h à 16 h, et le 28 décembre toute la journée, tout
sera à moitié prix.

Horaire des fêtes 
Fermé du 22 au 26 décembre et fermé du 29 décem-

bre au 2 janvier. Le 3 janvier retour à l'horaire normal.

Visitez notre nouveau site web 
www. maisonentraideprevost. org

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

À l’occasion de
cette période des
Fêtes, je vous sou-
haite un Joyeux
Noël et une Bonne,
Heureuse et Pros-
père Année 2013

Je tiens également à vous remercier de votre collaboration pour la réa-
lisation des différents projets du Comité des aînés de Prévost ainsi que
la confiance que vous m’avez témoignée depuis 2009.
Michèle Desjardins, Chargée de projet

COUPON
Je désire devenir membre
du Journal des citoyens

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

Nom: ____________________________________________
Adresse :___________________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________
Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Être membre, c’est démontrer
son soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de conti-
nuer ce travail essentiel de commu-
nication dans notre collectivité.
Vous pouvez devenir membre en
remplissant le coupon (aussi sur
www.journaldescitoyens.ca) et en le
faisant parvenir au Journal des

citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R
1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 7 mars
prochain, à 19 h à la Gare de
Prévost.

Devenez membre de votre Journal

Nos meilleurs vœux
pour le temps des fêtes

et à l’an prochain!

De toute l’équipe du 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

St-Hippolyte-secteur Lac Connely

Ste-Sophie

Sur terrain de 38,200pc sans voisin arrière, à
proximité de St-Jérôme, constr 2007,

impeccable 2+1cac, entrée ext au sous-sol,  
cabanon 18X14, piscine HT.
197 500$ - MLS 9338278

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

Domaine Laurentien

Sur terrain de 7,500pc privé, bungalow
impeccable, 3+1 cac, idéal

intergénération,bureau ou garderie,  très beau
logis au s-sol avec cuisine , foyer de pierre à la
salle familiale et accès ext au sous-sol.

199 900$ - MLS 9177948

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.
299 900$ - 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

Au Clos prévostois

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

Sur terrain de 15,000pc maison avec plusieurs
rénovations au fil des ans, à 15 min de St-Jérome. 

124 900$ - MLS 10177298

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

Ste-Anne des Lacs

Avec accès rapide à la 15, Propriété
ensoleillée avec fenestration panoramique,
3 cac, et bureau comme rez de chaussée,
foyer au bois au salon et au gaz dans la salle

familiale, terrain plat de 20,000pc.
232 500$ - MLS 9063656

Clos Prévostois – dans un croissant

Grand plein pied luxueux, sans voisin arrière,
haute qualité de construction 2 cac, planchers

de bois, thermopompe
299 900$

• 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

oc
to

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

Constr. 2007, sur terrain de 10,233pc sans voisin arrière,
propriété luxueuse, beau decor intérieur contemporain, 3 cac,
salle familiale au dessus du garage, foyer , cuisine spacieuse
avec dinette, sous-sol fini, magnifique terrasse arrière, 2 sdb

+ 1s-e, fenestration remarquable, tout est parfait !
349 900$ - MLS 9941308
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Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 10 décembre 2012.
• Le conseil municipal a accepté le dépôt du
certificat du greffier relativement à la
tenue des registres sur les règlements
numéros 660, 661, 662, 663 et 666. Ces
règlements décrètent la création des
réserves financières suivantes et sont répu-
tés approuvés par les personnes habiles à
voter :

- Règlement 660 - Réserve financière relati-
ve au réseau d’égout sanitaire et à l’assai-
nissement des eaux usées (500 000 $);

- Règlement 661 - Réserve financière relati-
ve au réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois
(100000$);

- Règlement 662 - Réserve financière relati-
ve au réseau d’aqueduc P.S.L. (300 000 $);

- Règlement 663 - Réserve financière relati-
ve au réseau d’aqueduc du lac Écho
(20000$);

- Règlement 666 - Réserve financière relati-
ve à la gestion du développement du terri-
toire (400 000 $).

• Suite à l’appel d’offres 2012-37 et à l’éva-
luation des soumissions reçues, le conseil
municipal a mandaté la firme Genivar inc.
pour la réalisation d’une étude de sécurité
du barrage du lac Saint-François, l’élabora-
tion d’un plan de gestion des eaux de rete-
nue et un plan des mesures d’urgence pour
ledit barrage.

• Le conseil municipal a autorisé, dans le
cadre de l’appel d’offres 2012-28, l’acquisi-
tion d’un camion autopompe citerne de
1500 gallons. Ce camion sera acquis au prix
de 285 018,43 $.

• Dans le cadre du programme de revitalisa-
tion du boulevard du Curé-Labelle, le
conseil municipal a adopté le règlement
654-1 modifiant les territoires visés dans le
cadre de ce programme : 

• Le conseil municipal a adopté le second
projet de règlement 601-20 amendant le
règlement de zonage numéro 601. Ce
règlement vise à autoriser l’usage « Lieu
destiné au culte » dans la zone C-223.

• Toujours en matière de zonage, le conseil a
adopté le premier projet de règlement 601-
21 amendant le règlement de zonage
numéro 601. Ce règlement vise à modifier
le zonage relatif à la zone H-261 relative-
ment aux normes applicables aux projets
intégrés. 

• Lors d’assemblée de consultation publique
tenue le 26 novembre 2012, les citoyens se
sont prononcés majoritairement contre le
projet de la compagnie Vidéotron visant à
implanter une tour de télécommunication
sur le lot 3 403 822 du cadastre du Québec.
De plus, une pétition à cet effet, signée par
206 personnes, a été déposée à la Ville. Le
conseil municipal a donc émis un avis défa-
vorable à l’égard du projet soumis par la
compagnie Vidéotron.

• Le conseil municipal, en partenariat avec la
Maison d’entraide de Prévost, a soumis au
ministère de la Santé et des Services
sociaux une offre d’achat de 150000$,
plus taxes, pour l’immeuble situé au 788,
rue Shaw dans le cadre de la délocalisation
de locaux de la Maison d’entraide de
Prévost.

•Un budget de 27 000 $ a été autorisé pour
la réalisation d’amélioration du site de la
réserve de sable de la rue Doucet et pour la
réalisation d’études sonores dans le secteur
résidentiel adjacent.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 14 janvier
2013 à 19 h 30

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Le Club Soleil de Prévost reprendra ses activi-
tés à compter du 7 janvier et vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois
à 13 h 30 au centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi et scrabble
le mercredi. Le prochain souper-danse aura
lieu le 12 janvier prochain. Pour information,
Suzanne Monette : 450 224-5612.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Souper avec danses sociales et en ligne au
Méridien 74 :  le samedi 26 janvier 2013 pour
le Banquet d'hiver.
Information et réservation auprès de
Céline : 450 431-1662 ou par courriel
mechedor@hotmail.com 

Résidents de Prévost,
Bonjour,

La période des Fêtes est
un moment de réjouissance pour tous! Les
rencontres familiales et les festivités sont au
menu, mais pour certains, c’est autre chose.
C’est pourquoi le conseil municipal désire
remercier toutes les Prévostoises et tous les
Prévostois qui ont généreusement donné
lors de la collecte de la guignolée. Ensemble,
nous pourrons faire une différence auprès
des plus démunis. Cela est un bel exemple de
réussite collective!
En ce sens, il est clairement établi que la

force d’une équipe nous permet d’aller plus
loin. Récemment, nous avons formé un
comité regroupant des citoyennes et
citoyens ayant pour mandat de définir les
grandes orientations de la future politique
des aînés de la Ville de Prévost dans le cadre
du programme «Municipalité, amie des
aînés ». Les démarches entourant la réalisa-

tion de cette politique prévoient des consul-
tations de groupes cibles, tout au long de la
démarche, ainsi qu’une consultation
publique au printemps 2013. Vous pouvez
également nous transmettre vos commen-
taires et suggestions par courriel à
loisirs@ville.prevost.qc.ca.
Pour 2013, la Ville se fera un devoir d’amé-

liorer ses communications avec ses
citoyennes et citoyens. À cet effet, dès jan-
vier prochain, un nouveau site Internet sera
mis en ligne! Avec des fonctionnalités inno-
vatrices et des sections dédiées aux familles,
aux aînés, aux adolescents et aux jeunes,
tous y trouveront de l’information pertinen-
te, et ce, rapidement! Cela démontre que la
Ville de Prévost sait s’adapter à toutes les
nouvelles réalités dans un monde en plein
changement. 
Dans le même ordre d’idées, la Ville tient à

préciser que ses élus, souvent ambassadeurs
des actions de la Ville, ont un devoir de

réserve et de travailler à mieux informer la
population. C’est pourquoi la Ville de
Prévost se fait un devoir d’exiger de tous ses
élus un comportement exemplaire, empreint
de respect, de loyauté et d’équité, confor-
mément au Code d’éthique et de déontolo-
gie, adopté le 14 novembre 2011. Cela est
bien plus qu’un simple guide de comporte-
ment, c’est une obligation de résultat. En
somme, au-dessus des dossiers à caractère
politique, les élus, représentants de la popu-
lation, doivent faire preuve d’honnêteté,
d’intégrité, de respect et ne pas trahir la
confiance qui leur a été accordée.
Dans une prochaine publication, le conseil

municipal vous présentera le BUDGET 2013
de la Ville de Prévost. Soyez assurés que le
conseil municipal fera en sorte que le comp-
te de taxes de la grande majorité des contri-
buables n’augmente pas ou soit à la baisse.
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes

et une nouvelle année remplie de joie et
de bonheur!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

INSCRIPTIONS - ÉTÉ 2013

Du 7 au 12 janvier 2013
Au bureau du FC Boréal

296, rue des Genévriers à Prévost
Rabais de 25 $

Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 12 h, 13 h à 18 h et

19 h à 21 h
Samedi : 9 h à 12 h  –  Dimanche : fermé

Les inscriptions se poursuivront du 14 janvier
au 28 février 2013 sans le rabais de 25 $.
Pour la tarification, veuillez consulter le site
Internet du FC Boréal au www.fcboreal.com. 
* Des frais supplémentaires de 40 $ seront

exigés pour les joueurs non-résidents.

Tous les photographes amateurs sont invi-
tés à participer au concours de photos sous

le thème Ma famille à Prévost. Faites 
preuve d’imagination avec vos proches pour

créer sur photo un moment magique. 
Conditions du concours :
- Être résident de Prévost
- Prendre la photo sur le territoire de Prévost
- Envoyer la photo avec le formulaire d’autorisa-

tion* avant le 31 janvier 2013 à l’adresse sui-
vante : sports@ville.prevost.qc.ca. 

*Le formulaire d’autorisation se trouve sur le site
Internet de la Ville de Prévost.

Les photos des gagnants seront présentées dans
un bulletin municipal à venir.

PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

Ma famille à Prévost!
CONCOURS DE PHOTOS

Inscriptions du 17 décembre 2012
au 11 janvier 2013

(en ligne seulement du 21 décembre 2012 au 2 janvier
2013 inclusivement) 

En ligne au www.ville.prevost.qc.ca 
Onglet Programmation loisirs – Inscription en ligne

ou 
Au Service des loisirs

2945, boul. du Curé-Labelle
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Programmation complète sur le site Internet de la Ville
et dans le bulletin municipal.

PROGRAMMATION HIVER 2013

Les pavillons sont accessibles tous 
les jours entre 9 h à 21 h*.

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

et le samedi!
HORAIRE DES FÊTES
(Ouverture des pavillons)

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

(Léon-Arcand, Anneau, Val-des-Monts et lac Écho)

26 décembre et 2 janvier : 10 h à 21 h 
Consultez le guide de programmation d’hiver et le site

Internet pour savoir où se situent les différentes patinoires.

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Horaire des Fêtes
21 décembre 10 h à 18 h
22 décembre 10 h à 17 h
23, 24, 25 et 26 décembre Fermée
27, 28 et 29 décembre 10 h à 17 h
30, 31 décembre, 1er et 2 janvier Fermée

Retour à l’horaire régulier dès le 3 janvier 2013

Toute l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire vous souhaite de joyeuses Fêtes!

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES-ROCHES

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Les jeudis 3, 10 et 17 janvier 2013

Vous devez mettre votre sapin en bordure
de la rue, mais il ne doit pas nuire
au déneigement ou être enseveli

par la déneigeuse.

Tous les sapins doivent être dépouillés
de toutes décorations :
crochets, guirlandes,

glaçons, boules, lumières, etc.

Secteur A Secteur B 

CLUB DE SOCCER
FC BORÉAL

EXCEPTIONNELLEMENT,
la collecte des ordures pour le secteur 1

(en jaune dans le Calendrier
des matières résiduelles) se fera 

les mercredis 26 décembre 2012 et 2 janvier
2013 en raison des congés des fêtes.

Merci de votre collaboration!

COLLECTE DES ORDURES
ET DES ENCOMBRANTS

Secteur C

www.ville.prevost.qc.ca



Le temps fort de la rencontre a cer-
tainement été la présentation du
rapport annuel de la Coop par son
président, Jean-François Couillard.
Appuyé par une présentation
visuelle dynamique, le rapport
annuel du président a été pour la
Coop l’occasion de donner l’heure
juste aux membres quant à l’évolu-
tion de la Coop durant la dernière
année et d’apporter des précisions
sur la démarche poursuivie, concer-
nant l’accès à un médecin de famille
et à la pérennité des services de santé
de proximité dans nos deux villes de
Saint-Hippolyte et de Prévost. La
Coop a pour mandat de créer un
lieu favorable à la venue de méde-
cins de famille dans la région et
grâce à l’alliance avec les médecins
du Groupe de Médecine familiale de
Saint-Hippolyte, c’est exactement
ce qui est en train de se réaliser. En
effet, ce sont deux médecins à temps
plein qui recevront leurs patients sur
rendez-vous en janvier prochain à
Prévost, alors que les services médi-
caux se poursuivent à Saint-
Hippolyte. Tout indique que la
Coop est et sera un pôle d’attraction
pour de futurs médecins grâce à la
collaboration des médecins en place.
Pour sa part, le trésorier de la Coop,
Daniel Cromp, a présenté les états
financiers, ce qui a renforcé l’idée
que si les finances actuelles sont en
santé, l’année à venir sera décisive
car la survie financière dépend beau-
coup de l’aide des partenaires finan-
ciers et des cotisations annuelles des
membres.

Questions des membres ou
échange avec les membres
Durant la période de question et

d’échanges, plusieurs membres se
sont principalement inquiétés du
fait que ce soit le CSSS de Saint-
Jérôme qui réfère les patients aux
médecins du GMF et non la Coop,
et qu’en raison des lois fédérales et
provinciales sur la santé et des règles
imposées par les instances provin-

ciales, le fait d’être membre ne
garantisse ni l’exclusivité ni la prio-
rité des soins donnés aux membres
par les médecins et remboursés par
la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). D’autre part,
deux membres résidant à Sainte-
Anne-des-Lacs ont dénoncé cette
procédure puisque, comme les
autres habitants des villes couvertes
par le CSSS des Pays-d'en-Haut,
cette procédure les exclut de toute
référence à un médecin de famille de
Prévost ou de Saint-Hippolyte. Le
conseil d’administration et le direc-
teur général de la Coop Santé affir-
ment devoir s’occuper en priorité de
ce problème.
Comme l’écrivait un des membres

(André Boudreau) le soir même :
«Le nombre de membres présents à
l’assemblée est un signe probant de
l'intérêt et de l'appui de la popula-
tion envers la Coop ! – J'ai particu-
lièrement aimé la conduite de la ren-
contre et la discipline, la transpa-
rence et l'honnêteté dans les
réponses, l'ouverture et le respect
dans les échanges.»
Une membre (Gisèle Robert) a

aussi écrit : «La foule présente à l'as-
semblée générale d'hier soir

confirme l'importance de tous les
efforts soutenus que vous avez four-
nis pour réussir ce tour de force
d'implanter des services de santé à
Prévost.»
Cette assemblée a aussi été l’occa-

sion d’élire trois nouveaux membres
au conseil d’administration, soit
Jocelyne Cazin, journaliste et com-
municatrice bien connue; Marcel
Renaud, courtier d’assurances à
Prévost et Gilles Beauregard repré-
sentant de la municipalité de Saint-
Hippolyte.
Le président a tenu à témoigner de

la reconnaissance des membres du
conseil d’administration et de toute
la Coop aux nombreux bénévoles
qui ont donné des milliers d’heures
de leur temps, qui accueillent les
membres et non membres dans les
locaux de la Coop à Prévost, qui ont
rendu possible cette assemblée et qui
se chargent de plusieurs tâches coo-
pératives avec beaucoup d’énergie et
de dynamisme.
Enfin, on a souligné que l’objectif

2013 était d’améliorer l’offre de ser-
vices, notamment par l’ajout de
nouveaux médecins, et que le prin-
cipal défi consistait à assurer la sur-
vie financière et le développement
de la Coop et de ses cliniques, ce que
seule la collaboration de tous, méde-
cins, professionnels, partenaires
financiers, membres et bénévoles est
en mesure de réaliser.
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

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

ESTHÉTIQUE SPÉCIAL ISÉE
Électro-Mésothérapie
sans aiguilles (Lifting)
Microdermabrasion Diamand
ILP Lumière pulsée
(Épilation Photorajeunissement ect..)
Épilation à la cire
Soins du visage, Facial
Soins Corporels

Exfoliation Enveloppement
Pédicure, soins des pieds
Manucure Vernis UV
Pose d’ongles
Artiste Maquilleur
Body Painting
Extentions de cils

450 566-3766

6565
SAUCISSESSAUCISSES

VARIÉTÉS
de

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

www.williamjwalter.com

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

Laurent Besner

C’est sous le signe de l’ouverture et du dialogue qu’a eu
lieu le 5 décembre dernier l’assemblée générale annuelle
de la Coop Santé des Falaises. Ce sont plus de deux cent
soixante-dix membres de la Coop qui ont répondu à l’appel
du conseil d’administration et sont venus aux nouvelles de
leur Coop.

« Il y avait du monde à’messe ! »  

Salle comble pour l’assemblée
générale de la Coop Santé des Falaises

Quelques-une des personnes qui ont contribué à la réalisation de la Coop santé des Falaises : Laurent
Besner, Sylvie Charbonneau, Michèle Guay, Claude latour, Jean-François Couillard président, Jean-
Pierre Joubert, Phillipe Jolin, Annie Leroux et Daniel Cromp, le trésorier.
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Tous les membres du conseil étaient
présents et une cinquantaine de citoyens
s’étaient présentés à la rencontre. On pou-
vait noter un fort contingent provenant
des Clos Prévostois. Une résolution fut
votée blâmant monsieur Joubert pour la
prétendue campagne de désinformation
que ce dernier aurait mise en branle sur
Internet et qui, selon monsieur le maire,
induisait les citoyens en erreur; ceci
concernait la création d’une réserve fon-
cière pour la gestion et développement du
territoire. Brandissant une copie du
Journal des citoyens,monsieur Joubert sou-
tenait qu’un avis à la page 36 justifiait son
action. Notons que 141 personnes ont
signé le registre et que le nombre de 500
signatures était requis pour qu’un référen-
dum sur la question soit mis en branle. La
conseillère Paquette, de son côté, soutient
que monsieur Joubert est très silencieux
au caucus et devient très volubile à l’as-
semblée du conseil et que ses actions ne
sont «que show de boucane»! M. Parent
ajoute qu’aucune présence n’est notée au
caucus et qu’aucun procès-verbal n’est
tenu lors de ces rencontres et cela le déçoit
énormément. Plusieurs résidents des Clos
Prévostois ont pris la parole. Tous ont
mentionné qu’ils étaient venus s’établir à
Prévost pour le caractère champêtre et pré-
sentement se trouvent très inquiets de la
forme que prend le développement. Mme

Sénéchal du Clos Toumalin, pour elle, le
plan d’urbanisme n’est pas clair, une des
deux coulées existantes près de chez elle
serait déjà remblayée. M. Serge Godbout
se questionne sur le fait que le plan direc-
teur a été présenté en juillet quand les gens
ont plutôt la tête aux vacances. Mme

Marlène Bergeron du Clos Fourtet
constate que plusieurs zones tampon boi-
sées ne sont pas toujours respectées. Un
avis de motion fut voté pour modifier le
règlement de zonage dans les Clos Saint-
Urbain. La dimension des condos serait
réduite ceci en faciliterait la vente selon le
directeur général. Les conseillers
Bordeleau et Parent, de leur côté, ont indi-
qué qu’ils avaient voté contre le projet des
Clos-du-Petit-Mont en raison d’une den-
sité d’occupation trop élevée.

Module infrastructures
Un contrat pour la coupe de gazon des
secteurs Bon-Air, Laurentien et des Clos
pour l’année 2013 fut octroyé à la firme
Prévert pour la somme de 11974$.
Un contrat pour l’analyse de l’eau pota-

ble et usée fut octroyé à la firme Bio
Service pour les années 2013 à 2016 au
montant de 26798$.

Module services techniques et
environnement
La firme Genivar s’est vu octroyer un
contrat de 25300$ qui consiste à l’élabo-
ration d’un plan de gestion des eaux de
retenues et d’un plan des mesures d’ur-
gence pour le barrage au lac Saint-
François.

Module sécurité publique
Un camion autopompe-citerne de 1500
gallons a été acheté et sera confectionné
par la firme Levasseur pour un montant
de 247000$.
Le contrat de service de contrôle et de

protection des petits animaux (chiens et
chats) devait être accordé à cette séance,
mais sera remis à un autre mois, une étude
plus approfondie étant nécessaire.

Module gestion et développement
durable
Le Studiogùrif s’est vu décerner le contrat
de conception graphique pour les besoins
de l’hôtel de ville au montant de 8280$.
Le contrat d’impression des bulletins
d’information de la Ville fut accordé à
l’imprimerie Les compagnons pour un
montant de 18765$.

Module urbanisme
Suite à la demande de la compagnie
Vidéotron pour la construction d’une
tour de télécommunication dans le sec-
teur Lac Renaud la Ville vota une résolu-
tion qui indiquait à la compagnie que
deux garderies étaient situées à l’intérieur
du périmètre de 1000 mètres, qu’un
maximum de 50 mètres de hauteur pou-
vait être permis et non 65 mètres, qu’on
aurait un impact visuel majeur dans le
parc des Falaises et que, pour ces raisons,
la Ville s’oppose au projet. Soulignons
que 206 personnes avaient signé une péti-
tion qui se voulait défavorable au projet.

Varia
Une diminution de la limite de vitesse à
80 km/h sur la route 117, sera demandée
au ministère des Transports entre la Place
Bon Air au sud et s’étendant jusqu’à la
zone de 70 km/h plus au nord. Il fut indi-
qué par monsieur Richer que le MTQ
tient à ce qu’une certaine fluidité soit pré-
sente sur les routes provinciales et c’est
pour cette raison qu’il serait surprenant
que ce secteur devienne une zone de
70 km/h.
Relocalisation de la maison d’entraide

de Prévost – Une résolution fut votée :
une offre pour l’acquisition du bâtiment
situé au 788 rue Shaw sera faite au minis-
tère de la Santé et des Services Sociaux.
Pour vous situer, nous parlons de l’an-
cienne école française en briques rouges.
Une première demande d’acquisition
pour la somme symbolique de 1$ fut reje-
tée. Le montant de 150000$ serait par-
tagé en deux 75000$ par la maison d’en-

traide et 75000$ par la Ville. Le citoyen
Yvon Blondin de-mande à monsieur
Richer si ce montant était définitif, celui-
ci n’a pu le confirmer et ajouta que ceci
était une base de discussion.
Une plainte fut déposée au ministère

des Affaires municipales (MAMROT)
par un citoyen qui soutient que, malgré
un contrat notarié entre la paroisse Saint-
François-Xavier (catholique) et la Ville de
Prévost pour une période de 100 ans et
garantissant l’usage du culte, ne serait pas
légal. La Ville ne partage pas l’opinion de
ce citoyen. Ce même citoyen qui se dit
athé a déposé une deuxième plainte à la
commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse parce que, selon
lui, les séances du conseil municipal se
tiennent dans une église et que pour cette
raison, il ne peut s’y présenter (cachez ces

saints que je ne saurais voir !). La Ville
attend un avis de la commission.
Une étude à la réserve de sable de la rue

Doucet sera effectuée pour la somme de
20000$. Plusieurs résidents du secteur se
plaignent depuis belle lurette que le bruit
en période de pointe est un lot quotidien
et espèrent de tout cœur que la situation
change.

Questions du public
Mme Manon Lapointe, boul. Labelle,
cette commerçante qui espérait profiter
du programme de revitalisation de la
route 117 déplore le fait que des travaux
qui ont été effectués à son commerce en
novembre 2011 et dont les factures furent
présentées seulement en 2012 n’auraient
pas été éligibles à la subvention. Monsieur
Richer n’était pas au fait du dossier.
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Séance ordinaire du conseil municipal, le
lundi 10 décembre 2012. 

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone de Yoga

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

www.yogabe l l e n e r g i e . c om  •  y ogabe l l e n e r g i e@ l i v e . c a  

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9h-10h15 9h-10h00 9h-10h15 9h-10h00 9h-10h15 8h30-9h30
Hatha yoga Stretching Hatha yoga Cardio- Yoga Méditation &
tous niv. accent souplesse tous niv. Militaire Sivananda yoga doux
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30-11h30 10h30-11h30 10h30-11h30 10h-11h15
Ballon- Body design Stretching Cardio-Tonus
tonus Tonus musculaire accent souplesse accent fesses & abdos

Isabelle Isabelle Isabelle Catherine

18h30-19h30
Marche Nordique
train du nord

Catherine

18h30-19h30 18h00-19h00 18h30-19h30
Body design Intro au Yoga Cardio-

tonus musculaire débutant tonus

Isabelle Isabelle Brigitte

20h-21h15 19h30-20h45 20h-21h15
Hatha yoga Power-Yoga Niv 2 Hatha yoga
tous niv force et endurance niv 1
Isabelle Isabelle Patricia

Horaire hiver 2013
du 14 janvier au 30 mars

(10 semaines) relâche semaine du 4 marsMerci de votre fidèlité
amour et lumière pour 2013

Présentation du Budget, lundi le 17 décembre 2012

Le budget de la ville de Prévost pour
2013 s’élèvera à 13345675$ soit une
augmentation en comparaison avec
l’année 2012 de 14,95%. 
Voici quelques postes qui ont été revus à la
hausse :
Sûreté du Québec, plus 179000 $
Service des Incendies plus 47000 $
Déblaiement de la neige plus 252000 $
Et une provision pour les
élections municipales 2013 de 104000 $

La bonne nouvelle est que 95% des
propriétaires de Prévost verront leur
compte de taxes diminuer : le taux de
taxation passant de 77¢ du 100$ d’éva-
luation à 67¢.
La taxe spéciale pour l’entretien des

chemins qui était de 0,05¢ passe à 1¢; le
tout sera épongé par le surplus accu-
mulé de l’année 2011.
Pour figurer la situation: un proprié-

taire de la rue du Poète qui a vu l’évalua-
tion de sa maison passer de 256000$ à
277000$, avec le nouveau rôle d’éva-

luation verra son compte de taxes dimi-
nuer de 216$. 
Le conseiller Joubert déplore le fait

que les prévisions 2013 sont en deçà du
rapport financier déposé par le vérifica-
teur pour l’année 2011 et qu’on pour-
rait faire bénéficier immédiatement les
contribuables de Prévost pour des sur-
plus anticipés.  
M. Parent abonde dans le même sens.

Le maire admet que les surplus encore
une fois seront au rendez-vous et que
Prévost table sur des périodes de 3,5 et
10 ans pour établir des prévisions.  
M.George Carlevaris redemande à

monsieur le maire de créer un comité
bipartite qui engloberait le personnel de
l’hôtel de ville et un groupe de citoyens
pour établir les priorités financières de
notre belle ville. 
Nous reviendrons en janvier 2013

avec des comparatifs pour le taux d’en-
dettement que la Ville a supporté en
2011 et 2012.  

Joyeuse période des Fêtes à tous !
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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

Que Noël

soit l'annonce d'un

bonheur grandissant

dans la joie

et la paix!

Que Noël

soit l'annonce d'un

bonheur grandissant

dans la joie

et la paix!

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
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Bien sûr, on pense à la
Commission Charbonneau et au
lien de confiance rompu entre les
citoyens et les élus. Mais comme
l’ont fait ressortir les conférenciers,
c’est au niveau de la planète que la
société vit une période charnière.
Partout dans le monde, on vit
encore les conséquences de la crise
de la finance de 2008 qui a encore
creusé l’écart entre les plus riches et
les autres. Les réseaux sociaux ont
imposé une nouvelle manière de
communiquer. On a pu voir leur
force lors du printemps arabe et du
printemps érable.
Ça peut sembler exagéré de faire

référence à la situation mondiale
pour parler d’enjeux on ne peut plus
locaux, ceux de l’occupation du ter-
ritoire et de la « gestion » munici-
pale. On se rend compte que les
télécommunications diminuent
l’écart entre la définition d’un

urbain et d’un rural. On observe
également que les décisions prises
ailleurs pour créer ou abolir des
emplois sont souvent le lot d’in-
vestisseurs; d’ailleurs, mettant en
lumière les nombreuses carences de
nos gouvernements, et donnent au
citoyen moyen le sentiment d’une
perte de contrôle sur son environne-
ment immédiat.
Il y a au moins une autre raison de

s’intéresser à la manière des élus de
nous gouverner puisque le ministre
Sylvain Gaudreault a reçu comme
mandat de la première ministre,
celui de présenter une loi-cadre sur
l’occupation du territoire et de la
décentralisation. Les élus munici-
paux ont d’ailleurs commencé à
revendiquer plus de pouvoir et plus
d’argent.
Comme payeurs de taxes et

citoyens désirant davantage de jus-
tice sociale et fiscale, c’est sûrement

un sujet à creuser pour engager nos
élus locaux à clarifier leurs positions
ou à tout le moins leurs idées sur cet
enjeu complexe.
Comme le dit le maire de Prévost,

M. Richer, « Avant, 100% de l’im-
pôt foncier était utilisé pour les ser-
vices aux habitations. Maintenant,
une ville doit partager ses revenus
50% pour les services aux résidences
(infrastructure) et 50% pour les ser-
vices aux citoyens. » Résultat du
développement accéléré des munici-
palités dans les Laurentides, mais
également de la décentralisation des
services (comme la sécurité), sans
transfert de fonds adéquats, la seule
source de fonds est l’augmentation
de l’impôt foncier. Et l’on ne remet
jamais en question pour autant les
coûts du développement rapide
pour ne pas dire échevelé de notre
territoire.
Dans la prochaine année, on verra

les discussions s’engager pour le
renouvellement du Pacte rural et du
Pacte fiscal entre le gouvernement
du Québec et les municipalités. On
voudrait une pluralité de voix, au-
delà de celles des joueurs intéressés
qui papillonnent déjà autour des
élus municipaux.

Solidarité rurale – Forum sur la gouvernance  

Gouverner. Oui, mais comment?
Louise Guertin

Peut-il y avoir un meilleur moment pour se questionner sur
la gouvernance? C’est le thème choisi par Solidarité rurale
pour son troisième et dernier forum servant de cadre pour
explorer avec des élus, mais également avec des chercheurs
et autres intervenants de la société civile pour l’aider à
définir les recommandations que l’organisme s’apprête à
faire pour le renouvellement du Pacte rural.

Engagements budgétaires
Le budget 2013-2104 a été déposé le
20 novembre. Parmi les annonces
qui toucheront davantage les gens,
on prévoit 100 millions pour les
soins à domiciles aux aînés, 57 mil-
lions pour le plan d’action pour
contrer la violence conjugale, 28000
nouvelles places à 7$ en CPE, 3000
nouveaux logements sociaux par
année. Il y a également un nouveau
crédit d’impôt de 500$ pour les acti-
vités physiques, artistiques et cultu-
relles des jeunes de 5 à 16 ans.
Il est trop tôt pour mesurer l’im-

pact direct dans les Laurentides des

gestes posés par le Gouvernement de
Mme Marois. M. Pagé a confirmé
qu’avec ses collègues ils ont com-
mencé à faire des représentations
pour ce qui touche les dossiers régio-
naux. Ils prévoient faire un bilan,
quant aux 21 engagements de la der-
nière campagne électorale, après un
an au pouvoir.

Autoroute 19 en 2020
Le projet d’autoroute n’a pas été mis
sur la glace. M. Pagé a insisté,
«même si le parti libéral avait été élu,
il n’aurait pas été en mesure de livrer
le projet avant 2020. » Il faudra pré-

voir l’élargissement de deux ponts
pour les arrimer à la nouvelle auto-
route et le coût du projet est de 400
millions, 100 millions de plus que
prévu. Le ministre Sylvain
Gaudreault a prévu que les travaux
dureront de 3 à 5 ans.

Déficit à combler
Questionné sur les investissements
nécessaires en santé dans les
Laurentides, M. Pagé a reconnu le
manque à gagner de 57 millions
pour les Laurentides, les contraintes
budgétaires du Gouvernement sont
une considération. « Nous souhai-
tons déposer un plan de match sur
l’horizon d’un mandat normal qui
est de 4 ou 5 ans. »
On a également souligné l’engage-

ment du PQ pour l’environnement
en rappelant que le gouvernement
de Mme Marois « a sorti le Québec de
l’amiante et du nucléaire. »

Les 100 premiers jours du PQ

Les députés des Laurentides font le point
Louise Guertin

M. Sylvain Pagé, président du caucus du parti et nouveau
responsable de la région en remplacement de la ministre
Nicole Léger, était entouré de ses collègues des Laurentides
pour faire le bilan des 100 premiers jours du PQ au pou-
voir. Ils ont présenté les réalisations en mettant l’accent
sur l’approche responsable et sociale-démocrate du gouver-
nement et de sa volonté de lutter contre la corruption.



Au-delà d’une guerre de chiffres,
ce sont deux visions qui s’affrontent

sur l’approche de la gestion des taxes
foncières pour mieux servir les
citoyens de Prévost.
Le Parti prévostois de M. Joubert a

voulu mettre l’accent sur les surplus
accumulés ces trois dernières années
par la ville qui sont, selon eux, de 10
millions. Le parti a suggéré aux
citoyens d’aller individuellement
réclamer 2 000$ à la ville, ce qui
correspond, selon M. Joubert à un
« trop perçu de taxes foncières ». 
Le maire Richer et son parti ont

réagi en faisant émettre par le service
des communications de la ville, un
communiqué accusant M. Joubert
de transmettre des « informations
mensongères » et pour demander
aux citoyens « d’être vigilants ».  Le
communiqué fait également état du
referendum du 15 novembre au

sujet du règlement 660 relatif à la
création d’une réserve de 400000$
ayant pour but d’amasser de l’argent
pour les travaux d’immobilisation
(aqueduc, égouts). La tarification
pour ce fonds est de 4% à être payée
par les promoteurs.
M. Joubert a répondu aux accusa-

tion faites à l’égard de son parti. Il a
souligné que la suggestion aux
citoyens « d’aller réclamer un 2000$
pour une maison de 300000$ était
une image pour inciter les contri-
buables à prendre conscience des
surplus budgétaires de Prévost, en
particulier de 2008 à 2012. » Il sou-
ligne également que parallèlement
aux surplus, la dette de la ville aug-
mente.
On peut penser que le débat va

continuer au cours de 2013, année
électorale. Les citoyens auront le loi-
sir de poser d’autres questions.

On voudra voir l’équilibre entre
la délégation aux élus municipaux
de pouvoirs additionnels, la fiscalité
municipale et l’imputabilité. Les
attentes des électeurs, à ce titre, se
sont accrues.

Budget 2013
À leur rencontre de décembre, le
Conseil des maires a appuyé le nou-
veau budget de la MRC avec ses
augmentations. On voudra savoir ce
que ça représente pour la quote-part
des municipalités au budget de la
MRC. Plusieurs raisons à l’augmen-
tation du budget, dont la gestion
des matières résiduelles désormais
déléguée à la MRC. C’est collective-
ment qu’on veut trouver des solu-
tions pour répondre aux exigences
législatives, mais également pour
contrôler l’escalade des coûts aussi
bien pour le transport que pour l’en-
fouissement des déchets. Le contrat
d’évaluation foncière par la firme
Évimbec qui a été reconduit l’année
dernière avec une augmentation de
30% coûte 924 269 $/an.

Les dossiers chauds
Maintenant que le ministre Sylvain
Gaudreault a confirmé une subven-
tion de 2, 7 millions$ pour l’inter-
connexion des parcs linéaires, un
comité ad hoc se rencontrera en jan-
vier pour faire des recommanda-
tions quant aux prochaines étapes
incluant l’harmonisation des tra-
vaux des municipalités concernées.
On espère qu’une première phase
pourra être réalisée en 2013.

Au niveau du transport collectif,
on voudrait améliorer le service dans
l’axe est-ouest comme l’ajout d’un
service à Sainte-Anne-des-Lacs ou à
Wenworth-Nord et à Lac-des-Seize-
Îles. Pour le maire de Piedmont, M.
Cardin, il faudrait également trou-
ver des moyens d’augmenter l’af-
fluence.
D’autres négociations sont à pré-

voir avec le ministère du Transport
pour la réfection des routes. Pour ce
faire, il faudra que le Conseil passe à
travers les obstacles administratifs
avant de voir des résultats concrets
qui pourraient être repoussés de
quelques années compte tenu du
budget présenté par le gouverne-
ment Marois à l’automne.
Des négociations sont prévues,

cette fois-ci, par le biais de la
Fédération québécoise des munici-
palités pour contrôler l’augmenta-
tion des coûts de la SQ qui ont
grimpé au même rythme que la
valeur foncière des MRC pour des
services qui eux n’augmentent pas.
On essaiera également de contrôler
les coûts pour les services de protec-
tion incendie.

Nouvelles responsabilités aux élus
Le préfet, M. Garnier, s’est montré
optimiste quant aux propos du sous-
ministre associé du ministère des
Affaires municipales, M. Marc-
Urbain Proulx sur la décentralisa-
tion aux MRC qui sera au cœur du
projet de loi que doit déposer le
ministre, Sylvain Gaudreault. Il
semblerait qu’on y retrouvera l’élec-
tion au suffrage universel des préfets

des MRC, l’exigence d’une vision
pour le développement du territoire
et des fonds aux MRC pour les ini-
tiatives collectives. On a également
annoncé le renouvellement du Pacte
fiscal et du Pacte rural. Les élus veu-
lent être financés au niveau des nou-
veaux services à offrir.
Sur le site du MAMROT, le

ministre explique qu’il prévoit
déposer « un projet pour une loi-
cadre sur la décentralisation qui
accorderait aux élus une plus grande
autonomie ainsi que les compé-
tences nécessaires pour assurer la
gestion des services au niveau le plus
près du citoyen. »

Mes souhaits pour 2013
Comme c’est le temps des fêtes,
période où l’on formule des
souhaits pour l’année à venir,
souhaitons-nous comme ci-
toyens des Laurentides : une
vision du développement dura-
ble en harmonie avec nos
valeurs; une décentralisation
accompagnée d’un cadre d’im-
putabilité qui mettra l’accent
sur la transparence; un cadre
financier plus équitable (les
pouvoirs délégués aux munici-
palités dans les dernières décen-
nies se sont révélés un poids
accru sur les taxes foncières,
moins équitables que l’impôt
sur le revenu). À nos élus : merci
pour le travail difficile que vous
accomplissez. Pour 2013 :
Santé, inspiration et que la force
de la démocratie soit avec vous !

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

NOUVELLEMENT INSCRIT!
297000$Magnifique demeure de 4 chambres

Groupe Sutton– Distinction Inc.         www.sutton.com
Les informations ci-dessus sont considérées

sérieuses mais ne constituent pas une garantie.

Robert Savage
courtier immobilier

Votre satisfaction est mon affaire !»

««

Pour une visite guidée de cette
propriété, ou pour une évaluation
GRATUITE de votre maison,
appelez-moi ! 514 531- 4744

Superbe maison, rue sans
issue, quartier recherché.
Grande propriété (38,500 pi. ca.),
entièrement aménagée, vue
magnifique. Plusieurs rénovations,
cuisine, planchers, salle de bain
et sous-sol fini.   MLS #9152070

Tranquille, privé,
une visite s'impose !

MRC des Pays-d’en-Haut  

Démocratie municipale sur le radar en 2013

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

Louise Guertin

La fin de l’année, pour les élus municipaux, est une
période intensive marquée par les négociations autour de
l’élaboration des budgets et de la planification de projets
pour les années subséquentes. L’année 2013 devrait être
une année intéressante, sinon mouvementée. Ce sera une
année d’élection, mais également le dépôt d’un projet
d’une loi-cadre sur la décentralisation, le renouvellement
du Pacte fiscal et du Pacte rural promis par le nouveau
gouvernement.

Prévost, bataille de chiffres

Deux visions de l’administration
municipales s’affrontent

Louise Guertin

Le chef du Parti prévostois et candidat à la mairie en
2013, M. Jean-Pierre Joubert est parti en guerre contre la
façon du maire Richer et son administration de gérer les
revenus de la ville.
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Les élus de la MRC, M. Germain
Richer, le maire de Prévost et prési-
dent de la Corporation du P’tit
Train du Nord et les députés, de
Bertrand M. Claude  Cousineau et
Roland Richer député d’Argenteuil
et représentant le ministre de la
Culture, Maka Kotto étaient pré-
sents pour les annonces faites par le
préfet, Charles Garnier au sujet de la
culture de la MRC des Pays-d’en-
Haut et de l’interconnexion pour
relier les pistes du P’tit Train du
Nord et du Corridor aérobique.

Entente de développement
culturel
Mme Linda Fortier, mairesse de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et présidente du comité culturel de
la MRC a précisé les réalisations de
la première entente 2007-2009 dont
les projets d’identification des
auteurs des Laurentides dans les
bibliothèques, l’étude des salles
publiques qui a mené à la construc-
tion de la salle polyvalente de la gare
de Piedmont et à la rénovation des
équipements de la salle de spectacle
de l’école Augustin-Norbert-Morin.

La nouvelle entente 2012-2013 est
assortie d’une enveloppe budgétaire
de 105000$ sur 2 ans. La moitié
des fonds provient du ministère de
la Culture et des Communications;
5000$ proviennent du  CLD pour
un projet en tourisme culturel. 
M. Garnier a signalé que la nou-

velle entente s’articule autour de
quatre thèmes : renforcer l’identité
territoriale, mettre en valeur les
richesses collectives que sont le
patrimoine et les paysages, reconnaî-
tre l’alliance entre les secteurs cultu-
rel et touristique et enfin, celui de
soutenir les initiatives du milieu cul-
turel; objectifs ambitieux pour un
investissement modeste.

Panneaux d’interprétation du
parc linéaire
C’était également l’occasion pour
dévoiler neuf panneaux d’interpré-
tation qui sont installés le long du
parc linéaire et du Corridor aéro-
bique. Les panneaux racontent l’his-
toire des voies ferrées qui ont
sillonné le territoire et leur apport
au développement touristique,

industriel et sur le paysage. Il faut
souligner le travail de l’équipe de
recherche historique et la présenta-
tion graphique des tableaux sous la
coordination de Mme Chantal
Ladouceur. M. Germain Richer,
président de la Corporation du parc
linéaire a dit apprécier la valeur
patrimoniale du projet.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités

Directement du manufacturier

959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE         UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash

C��	�������	��	��
�

2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

Ça bouge à la MRC des Pays-d’en-Haut  

L’interconnexion et autres annonces
Louise Guertin

La MRC a reçu la nouvelle le 30 novembre. Le ministre des Transports et ministre des
Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire, Sylvain Gaudreault
accorde une subvention de 2,7 millions $ pour la réalisation de l’interconnexion qui
reliera le pavillon Montfort à la gare de Piedmont. M. Garnier était heureux d’annoncer
que le projet dont il fait la promotion depuis dix ans va enfin se réaliser. Il a voulu souli-
gner l’appui dans ce dossier du député de Bertrand, Claude Cousineau. 

Le député de Bertrand, M. Claude  Cousineau; le préfet, M. Charles Garnier; M. Roland Richer, député  d‘Argenteuil; Mme Linda Fortier, mairesse de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et  M. Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur. 

Panneau d’interprétation installé sur le site de la gare de Piedmont.

MAINTENANT DISPONIBLE
Lundi au jeudi 16h00 à 22h00

Vendredi 16h00 à minuit
Samedi et dimanche

7h00 à minuit

Service de garde

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

2547, boul. du Curé-Labelle - Suite 200, Prévost, Qc  J0R 1T0
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Giorgia Fumanti focalise beau-
coup sur l’amour et la paix. Elle
adore son public et elle aime le lui
dire. Même si son français n’est pas
des plus parfait, comme elle le pré-
tend à tort, son cœur est grand
ouvert à son auditoire. Elle se dit
très émue de performer dans cette
église. Elle raconte avoir présenté
son premier concert en 1991 juste-
ment dans une église de sa Toscane
natale et ce soir, plus de vingt ans
plus tard, elle ressent beaucoup
d’émotions.
La chanteuse internationale a un

vaste répertoire de chansons en
langues italienne, anglaise et fran-
çaise. Elle a interprété, certes, des
airs de Noël pour l’occasion tels
l’Ave Maria et le fameux Minuit
Chrétien, mais aussi plusieurs chan-
sons connues telles What a
Wonderful World popularisé par
Louis Armstrong et Un peu plus loin
de notre cher compositeur Jean-
Pierre Ferland.
L’artiste aime raconter. Entre les

chansons, elle nous en dit toujours
un peu plus sur sa personne, sa car-
rière, ses sentiments et ses émotions.
« J’ai pris des années à me compren-
dre ! À 17 ans, j’étais gênée. J’aimais
chanter. J’avais une voix de soprano,
mais je n’aimais pas l’opéra. J’aime

les chaussures, je suis italienne, mais
j’ai déjà été professeur de yoga. Mes
parents auraient bien aimé avoir un
garçon; j’ai toujours eu les cheveux
longs peut-être pour les contrarier ».
C’est à l’âge de 27 ans que tout bas-
cule dans sa vie et pour le mieux.
Elle fait la rencontre de Maurice
Velenosi, qui habite Montréal, alors
en visite en Italie. Il devient son
mari, son gérant et le père de leur
fille Crystal.
La généreuse Giorgia était accom-

pagnée par la violoniste Amélie
Lamontagne, le flûtiste Christophe
Perret et le claviériste et directeur
musical Luc Gilbert. Le Chœur des
jeunes de Saint-Sauveur sous la
direction de Desneiges Simard a eu
l’opportunité de chanter pour une
cinquième fois avec la belle et splen-
dide cantatrice.
Et pour ceux et celles qui n’ont pas

pu assister à cette excellente soirée,
la «diva aux pieds nus » sera en spec-
tacle à la Place des Arts le 20 avril
prochain.
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Tendinite, capsulite,
bursite, douleur au dos,
problème sciatique,
problème d'épaule,
massage femme enceinte,
massage de détente.

Kinothérapie
Massothérapie

Martin Dubé, Kinothérapeute
Tél : 450-335-1215

Présentez cette annonce et obtenez un rabais de 10,00$
pour la première session.   Reçus disponibles

Situé au rez-de-chaussée

chezCoiffure Sharp

2701, Boulevard du Curé-Labelle, Prévost

La Clé de l'entreposage

Spectacle de Noël  

Giorgia Fumanti ravit son public
Normand Lamarche

La petite église de Sainte-Anne-des-Lacs n’était simple-
ment pas assez grande pour accueillir tous ceux et celles
qui auraient tant aimé voir et entendre la diva reconnue
comme l’une des grandes voix de ce monde et qui a par-
tagé la scène avec plusieurs artistes de renom.

Giorgia Fumanti et le Choeur des jeunes de Saint-Sauveur à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs

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 •

SPÉCIALITÉS : Thérapie manuelle – Ostéopathie –
Massothérapie – Acupuncture – Prélèvements sanguins 

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

Tél: 450-224-2322

Toute l’équipe: Jasmine Perreault, physiothérapeute - Nathalie Dupré, massothérapeute - Chantale Lauzon,
ostéopathe - Suzanne Gauvin, infirmière - Philippe Leblanc-Roy, physiothérapeute - Anaïs Delvaux-Derome,
physiothérapeute - Caroline Perreault, physiothérapeute - Judith Leduc, acupunctrice

www.physiodesmonts.com
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États financiers 2011
Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2011 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C. Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2011 s’est terminée
avec un surplus de 39922$; quant au
surplus accumulé libre de la municipalité,
au 31 décembre 2011, il était de 341272$ et
la dette à long terme consolidée était de
663857$.
Cette dette à long terme est constituée

principalement des éléments suivants :
1. 23% de la dette résiduelle sur le

bâtiment, propriété de la Régie
intermunicipale Piedmont/St-Hippolyte/
Sainte-Anne-des-Lacs (123810$);

2. Un règlement d’emprunt de 400000$
adopté en 2007 pour la réfection des
chemins. En 2012, nous avons refinancé
le solde de cet emprunt (226600$).

Situation financière 2012
Le budget 2012 prévoyait des revenus de
5 284 684$ et des dépenses de 5 284 684$.
En date du 31 octobre 2012, donc après dix
mois d’opération sur les douze mois de

l’année financière, la situation est rela-
tivement bonne, même si on prévoit un très
léger déficit d’opération.

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier
programme triennal d’immobilisation 2012-
2014 qui a été adopté en décembre 2011*. 
Ce programme prévoit des inves-

tissements dans les différents services
municipaux à la lumière des informations
disponibles au moment de son adoption.
Suite à la mise à niveau du Plan d’ur-
banisme (PU) et à la réalisation du Plan
particulier d’urbanisme (PPU) du centre du
village et suite à la préparation du budget
2013, ce plan triennal sera revu et corrigé. 

Rémunération des élus
En 2012, les rémunérations et les
allocations de dépenses que chaque
membre du conseil reçoit de la municipalité
sont les suivantes :
• Pour le maire, une rémunération annuelle
de 23144$, plus une allocation de
dépenses de 11572$, pour un total de
34716$. De plus, le maire reçoit aussi une

rémunération annuelle de 5685,84$, plus
une allocation de dépenses de 2842,92$,
pour un total de 8528,76$, ceci pour
siéger au Conseil de la MRC des Pays-
d’en-Haut. À ces montants s’ajoute une
rémunération pour la participation aux
comités de la MRC (président : 210$;
membre: 150$).

• Pour chacun des autres membres du
conseil, une rémunération annuelle de
7716$, plus une allocation de dépenses
de 3858$, pour un total de 11574$. À ces
montants, une rémunération addi-

tionnelle est versée à chaque conseiller
(conseillère) désigné(e) par le conseil
pour sa participation au sein d’un comité
de la municipalité. Cette rémunération est
de 90$ par mois, par comité.

Liste des contrats de plus de 25 000 $
Tel que prévu par la loi, je dépose pour
consultation publique la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire*.

* Disponible sur demande.

Rapport du maire sur la situation financière 
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Le conseil a déjà tenu, au moment de
la publication de ce rapport, quatre
réunions de travail préparatoires au
budget 2013.  D’ici la fin décembre, les
travaux devraient être terminés en vue
du dépôt et de l’adoption à la fin
décembre.  
La reconduction du programme de la

taxe d’accise fédérale permettra enco-
re cette année d’affecter environ
250000$ aux travaux routiers en sus
des sommes prévues à même les
revenus de la municipalité. 
En terminant, je remercie les

conseillers qui ont œuvré au sein du

conseil cette année.  Nous avions des
défis importants à relever et nous
avons mis l’épaule à la roue.  En plus
des réunions régulières et spéciales,
en plus des réunions des comités du
conseil, les membres de ce conseil se
sont réunis en comité plénier de tra-
vail chaque jeudi de chaque semaine
ou presque.  Je remercie aussi notre
directeur général, nos directeurs de
services, ainsi que tout le personnel
pour leur dévouement et leur soutien.

Claude Ducharme, Maire

Orientations pour le budget 2013

Le 12 novembre 2012
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du conseil municipal,
Tel que le prévoit la loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs.
Je profiterai également de l’occasion pour vous faire part de quelques orientations
qui guideront notre travail de préparation du budget 2013.

Club de plein air  

Venez jouer dehors
avec nous!

Église Sainte-Anne-des-Lacs  

Messes de Noël et
du jour de l’An

Le club de Plein air  de
Sainte-Anne-des-lacs vous
convie à deux sorties de
plein air au mois de jan-
vier prochain. 

Activité de ski de fond : samedi
5 janvier, départ 10 h, retour à
12 h – secteur lacs Ouimet et

Jackson. Rendez-vous à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à 9 h 45.
Activité de raquette : samedi 26

janvier, départ 13 h, retour à 15 h
– secteur des Ormes. Rendez-vous
à la virée du chemin des Ormes à
12 h 45.
Inscription : sur place ou par

téléphone au 450-224-5828. 

Une messe traditionnelle
de Noël sera chantée le 24
décembre 2012 à 22 h.

À cette occasion, nous accueille-
rons comme président, le père
Jean Vézina, ancien curé de la
paroisse.
La chorale sera dirigée par

Michelle Sarrasin-Rouleau.

Il n’y aura pas de messe le 25
décembre. Le 1er janvier 2013 à
11 h, l’abbé Gaétan Nelson prési-
dera la messe du jour de l’An.
Bienvenue à tous et à toutes ! 

En septembre, la Municipalité
donnait à la firme d’architectes
Hébert Zurita, le plus bas soumis-
sionnaire parmi les quatre offres
reçues, de lui faire une proposition
de caserne en mesure de nos besoins,
de nos moyens, de nos préoccupa-
tions environnementales et architec-
turales.
La caserne est en deux parties.  À

droite, c’est la partie garage avec une
superficie de 5 400 pi2 pour accom-
moder les trois camions existants
,plus un quatrième à venir éventuel-
lement ainsi que des espaces pour
un atelier, un entrepôt pour les

boyaux, un vestiaire, une pièce pour
les équipements d’entretien et une
salle électrique. À l’étage, juste au
dessus de ces espaces, une mezza-
nine de près de 700 pi2 a été prévue
pour quelques équipements tel
compresseur à air et pour de l’entre-
posage. Dans la partie de gauche
d’environ 1200 pi2 par niveau, on
retrouve, au rez-de-chaussée, deux
bureaux, une salle de réunion et une
salle commune, et à l’étage, une salle
communautaire, une cuisinette et
deux salles de toilette avec douche.
De ce que nous avons appris à la

séance du Conseil, la construction

ne débutera pas avant de connaître
le montant de la subvention de
Québec; le bâtiment pourrait être
construit en deux temps : le plus
pressant est la partie garage du bâti-
ment; la partie bureaux pourrait être
érigée dans un second temps. Le
coût du bâtiment tournerait autour
de 850000$, mais le projet final
pourrait atteindre facilement les
1,2 millions $.
La caserne serait érigée à l’angle

des chemins des Noyers et Sainte-
Anne-des-Lacs, sur le terrain vacant
propriété de la municipalité.
L’entrée des camions se ferait par
l’arrière via le chemin des Noisettes.
Le garage actuel, derrière l’hôtel de
ville, serait utilisé par la suite
comme garage municipal.

Normand Lamarche

Le conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs dévoilait, le
10 décembre dernier les plans préliminaires de la future
caserne de pompiers. 

Une caserne en deux temps
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Le maire ouvre l’assemblée en l’ab-
sence de la conseillère Luce Lépine
retenue pour cause de maladie.  Il
dévoile les plans préliminaires de la
future caserne de pompiers, plans
préparés par une firme d’architectes
et qui accompagneront la demande

de subvention que présentera la
municipalité au Ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’occupation du Territoire, le
MAMROT, dans le cadre du pro-
gramme d’infrastructures Québec-
Municipalités. Voir l’article « La
future caserne » pour plus de détails.
Le tour de table : La conseillère
Monique Monette Laroche est heu-
reuse du franc succès qu’a obtenu la
Guignolée 2013 à Sainte-Anne-des-
Lacs. En date du 10 décembre, les
110 bénévoles ont collecté 8686$,
une hausse de plus de 800$ par rap-
port à l’an dernier ainsi qu’un lot
important de denrées.  Le tout est
remis au garde-manger des Pays-
d’en-Haut qui assure la distribution
à plus de 400 familles de la région.
Elle en profite pour remercier, au
nom des organisateurs, tous les
bénévoles et donateurs.  Serge
Grégoire dit être très préoccupé par
l’augmentation de la facture de
l’éco-centre de Saint-Sauveur pour
2013 qui subit une hausse de 50%.
La principale raison de cette flam-
bée de prix serait l’augmentation du
volume des matières récupérées. Le
conseiller trouve louches  les raisons
invoquées et une rencontre avec les
responsables du Centre doit se tenir
prochainement.  
Finances et administration : Un
avis de motion relatif aux taxes
municipales est déposé pour être
éventuellement adopté lors de la
séance spéciale sur le budget 2013 le
lundi 17 décembre.  Le traitement
des élus est gelé, sans indexation,
pour la prochaine année. Monsieur
Yves Latour, directeur du service des
travaux publics, est nommé direc-
teur général adjoint pour 2013. Le
contrat pour le contrôle et la protec-
tion des petits animaux pour la pro-
chaine année est attribué à
Patrouille Canine GL Enr.
Travaux publics : Les chemins pri-
vés Plume-de-feu, de l’Omble, des
Tilleuls et des Parulines seront
déneigés par la municipalité pour
l’hiver 2012-2013 selon la nouvelle

convention. La municipalité obtient
gratuitement près de 220 m2 de ter-
rain de deux propriétaires pour cor-
riger la configuration du chemin des
Pétunias. 
Environnement : Le Conseil dé-
frayera les déplacements d’étudiants
de l’université de Sherbrooke, soit
environ 560$, en relation avec un
projet d’étude stratégique de gestion
et d’aménagement optimal des
milieux humides du territoire. Les
mandats de messieurs R. Drennan
et J.G. Gendron au sein du CCE
sont renouvelés pour deux ans et
Richard Bonneau devient un nou-
veau membre du même organisme.  
Questions du public : Il y a eu plu-
sieurs questions en rapport avec la
future caserne. Le conseiller
Grégoire avait mentionné plus tôt
que le coût du bâtiment tournerait
autour de 850000$. Mais, les
citoyens auraient bien voulu connaî-
tre le coût final comprenant les
infrastructures, les équipements,
l’ameublement, etc. Il aura fallu
plusieurs interventions pour finale-
ment entendre le chiffre de 1,2 mil-
lion $ de la bouche du conseiller
André Lavallée. Le maire est finale-
ment intervenu pour dire que l’im-
portant pour le moment, était d’ins-
crire le projet auprès du MAMROT
avant le 31 décembre. Suite à une
demande le mois dernier de la part
d’un citoyen, le conseiller Sylvain
Charron a remis, à qui en désirait,
deux analyses qu’il a lui-même com-
pilées sur la rémunération des élus et
des employés depuis l’arrivée du
nouveau conseil en novembre 2009.
Nous n’avons toutefois pas eu le
temps d’analyser ces chiffres. Un
nouveau citoyen emménagé depuis
le mois d’août dernier a eu le choc
d’apprendre que sa demeure se trou-
vait dans le fameux périmètre de
trois fois la hauteur de la future tour
Rogers et il a initié une pétition
contre l’emplacement choisi pour
cette tour et dit avoir recueilli 135
signatures jusqu’à aujourd’hui.  

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 10 décembre
2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

189 000 $ 275 000 $
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9100278 
Mignonne petite maison impeccable dans un
secteur paisible avec accès notarié au lac
Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9373445 
Coquette, originale fonctionnelle. Plafond
cathédrale au salon, cuisine luxueuse,
sous-sol aménagé pour ado ou parent. Vue
panoramique et accès au lac Guindon.

339 900 $ 225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9857406 
Très spacieuse résidence de 4 chambres. Ultra
fenestrée. Suite des maîtres au 2 ième. Site très
privé mais à deux pas des services.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10506272 
Maison ancestrale très bien entretenue.
Zonage commercial; directement sur la
route 117.

Joyeux temps
des Fêtes
et au plaisir de
se voir
l'an prochain !

Les éléments majeurs sont les
suivants :
Les revenus 2013 ont été estimés à

5600792$, une hausse de 6% par
rapport à 2012 tandis que les
dépenses devraient atteindre
5443027$ également en hausse de
3%. Pour balancer son budget, l’ad-
ministration fait une réserve immo-
bilière de 157765$ en prévision des
futurs projets en immobilisation tels
la caserne, la bibliothèque et le cen-
tre culturel.
C’est donc un budget sans hausse
de taxes pour les citoyens et tout le
monde devrait s’en réjouir.

Toutefois, les conseillers Serge
Grégoire et Sylvain Charron ont
voté contre ce budget. M. Grégoire
prétend que l’ajout de personnel ne
garantit pas pour autant une aug-
mentation de services pour les
citoyens et que les dépenses auraient
pu être réduites davantage, soit de
plus de 60000$. Et dans le même
ordre d’idées, monsieur Charron
trouve que le poids de la masse sala-
riale pèse lourd dans les augmenta-
tions des dépenses et dit préférer
bâtir sur des actifs et non sur des
individus (sic).

Spécial budget 2013
Normand Lamarche

Lundi dernier, le Conseil de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
présentait et adoptait, par un vote de 4 contre 2, son bud-
get 2013 devant une dizaine de citoyens curieux de savoir
où ira l’argent de leurs taxes. Même s’il n’avait pas à voter,
le maire s’est dit en accord avec ce budget. 



Harry Haller, le héros de ce
roman, oscillera toute sa vie entre sa
double personnalité. D’origine
bourgeoise et retraité, il vit isolé
dans une petite mansarde louée. Il
poursuit des recherches littéraires,
écoute surtout la musique de
Mozart pour se détendre. Il se bat
quotidiennement avec le loup des
steppes en lui qui revendique le rejet
des normes sociales qui entraînent
l’humanité à sa perte par des guerres
répétées injustifiables. Sa critique de
la bourgeoisie de son époque est
acerbe et impitoyable.

Ce combat continuel entre les
deux facettes de sa personnalité l’en-
traîne vers la dépression et un pen-
chant au suicide, seule solution pour
sortir de l’impasse conflictuelle
omniprésente. Un jour difficile à
vivre, il rencontre accidentellement
Hermine, une jeune femme qui le

prend en charge et l’initie graduelle-
ment aux plaisirs de la vie, plaisirs
simples tels le rire, la danse. Elle le
met en contact avec ses sens pour
l’amener à apprécier la beauté du
moment présent. Par l’intermédiaire
de l’humour, il apprendra à se dis-
tancer de l’absurdité de situations
inexplicables.

Ce roman très autobiographique
est devenu au fil du temps un clas-
sique en littérature : «une expérience
spirituelle, récit initiatique, délire de
psychopathe » voilà ce qu’on peut
lire en quatrième de couverture de la
plus récente traduction.

Hermann Hesse (1877-1962) est
un écrivain allemand issu de famille
bourgeoise qui a pris la nationalité
suisse en 1924. Très jeune, il
éprouva des problèmes de bipolarité
et adulte, a suivi un traitement psy-
chanalytique selon les pratiques de

Carl Gustav Jung. Durant son ado-
lescence solitaire, il se réfugie dans la
lecture et dévore des écrits théolo-
giques et mythiques et entre autres
l’œuvre de Goethe. En musique,
Mozart demeure son musicien pré-
féré dont l’audition de ses œuvres
lui apporte des moments de paix
dans sa vie conflictuelle.
Le loup des steppes (1927) demeure

un de ses romans les plus célèbres.
Mais c’est en grande partie pour une
œuvre tardive Le jeu des perles de
verre (1943) que lui fut décerné le
prix Nobel de littérature en 1946.
C’est dans une atmosphère festive

soulignant le premier anniversaire

de notre club que nous avons
échangé sur notre expérience de lec-
ture difficile mais combien enrichis-
sante. Les problématiques évoquées
en 1927 sont encore d’actualité et
certains passages semblent avoir été
écrits récemment.

En ces temps où la politique inter-
nationale nous parle de guerres fra-
tricides et de révoltes des popula-
tions soumises à des régimes dicta-
toriaux, c’est intéressant de relire
l’expérience vécue par cet homme
sous les régimes allemands de la
Première Guerre mondiale. Nous
comprenons mieux l’engouement
des jeunes du monde entier après la
deuxième guerre mondiale pour
cette œuvre monumentale. Dans
notre société occidentale où la bipo-
larité est de plus en plus mise en
avant scène, inspirons-nous de ce
roman pour rétablir les ponts avec
nos sens en nous servant du rire et
de l’humour pour garder un équili-
bre émotionnel. Osez la lecture de
ce roman.

Pour notre prochaine rencontre du
28 janvier 2013, nous lisons des
œuvres d’auteurs canadiens anglo-
phones traduites en français. Notre
bibliothèque possède une belle
variété d’oeuvres de ces auteurs.
Informez-vous auprès des bénévoles
et venez nous raconter vos décou-
vertes lors de notre prochaine soirée.

Je vous souhaite de belles surprises
livresques dans vos bas de Noël. Les
offres de nouveautés découvertes au
Salon du Livre de Montréal en
novembre dernier témoignent de la
diversité et de la qualité de notre lit-
térature québécoise et de la littéra-
ture francophone du monde entier.
– Bonnes lectures

de
lecture de la bibliothèqueClub

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

ENVIRONNEMENT

LE SAPIN INTERNATIONALEMENT RECONNU

La coutume de décorer le sapin est née en Égypte.
En effet, l’arbre était en réalité une petite pyramide de
bois qui imitait les gigantesques pyramides et était un
symbole culturel. Un voyageur rapporta cette idée de
la terre des pharaons en Europe. Une partie des
populations germaniques, scandinaves et russes
l’adoptèrent pour célébrer le solstice d’hiver, le retour
du soleil et de la chaleur dont l’Égypte est le symbole
et qui nous convient aussi en Amérique du Nord.
Plus tard, les arêtes de cette figure géométrique
furent garnies de bâtonnets auxquels on mettait le
feu. Si le feu atteignait la pyramide, l’année serait non
seulement heureuse mais très fructueuse!
Ce fut l’Allemand Martin Luther, qui au dire de
certains, remplaça ce simulacre égyptien par le sapin
qui rappelait la pyramide par sa forme. Ses branches
toujours vertes pouvaient être, même en plein hiver,
un présage de printemps. Ce sont les luthériens qui
eurent l’idée de couvrir l’arbre de petites bougies
pour remplacer les bâtonnets de bois. 
Ici, au gré des générations, nous sommes fiers que
nos forêts regorgent de la famille des pinacées, mais
l’intensive récolte de bois pour les essences commer-
ciales résineuses réduit ce capital-ressource. Une
chance que certains opportunistes ont décidé d’en
faire la culture ! Aujourd’hui, le Québec est le premier
exportateur mondial de notre beau sapin baumier.
Après cette période festive, n’oubliez surtout pas
d’apporter votre arbre à l’Écocentre de Saint-Sauveur.
Qui sait, peut-être que les petits bâtonnets de votre
sapin recyclé retourneront aux sources ! Ad imo
pectore felix dies nativitatis pour ceux qui connaissent
leur latin, sinon autrement dit du fond du cœur
joyeux Noël !

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
CLUB OPTIMISTE
Un grand merci à cet organisme pour son implication
lors de la guignolée et du dépouillement de l'arbre de
Noël. Soulignons la générosité des bénévoles et des
citoyens pour la guignolée, et, le lendemain, la joie
des 105 enfants qui ont reçu un cadeau des mains du
Père Noël. 

COURS D’HIVER
Soirée d’inscription le 7 janvier de 17 h à 20 h 30 au
Service des loisirs, 5 des Oies.
Inscription en ligne du 15 décembre au 11 janvier au
www.sadl.qc.ca.

CONCERT DE NOËL FÉERIQUE

Le 15 décembre, l'artiste Giorgia Fumanti donnait un
concert de Noël tout à fait sublime devant 300 spec-
tateurs éblouis. Pour l'occasion. l'église brillait de tous
ses feux grâce à la commandite de Synergie illumina-
tions dont on peut voir le résultat sur youtube au
http://www.youtube.com/watch?v=PHDBzrI4QOU. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGES

Surveillez la programmation que vous recevrez par la
poste; inscriptions en ligne ou en personne au
Service des loisirs, 5 des Oies.

MESSE DES FÊTES
Messe de Noël le 24 décembre à 22 h avec le Père
Vézina, ancien curé de la paroisse, et messe du Jour
de l'An le 1er janvier à 11 h.

Le budget 2013 cible les priorités de la municipalité, mais avant de parler priorités,
il est important de jeter un bref regard sur l’avenir. On l’a déjà dit, la population de SADL
croît et change rapidement. En 2001, elle comptait 2511 habitants permanents et en 2012,
elle atteint 3502. C’est une croissance de près de 40% en 10 ans ! De plus, on sait qu’il se
construit bon an mal an une quarantaine de nouvelles maisons, qu’il se transige sur le
marché immobilier plus de 70 maisons et que 75% de ces nouveaux venus proviennent
d’une autre municipalité. À l’horizon de 2024, on parle de 4400 habitants soit une
augmentation de 26%. 
Somme toute, on peut déjà identifier les besoins en infrastructures, car il n'y a présen-

tement aucun réseau d’égout ni d’aqueduc… et il n’y en aura pas ! Il y a certes le réseau
routier et depuis les trois dernières années on en a refait plus de 3,5 km par année. Puis le
parc Henri-Piette et le parc Parent qui ont été améliorés grandement depuis 2010. Mais que
reste-t-il donc à faire ? 
Trois grandes priorités s’imposent pour les prochaines années : une nouvelle caserne de

pompiers, une nouvelle bibliothèque et un centre culturel et communautaire. La caserne de
pompiers est une nécessité vu la vétusté de la caserne actuelle qui ne répond plus aux
normes. Prévoir une caserne pour les 30 prochaines années, c’est le défi que le conseil s’est
donné et qui permet de respecter le schéma de couverture de risque. Du même coup, on
parle aussi d'une nouvelle bibliothèque parce que l’actuelle est trois fois trop petite selon
les normes gouvernementales. Une bibliothèque n’est pas seulement un «entrepôt » de
livres et de revues, mais d’abord un lieu de rassemblement, de culture et de connaissance.
Enfin, il faut se doter d'un véritable centre culturel et communautaire capable de répondre
aux besoins grandissants en matière d’activités communautaires et culturelles. C’est la
vocation que le conseil a donné à l’église dont la municipalité est propriétaire depuis
quatre ans. 
Tout cela coûtera de l’argent, mais les citoyens ne verront pas leur compte de taxes

augmenter pour autant. Il y a bien sûr des subventions auxquelles nous sommes éligibles :
une demande a été déposée pour la bibliothèque et une autre pour la caserne de
pompiers. Quant au centre culturel, à la suite des évaluations en matière d’architecture et
d’ingénierie présentement en cours, nous serons en mesure de présenter une ou des
demandes d’aide au gouvernement.
En fait, le conseil prévoit renouveler un règlement d’emprunt de plus d’un million $

contracté en 2005 par le conseil d’alors pour des réfections de chemins. Ce règlement
d’emprunt coûtait plus de 150000$ par année et il sera totalement remboursé à la fin de
cette année. Compte tenu des taux d’intérêts actuels beaucoup plus bas, un paiement
annuel de 150000$ est envisagé pour un emprunt de plus de 1,5 million $ sur
15 ans. Ainsi, le fardeau fiscal des citoyens payeurs de taxes n’augmentera d’aucune façon
par rapport à la situation actuelle et les infrastructures essentielles seront réalisées.
Au-delà de cela, le budget  2013 ne présente aucune augmentation du taux de taxation

qui demeure à 0,55$ du 100$ d’évaluation pour les citoyens et il permettra de vous don-
ner de meilleurs services.

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES EMPLOYÉS
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES AINSI
QU'UNE NOUVELLE ANNÉE PORTEUSE DE
SANTÉ, D'AMOUR, DE PROSPÉRITÉ ET DE PAIX.

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

- Hermann HesseLe loup des steppes
Céline Lamarche
Le loup des steppes, interdit sous le régime nazi, aura un
très grand succès dans les années 1960 et 1970 auprès de la
jeunesse revendicatrice du monde entier. Ce roman,
d’Hermann Hesse est un roman initiatique publié pour la
première fois en 1927.



Pour faire le passage en douceur,
les bénévoles de la gare vous offrent
quotidiennement un accueil chaleu-
reux, la soupe aux légumes, le café
bien chaud et des muffins frais du
jour, le tout avec le sourire.
Cette année encore, les soirs de

fêtes seront nombreux à la gare
puisque vous viendrez fêter en
famille dans nos locaux. À ce pro-
pos, veuillez noter que la gare sera
fermée le 25 décembre 2012 et le
1er janvier 2013.

Le sémaphore
Si vous venez nous visiter, vous

remarquerez, installé depuis peu sur
le bord de la piste, près d’un vestige
de rail, la présence d’un sémaphore,
ce dispositif (mât muni d’un bras
mobile) indiquait si une voie de che-
min de fer était libre ou non. Ces
objets ont disparu depuis que la cir-
culation ferroviaire est réglée par
électronique, et c’est en hommage
aux temps passés que vous retrouvez
cet objet qui faisait autrefois partie
du paysage. Souper du temps des Fêtes

C’est le 20 décembre que les béné-
voles se rassembleront pour partager

un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles : Pierre Audette, André
Bastien, Gilles Broué, Céline
Dupuis, Jean Girard, Denis Grenier,
Lucie Lapointe, Marcel Leduc,
Ronald Mongeon, Lucie Paquette,
Richard Rinfret, Jacques Riopel et
Marie-Claire Villeneuve, pour leur
fidélité et leur dévouement pour
l’un des organismes les plus popu-
laires de Prévost.
Vous qui rêvez de partager de bons

moments avec les gens d’ici et d’ail-
leurs, ne soyez pas timides : venez
nous rencontrer et peut-être aurez-
vous le goût d’offrir 4 heures par
semaine de votre temps et de faire
partie de l’équipe.
C’est dans un esprit communau-

taire, de franche camaraderie que

vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire.
C’est madame Ginette Pilon qui

exposera ses œuvres tout au long
de décembre 2012. Dans ses toiles,
vous découvrirez que l’âme
humaine est présente partout sur la
Terre, sans frontière. Une expo dont
vous vous souviendrez…
Que cette nouvelle année 2013
soit pour vous et vos proches,
pleine de paix, de sérénité, et de
bonne santé. Mais aussi pleine de
moments forts et passionnants, de
grandes joies à partager avec ceux
qui vous sont chers.

Catherine Baïcoianu
Juste un peu de neige pour créer un vrai décor de Noël,
c’est le temps des retrouvailles en famille et entre amis. Le
temps de partager de bons moments et de se réjouir de la
nouvelle année pleine de promesses!

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

L’hiver est arrivé!

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
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ANDRÉ MARTEL, CPA, CGA
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

• 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 …

•
•
••

•

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

La route nationale à Shawbridge 

Benoit Guérin – La route nationale à Shawbridge, maintenant la rue Principale (anciennement la route 11 qui a
laissé sa place à la route 117). L’on se situe probablement près du parc Val des Monts, la maison à droite serait la
maison McAllister. Un de nos lecteurs peut-il nous confirmer l’endroit représenté dans cette carte à bguerin@journal-
descitoyens.ca   – Carte postale originale : collection privée Benoit Guérin



Richard Bujold
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Étudiants en journalisme, pigistes,
directeur du Service de police de la ville
de Montréal (SPVM), rédacteurs en chef
de journaux et bien d’autres encore
étaient présents pour faire le point après
une année marqué par le militantisme.
Est-ce que les journalistes peuvent réel-

lement faire leur travail avec une totale
absence de prise de position ? Où se trace
la ligne entre l’impartialité déontolo-
gique et les convictions personnelles ?
Est-ce que le conflit étudiant a bien été
couvert ? Des questions qui trottent dans
l’esprit des journalistes depuis le prin-
temps dernier où les débats se sont pola-
risés vers des extrêmes et où les journa-
listes se retrouvaient la plupart du temps
entre deux camps.
Lors d’un atelier « Polices et journa-

listes », la relation entre les deux forces a
été mise à jour. Les journalistes ne sont
pas une subdivision de la police. Sans
travailler contre les agents de la paix, ils
ne travaillent pas pour eux n’ont plus.
Plusieurs professionnels des médias ont
été arrêtés lors des manifestations, pris
au piège dans une souricière. Parfois, en
montrant leur carte de presse, ils pou-
vaient éviter l’arrestation, mais alors est-
ce que le travail du journaliste est com-
plet ? Certains diront que pour bien rap-
porter la réalité d’une manifestation le
journaliste doit rester incognito le plus

longtemps possible, d'autres n’y voient
qu’une forme de sensationnalisme inco-
hérent avec l’éthique de la profession. Au
final, les médias québécois ainsi que la
police ont encore des croûtes à manger
lorsqu’il s’agit de couvrir des événements
aussi centraux dans la société.
Lors du congrès de la FPJQ, un retour

fut également fait sur les moyens dispo-
nibles pour avoir accès à l’information.
Des enquêtes à la Alain Gravel aux
demandes traditionnelles et pénibles
d’accès à l’information, rien n’a été
négligé. Suite à un atelier sur la transpa-
rence du gouvernement, il est évident
que les lois québécoise et canadienne sur
l’accès à l’information sont dépassées. En
vigueur depuis 30 ans, elles semblent
prêtes pour un bon dépoussiérage, une
mise à jour. La FPJQ estime qu’elles
méritent d’être examinées, et ce, le plus
tôt possible, autant pour le bien des
journalistes que ceux des citoyens qui
sont également sujets à faire des
demandes d’accès à l’information.
Éthique, impartialité, égalité et équité

forment les bases de la profession, après
quoi l’individu pratiquant le métier peut
y ajouter son grain de sel. Dans les
méandres de la presse une chose reste
certaine, le journaliste doit toujours gar-
der en tête les conséquences possibles du
matériel qu’il soumet à la population.

Congrès FPJQ

Un journalisme qui
porte sa réflexion

Conférence du journaliste Alec Castonguay

Le journalisme : une
passion à transmettre

En effet, les étudiants du pro-
gramme Arts et lettres : profil
journalisme et communications
ont eu la chance de découvrir le
métier auquel ils aspirent avec un
journaliste qui possède plusieurs
années d’expérience dans le
milieu. Passionné, Alec
Castonguay a su transmettre à son
jeune public son amour pour sa
profession.
La conférence était constituée

de deux parties distinctes : son
cheminement, ainsi que la poli-
tique québécoise et canadienne.
Ayant effectué un parcours sco-
laire précis pour devenir journa-
liste, Alec Castonguay a utilisé
son expérience personnelle pour
faire connaître sa profession de
journaliste et celle d’analyste poli-
tique aux étudiants. Son expé-
rience dans les journaux Le
Devoir, La Presse et à la revue
l’Actualité a permis d’enrichir les
connaissances de son public en la
matière.

Un cheminement vers le
journalisme
« J’ai rapidement su que je vou-

lais être journaliste. Je ne me suis
donc pas égaré et j’ai construit

mon parcours scolaire pour le
devenir », a-t-il expliqué, avec
enthousiasme dès le début de la
conférence. Selon lui, il n’y a pas
de parcours défini pour atteindre
son but, puisque « tous les che-
mins mènent au journalisme ».
Pour sa part, Alec Castonguay a
étudié dans le programme Arts et
lettres : profil communication au
collège de Bois-de-Boulogne, puis
il a fait un baccalauréat en journa-
lisme à l’Université du Québec à
Montréal. C’est la passion du
journalisme qui l’a motivé tout au
long de ses études.
Par ailleurs, il a précisé que les

résultats scolaires n’ont pas beau-
coup d’importance lors de l’em-
bauche. En réalité, ce que les
employeurs désirent, c’est voir le
portfolio garni du candidat. « Il
faut commencer rapidement à
bâtir son expérience. », a-t-il
énoncé, en expliquant que la
meilleure façon d’y arriver est de
s’investir dans le parascolaire.
Participer à un journal étudiant,
être pigiste pour un quotidien,
devenir stagiaire ou surnuméraire,
plusieurs choix s’offrent à l’ap-
prenti journaliste qui désire s’im-

pliquer. S’étant lui-même investi
rigoureusement, Alec Castonguay
est un exemple stimulant pour les
étudiants.

Une profession fascinante
Motivé et captivé par ce qu’il

accomplit au quotidien, Alec
Castongay a décrit sa profession
comme étant un travail excitant et
fascinant, puisqu’un journaliste
apprend sans cesse. « Je ne connais
pas de journaliste malheureux »,
a-t-il affirmé. Pour lui, un journa-
liste a la grande responsabilité
d’informer correctement la popu-
lation et c’est pourquoi il doit
avoir l’impression de contribuer à
quelque chose de plus grand que
lui. En d’autres mots, il croit que
le journaliste est là pour accompa-
gner l’histoire.

Isabelle Neveu

«Être journaliste, c’est le plus beau métier du monde»,
a déclaré, avec conviction, Alec Castonguay lors de sa
conférence au Cégep de Saint-Jérôme, le 14 novembre
dernier.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Il y a un mois environ, la Fédération professionnelle des journa-
listes du Québec (FPJQ) tenait son congrès annuel ayant pour
thème « Rester crédible dans un monde polarisé ».

Lors de sa conférence au Cégep de Saint-
Jérôme, Alec Castonguay a su transmettre
sa passion pour le journalisme à son public
d’étudiants
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Le corridor vert de Prévost/Sainte-
Anne-des-Lacs a été rallongé pour
accueillir les skieurs de fond ainsi
que les raquetteurs pendant l’hiver,
alors que les randonneurs ainsi que
les amateurs de vélo de montagne
s’adonnent à leur activité préférée
pendant toute l’année (oui, même
l’hiver dans les sentiers de
raquettes !).
Plusieurs dizaines de bénévoles,

pour la plupart des retraités ou sur le
point de l’être, ont uni leurs efforts
tout au cours de l’automne pour
défricher de nouveaux sentiers et
pour construire des passerelles afin
de franchir les zones humides sans
déranger l’écosystème. Plusieurs

familles aussi ont mis l’épaule à la
roue, hommes, femmes et enfants. 
Les pistes totalisent désormais 30

kilomètres : sentiers de ski de fond et
de raquettes / vélo, soit suffisam-
ment pour que les sportifs puissent
se balader pendant longtemps avant
de revenir au point de départ. Pas de
monotonie. D’ailleurs, pour qui
aime la variété, il est simple de par-
courir les sentiers dans un sens, puis,
en d’autres occasions, voyager en
sens inverse, ce qui donne l’impres-
sion d’avoir 60 kilomètres de pistes.
Ces sentiers sont rendus possibles

grâce à la contribution de très nom-
breuses personnes et organismes.
Notons que plusieurs propriétaires de terrains permettent le passage de

ces sentiers sur leur propriété, alors
que les municipalités de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs investis-
sent pour le bien-être de leurs
citoyens. Chacune des deux munici-
palités a défrayé le coût du bois pour
construire des passerelles et belvé-
dères sur son territoire, en plus de

partager le coût des assurances-
responsabilité pour les randonneurs.
Parmi les passerelles construites

cette année, celle qui était en
construction lors de la prise de pho-
tos mesure 288 pieds (87 mètres),
dans le domaine Haut Saint-
Germain. Les bénévoles ont dû
transporter le bois et les blocs de
béton sur plus de 350 pieds pour
atteindre le chantier. Quant à
Anthony Côté, organisateur des
corvées, on dit de lui qu’il s’occupe
bénévolement du corridor vert
depuis belle lurette…!

Les sentiers du Haut Saint-Germain  

Des pistes pour accueillir les amateurs de grand air
Normand Gosselin 

Les bénévoles, sous la direction d’Anthony Côté, ont
travaillé fort sur les pistes qui permettront des heures

de plaisirs aux amateurs de grand air dans le domaine
Haut Saint-Germain.

Puisqu’on s’entend bien à la maison, on s’entend bien aussi pour le travail bénévole. Jean-Yves Martel
et Lucie Roy ont uni leurs forces pour transporter du bois (très pesant d’ailleurs) depuis la remorque
jusqu’au chantier.

Joyeuses Fêtes

Meilleurs vœux de santé
et de bonheur, oeuvrons
ensemble à notre qualité
de vie et au développement
de notre ville. 

à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois !

Germain Richer, maire

Gaétan Bordeleau, district no1 Claude Leroux, district no4
Jean-Pierre Joubert, district no2 Brigitte Paquette, district no5
Diane Berthiaume, district no3 Stéphane Parent, district no6

Une fois le bois et les blocs de béton rendus sur les
lieux, Anthony Côté choisit les meilleurs endroits
pour mettre en place les assises des passerelles. Il
planifie et dirige les travaux. 

Antonin est bien content du résultat : il peut
désormais faire une randonnée sans se mouiller
les baskets. 

Richard Charron, la relève pour transporter
quelques blocs de béton. Pas évident quand il n’y
a pas de sentier défriché.
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Le député néo-démocrate
de Rivière-du-Nord, Pierre
Dionne Labelle critique le
Gouvernement conserva-
teur pour les frais cachés
élevés des services fédé-
raux au détriment des
familles qui ont moins d’ar-
gent dans leur poche et
pour son manque d’engage-
ment à éliminer la pauvreté
des enfants.

Selon le député, « la lutte contre la
pauvreté devrait pourtant être au
centre de tous les plans de reprise
économique. » Pendant ce temps, les
frais cachés ont doublé depuis l’an
2000. Il cite Kevin Page, le directeur

parlementaire du budget qui a
dévoilé que malgré un climat écono-
mique difficile, le gouvernement
conservateur a imposé l’an dernier
une série de frais de toutes sortes
représentant pas moins de huit mil-
liards de dollars.

Le Canada arrive au deuxième
rang des pays du G8 possédant les
frais cachés les plus élevés comme
par exemple pour obtenir un passe-
port ou pour visiter les parcs natio-
naux. Le député Dionne-Labelle
ajoute que pendant ce temps, le
gouvernement a accordé de géné-
reuses baisses d’impôt aux entre-
prises.

Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle, et le chef du NPD
Thomas Mulcair aux 24 heures de Tremblant. Une équipe de quatre
députés du NPD dont M. Mulcair ont skié pour amasser 5000$ au
profit de bonnes causes.

Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord

Le Canada au 2e rang pour
les frais cachés les plus élevés

Skier pour une bonne cause

Isabelle Neveu

Les amateurs de ski de
fond, raquette, randonnée
pédestre et vélo de mon-
tagne de Prévost et ses
environs peuvent mainte-
nant profiter d’un nouvel
espace, été comme hiver,
pour pratiquer leurs activi-
tés extérieures favorites.
En effet, le 14 décembre dernier,

la Ville de Prévost a inauguré le
Corridor Vert Prévost/ Sainte-Anne-
des-Lacs situé dans le domaine du
Haut Saint-Germain, à Prévost. Le
maire, Germain Richer, a également
profité de l’occasion pour souligner
le travail assidu d’Anthony Côté,
un bénévole très impliqué dans le
projet.
Le corridor vert Prévost/Sainte-

Anne des-Lacs est constitué de 7.7
kilomètres de sentiers multifonc-
tionnels, dont trois sont
situés dans le secteur du
Haut Saint-Germain, ainsi
que du belvédère du
Sommet Parent. Une carte
des sentiers, un stationne-
ment, des passerelles et un
belvédère ont été aménagés
pour faciliter l’accès des sen-
tiers à la population. Ces
aménagements sont l’œuvre
de plusieurs bénévoles et de
la contribution financière
de la Ville de Prévost. À ce

propos, le maire, Germain Richer, a
déclaré : « Le conseil municipal est
fier de toutes ces réalisations de pro-
tection environnementale qui favo-
risent le respect de la nature tout en
donnant une certaine accessibilité à
la collectivité.»

Anthony Côté, honoré
Bénévole rassembleur ayant un

grand sens d’appartenance à la com-
munauté, Anthony Côté a reçu la
Médaille du jubilé de diamant de la
reine Élisabeth 2 pour son implica-
tion assidue dans le projet. À la suite
de cet honneur, Anthony Côté a dit :
« J’apprécie beaucoup le geste, je
trouve ça le fun de se faire reconnaî-
tre une fois de temps en temps. »
Déjà bien motivé à poursuivre son
implication, il a spécifié qu’il
n’avait, toutefois, pas besoin de cette
reconnaissance pour le motiver à
poursuivre son implication. 

Haut Saint-Germain
Un nouvel espace vert 

Germain Richer, maire et le conseiller M. Leroux remettent à
Anthony Côté la Médaille du jubilé et une plaque commé-
morative.
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à tous mes clients et clientes
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450 436 7612

Atelier mécanique C.M.F. Inc.
684, chemin Ste-Anne-des-Lacs
Tél. 450 224-8664

Claude Fontaine
propriétaire
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Formation offerte en janvier 2013 :
- Initiation à la radiesthésie pendulaire
comme outil de recherche
Pour plus d'informations :  www.ishma.ca

450 224-9551

Réservez
votre party des fêtes !

Apportez votre vin

Achetez une carte cadeau de 25$ et obtenez un sous-marin 6 po.

Joyeux Noël et Bonne année à tous !
Je profite de l’occasion pour vous remercier 

de votre encouragement et de votre fidèle  clientèle.

450 224-0420

Nos Meilleurs vœux pour Noël
et la Nouvelle Année.

Merci ! à notre fidèle clientèle.
Ouvert 7 jours
450 224-8088

2882 -A  Boul. Curé-Labelle
Prévost

2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460

www.hopitalveterinaire.com

Joyeux Noël et Bonne Année !
Nos vœux les plus chaleureux de bonheur

et de prospérité à tous !

VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS
DE TOUTES MARQUES

3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE
prevautomecanique@videotron.ca

3008, boulevard Curé-Labelle, Prévost 
450 224 3129  •  afleurdepeau.ca

Nathalie Gadoua, esthéticienne spécialisée/propriétaire

Des bons vœux pour un Noël
des plus joyeux

Puissiez-vous connaître un bonheur inégalé
Bonne Année 2013

T. 450.227.9900       www.reinedespres.ca

Fleuriste Les reines des prés remercie sa
précieuse clientèle pour toute ces belles
années et vous souhaites un très joyeux
temps des fêtes. Au plaisir de continuer

d'être vos reines préférées !
CARREFOUR DES TROIS VILLAGES
224A, chemin du Lac Millette, Saint-Sauveur

1015, rue Valiquette à Prévost
Tél. : 450-224-7988
www.refrigerationtasse.ca

Joyeuses Fêtes à tous!
Bonne Année 2013

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.



C’est avec énergie et un soupçon
d’hyperactivité que Josée
Desnoyers, la patronne du Salon de
beauté Chez Françoise et la vice-
présidente du Club Optimiste de
Prévost a organisé ces événements
significatifs.

Un programme d’identification
des enfants en cas d’enlèvement ou
de disparition : ce programme offre
aux parents et aux policiers un
moyen d'identifier les enfants en cas
d'enlèvement ou de disparition qui
fait partie des programmes d'éduca-
tion et de prévention de Enfant-

retour Québec. Dans le cadre de ces
cliniques d’identification, le Club
Optimiste de Prévost remettait aux
parents des quelque 300 enfants ins-
crits, un carnet d’identité dans
lequel ils peuvent recueillir toute
l’information permettant d’accélé-
rer les recherches en cas d’une éven-
tuelle disparition de leur enfant,
incluant ses empreintes digitales et
une photo.
Josée Desnoyers a aussi organisé

un party d’huîtres, le jour de sa fête,
au profit du Club Optimiste. Les
quelques 120 participants ont per-
mis d’amasser la somme de 3000$
pour les bonnes actions du Club des
Optimistes.

Pour Noël
Les Optimistes et la Ville de

Prévost ont organisé une fête de
Noël pour les enfants de 12 ans et
moins, avec spectacle, père Noël,
animation et tour de carriole, un
succès avec une remarquable partici-
pation des 189 enfants inscrits et de
leurs parents.
Le Club Optimiste compte actuel-

lement 20 membres actifs et impli-
qués dans la communauté. Leur
programme d’activité pour 2013
comptera la neuvième édition du
très attendu Prévostar, ainsi que la
relance du programme d’identité

des enfants, mais compte aussi
répondre aux demandes qui leur
seraient adressées. Les optimistes de
Prévost qui voudraient se joindre au

Club et contribuer à inspirer le
meilleur chez les jeunes peuvent
s’adresser à Line Desilets au 450-
224-1834 ou line.desilets@bmo.com.
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Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous !

Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920
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Le Club Optimiste

Aussi hyperactif que Josée?
Michel Fortier

Le Club Optimiste de Prévost organisait, fin novembre, un
programme d’identification des enfants, un party d’huîtres
pour financer les actions du Club et participait, avec la Ville
de Prévost, en décembre à la Fête de Noël du 9 décembre.

« Je veux un beau nez tout rouge, comme le tien», semble dire la fillette.

Mégane et Gabrielle sur les genoux du père Noël. 
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Benoit Vincent Piché, Josée Desnoyers et Dominic Piché arborant le chèque de 3000$, montant
ramassé lors du party d’huîtres
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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

C’est d’ailleurs avec enthousiasme que
Guillaume, comme les gens aiment l’ap-
peler et sa fille Charlie, se sont joints à
l’équipe de bénévoles pour trier les den-
rées alimentaires qui ne cessaient d’arri-
ver. Exceptionnellement cette année, la
guignolée a eu lieu dans les locaux de
l’ancienne petite école sur la rue Shaw,
gracieusement offerte par le centre des
services sociaux des Laurentides. On le
sentait chez lui, accueillant les gens en
les remerciant de leur participation,
dans cette maison qui l’a vu grandir,
qu’on appelait à l’époque la maison des
jeunes de Prévost.
Arborant fièrement le nouveau dos-

sard aux couleurs de la Maison d’en-
traide de Prévost offert gracieusement
par la caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, c’est un nombre impression-
nant de bienheureux bénévoles qui,
encore plus nombreux que l’an passé,
ont parcouru les rues de la ville afin de
recueillir ces denrées précieuses qui
confectionneront les paniers de Noël.
Un petit cadeau attendait chaque béné-
vole à son retour, offert par Chef tech
de Prévost. 
Les fidèles et vaillants sapeurs-

pompiers ont été de la partie pour une
3e année. Ils étaient présents chez IGA
marché Piché et Bonichoix de Prévost

afin de recueillir les dons
en argent. Leur présence
compte pour beaucoup
dans les gains amassés.
C’est avec fierté que la
Maison d’entraide a
récolté la somme de
17382,50$. Comme
quoi l’entraide est encore
une valeur importante
dans la région !

Belle surprise 
Alors que Guillaume Lemay Thivierge
terminait son entrevue à la radio de
CIME FM, l’animateur de l’émission
est revenu en ondes à la demande d’un
auditeur qui voulait expressément
adresser un message important à la
Maison d’entraide de Prévost. Pierre
Yergeau, président directeur général de
Formation Mirabel, entreprise spéciali-
sée en formation de machinerie lourde
annonçait sa contribution par un don
de 2,000 $. De plus, une double sur-
prise attendait la Maison d’entraide,
soit le prêt à titre gracieux par
Formation Mirabel, d’un camion entiè-
rement équipé pour le transport de
tous les paniers de Noël. Un beau
geste de partenariat qui mérite d’être
souligné !
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Église Unie de Shawbridge

Concert bénéfice

André Lamoureux

C’est sous une neige féérique et avec des sourires
pleins les visages que jeunes et moins jeunes, de
Prévost et des environs ont participé à la 13e gui-
gnolée de la Maison d’entraide de Prévost sous
la présidence d’honneur de son porte-parole, le
talentueux Guillaume Lemay-Thivierge, le samedi
8 décembre dernier. 

André Ribotti
et Vincent Thorburn

Un concert-bénéfice pour la
banque alimentaire de Shawbridge a
eu lieu le samedi 8 décembre à
l’église Unie de Shawbridge. Pour ce

concert, Mme Sandra Trubiano, res-
ponsable pour la chorale, avait
invité; le pianiste Lambert, compo-
siteur et chanteur; le groupe Jimmy
Trash, The Manic Organic et le très
réputé Shawbridge A capella Choir;
de plus en après-midi les partici-

pants ont eu la joie d’avoir la chorale
des enfants de Morin-Heights. Ce
concert-bénéfice a été très apprécié
et les organisateurs remercient tous
les participants. À tous, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes !

NDRL: Nos deux commu-
nautés, anglophone et
francophone se sont
investies à faire de cette
période des fêtes, un évé-
nement heureux et festif
pour tous leurs citoyens y
compris les plus dému-
nis. Joyeuses fêtes à tous ! 

Pour que Noël rime avec des     
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle !

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle !
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      moments de bonheur pour tous

Guillaume et sa fille Charlie ont pris beaucoup de plaisir à remplir les paniers de Noël.Monsieur Yergeau ainsi que sa fille Marie-Philippe Morais venus remettre en personne leur
chèque dans le cadre de leur don.

Les bénévoles arrivaient avec leur récolte tout au long de cette journée

Gisèle Lequéret et Jean-Pierre Lequéret, 84 ans, un couple de Ste-
Marguerite qui est venu donner un coup de main. 

Tous les moyens sont bons afin de récolter des dons ! Pompiers, bénévoles, donateurs et commerçants, tous ensemble pour la guignolée
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13 035, rue du Parc
Mirabel (Saint-Janvier) Qué. J7J 1P3
Tél.: 450-419-6661

deMonceaux ltée.

www.labodemonceaux.ca

36e anniversaire

Laboratoire

Venez visiter notre salle de montre

GRANDS SPÉCIAUX

Situé à Mirabel (Saint-Janvier) depuis 1976,
nous fabriquons et distribuons plus de 900 produits différents
de très grande qualité, dont 93 variétés d'huiles essentielles.

Nos produits sont des Créations exclusives et nous les fabriquons avec
des bases organiques, biologiques, bio-dégradables et de l’eau de source

qui respectent l'environnement dans nos laboratoires.

Santé ˜ Beauté ˜ Longévité

�Alguo-thérapie
algues, crème exfoliante,
eau de mer, argile, etc.

�Alimentaire
essences alimentaires:
vanille, menthe, orange,
pommes, cassis, autres... 

�Aromathérapie et huiles à massage
�Crèmes de beauté et baumes
�Détergents

L’Écolo, détergent, assouplisseur et autres
�Herboristerie �Parfums de fleurs
�Protections naturelles – anti-moustique
� Savonnerie �Vrac

Procurez-vous le livre de Lise de Monceaux
Un guide pratique sur l'utilisation des huiles essentielles.

10e édition

Le succès de neuf dernières éditions a amené l’auteur à innover dans le
domaine de l’aromathérapie, et en plus, plein de nouvelles informations.

Nos produits

�Animaux– huile,
shampoing, nettoyeur

info@labodemonceaux.ca

Commandez
en ligne :

Escompte de
10% sur un volume
d'achat de 150$ et +

�

Perte de 15 cm en 2 heures
garantie 30 jours
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Épilation
laser

���
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-20%

Inscription gratuite
valeur de 50$

Spray tan
Un teint soyeux,

lumineux et naturel
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anti-âge 40 ans et +

Atténue les rides et ridules
Effet redensifiant, rajeunissant et rafermissant

Soin du visage

	����
���������������

����������������������
������


�������������������

����� ������!����������
���!��
�������
���!��
�����
�����
���
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Rabais

sur 3 traitements

www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Session d’hiver
Du 14 janvier au 27 mars 2013

140$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie d’équilibre et d’harmonie

YOGA HIVER 2013

10 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Chalet Pauline Vanier

St-Sauveur

Yoga pour tous
Église Ste-Anne-des-Lacs

Flow Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30
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NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost

Dre Isabelle Poirier
Dre Isabelle Poirier 450-224-0583Dre Marie-Hélène Primeau

"pour un beau sourire en santé"
SERVICES OFFERTS :

• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :

facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau !
Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Des soins tout en
douceur depuis 15 ans

près de chez vous.

Joyeuses Fêtes
à tous !

Meilleurs voeux
de bonheur !

La fin de semaine de la corvée
En prévision de cette acquisition, les
membres du CRPF se sont impli-
qués en participant à la corvée qui a
eu lieu les 17 et 18 novembre 2012
afin de faire le nettoyage du site.
Leur mission ? Nettoyer le site de
divers débris tels que pneus, blocs de
béton, bouteilles, clôtures, etc. Tous
ces déchets s’expliquent par la pré-
sence d’anciens camps de chasse
ainsi qu’un chantier de coupe fores-
tière qui aurait opéré il y a quelques
années. Les bénévoles ont réussi ce
« tour de force » qui a été soutenu
par les 65 sandwichs que Marc
Boudreau avait faits pour l’occasion
et qui «ont été dévorés sans pitié ».
Le président du CRFP, M. Claude

Bourque, se réjouit de l’enthou-
siasme dont ont fait preuve les béné-
voles impliqués dans cette corvée
d’assainissement du territoire. Il
souligne du même souffle la généro-
sité des gens pour qui la sauvegarde
du territoire est une affaire de cœur
avant tout.

Le début
Le projet de sauvegarder le territoire
du massif de la falaise qui chevauche
les trois municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte ne date
pas d’hier. Les sentiers du massif,
déjà utilisés par les citoyens depuis
le début du siècle passé, ont com-
mencé à bénéficier d’une protection
en 2008 par l’acquisition de 30 acres
par le CNC et la Ville de Prévost.
En novembre 2010, une autre zone
a été protégée par l’achat de 1430
acres par ce même organisme avec
l’appui du fédéral, du provincial
ainsi que de l’organisme de
Protection des oiseaux du Québec,
sans omettre la contribution des
citoyens.
Les efforts de conservation se sont

poursuivis en mai 2011, alors que
CRPF a fait l’acquisition de 20
autres acres de terrain situés sur le
territoire de la municipalité de
Saint-Hippolyte. Rappelons que ces
acquisitions sont rendues possibles
grâce au soutien de partenaires tels

que le ministère du Développement
durable, Environnement, Faune et
Parcs par l'entremise de son pro-
gramme Partenaires pour la nature;
Conservation de la Nature Canada;
le Programme de conservation des
aires naturelles du Fédéral; la
Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement, la Fondation de la
faune du Québec, et la municipalité
de Saint-Hippolyte.

La sauvegarde de la diversité des
espèces
Ericka Thiériot, biologiste et secré-
taire administrative du CRPF, men-
tionne que ce qui est important,
c’est de préserver la diversité des
habitats et des espèces. Par exemple,
le noyer cendrée, une espèce rare au
Canada qui est attaqué par la mala-
die du chancre du noyer, ainsi que la
grenouille des marais qui est suscep-
tible d’être désignée comme mena-
cée. Ce statut en est un de surveil-
lance afin d’acquérir des données
sur les espèces. Durant l’été 2012,

elle a effectué un travail de caractéri-
sation écologique des 100 acres. Un
travail qui consiste à effectuer un
inventaire faunique, floristique et de
géo référencement.
D’autres, comme les bénévoles qui

forment la « vigie », sont aux pre-
mières loges pour le spectacle donné
par les faucons pèlerins qui font le
bonheur des ornithologues ama-
teurs de la région. Ils assurent aussi
une surveillance des randonneurs ou
escaladeurs qui, parfois, s’appro-
chent de trop près des sites de nidifi-
cations.

Une mission à poursuivre
M. Claude Bourque rappelle que
pour accomplir la mission de
conservation du massif, l’achat de
terrains est une stratégie parmi d’au-
tres : «Des discussions sont en cours
avec des propriétaires pour créer une
réserve naturelle en milieu privé, ce
qui implique de conclure des
ententes de conservation avec des
propriétaires qui acceptent un statut

de conservation de leurs terrains
sans toutefois les vendre. Cela per-
mettrait aux propriétaires de bénéfi-
cier d’importantes exemptions fis-
cales, tout en conservant la pro-
priété de leur bien selon des clauses
particulières (ex : continuer à cou-
per le bois de chauffage ou à faire les
sucres, être dégagé de la responsabi-
lité civile, etc.) » Il est aussi possible
de contribuer à la cause de la conser-
vation en faisant un don écologique
ou encore en consentant à faire une
vente à rabais. Dans ces deux cas,
des mesures fiscales sont définies
afin de compenser financièrement
les dons.
Il mentionne que le CRPF tiendra

la 4e édition de l’événement «À la
découverte des oiseaux de proie », en
avril prochain et qu’il est toujours
possible d’appuyer le CRPF dans sa
mission de conservation. Les gens
peuvent s’informer sur le site
www.parcdesfalaises.ca.

Daniel Jacques 

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
vient tout juste de faire l’acquisition de 100 acres (40 hec-
tares) de terrains à Saint-Hippolyte, qui seront réservés à
l’utilisation récréative dans un esprit de cohabitation
entre l’Homme et son environnement naturel. M. Jean-
François Quirion, agent de communication du CRPF, a
révélé la nouvelle vendredi 30 novembre, alors que l’encre
n’était pas encore sèche sur l’acte notarié qui fait foi de
leur l’acquisition.

Comité régional pour la protection des falaises  

Une nouvelle acquisition
de 100 acres

«L’implication citoyenne, ça marche comme le prouve le nombre de participants. Ils ont répondu en grand nombre, 20, le samedi et 30, le dimanche», a
confié Marc Boudreau, administrateur du CRPF.
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Citoyenne de Prévost, Carole
Bédard a une expérience solide
du communautaire; d’abord
comme coordonnatrice d’une
maison pour femme atteinte du
sida et depuis plus de 10 ans pour
Héma-Québec. Elle aime voyager.
L’année dernière, elle a visité le
Vietnam; elle a également fait le
chemin de Compostelle,
sac au dos, le strict
nécessaire. Elle
raconte com-
ment un
dimanche,
en fin de
j o u r -
née ,

après 30 kilomètres de marche, elle
est arrivée dans un village où tout
était fermé. Il a fallu se coucher sur
avec un estomac vide.
Elle fait le lien avec cette expé-

rience et son nouveau travail : «Ce
n’est rien comparer aux gens qu’on
rencontre et qui ont besoin d’une
banque alimentaire pour boucler
leur fin de mois et nourrir la
famille. »
Quand on lui demande ce qui l’a

d’abord frappé dans ses nouvelles
fonctions. Sans hésiter, elle répond :
«On côtoie la pauvreté sans la voir.
C’est vrai à Prévost. C’est vrai ail-
leurs. Des gens que je rencontrais à
l’épicerie ou ailleurs et que je ren-
contre maintenant à la Maison d’en-
traide. Ils viennent demander de
l’aide, en dernier recours. » «Une
mauvaise passe, ça peut arriver à
n’importe qui. Une compagnie
ferme et les deux conjoints perdent
leur emploi en même temps. Ils
viennent de s’acheter une maison.
Ce n’est jamais facile d’avoir à
demander de l’aide. »
Elle poursuit : «Le jugement est

facile. Il faut donner aux gens des
moyens pour rebondir. Que faire
quand on vient de perdre son mari ?
Il faut continuer seule à nourrir les
enfants, les loger, les habiller. Les

solutions ne sont pas toujours
immédiates ou faciles. »
Ces temps-ci, elle passe du temps à

rencontrer les familles pour les
paniers de Noël. Avec la guignolée,
elle espère pouvoir offrir une soixan-
taine de paniers. Le premier mandat
de la Maison d’entraide, c’est la
banque alimentaire. Si la période des
fêtes est un moment de l’année où
les besoins sont les plus criants, tout
au long de l’année, on dessert une
trentaine de familles.
La maison a également une fripe-

rie, des jouets pour les enfants qu’on
vend à l’année. Les profits vont à la
banque alimentaire. Parmi les autres
services, on offre le transport santé et
tous les jeudis matin, une infirmière
fait des prélèvements sanguins à peu
de frais. Ses services incluant le
comptoir familial qui recueille les
dons sont offerts par une cinquan-
taine de bénévoles.
À quoi s’attendre pour l’avenir ?

Elle répond que le Conseil d’admi-
nistration lui a demandé de mettre
l’accent sur la gestion au quotidien.
Pour Carole Bédard, l’important
c’est de revenir aux valeurs de base, à
l’entraide, bien communiquer, tra-
vailler de près avec les bénévoles. Un
rêve? « Plus d’espace et de meilleures
installations pour la cuisine commu-
nautaire. » On le lui souhaite.

Louise Guertin

Nouvelle coordonnatrice à la maison d’entraide de Prévost, Mme Carole Bédard est entrée
en fonction le 29 octobre dernier après le départ à la retraite de Mme Denise Pinard.
L’énergie, la simplicité et l’ouverture sont les premières choses qu’on remarque chez
cette femme emballée par son nouveau poste. Elle a bien voulu parler de son rôle à la
Maison d’entraide et de la vision pour l’avenir, qu’elle partage avec le Conseil d’adminis-
tration.

Nouvelle coordonnatrice à la maison d’entraide à Prévost

Carole Bédard, femme de cœur et de tête

Carole Bédard, coordonnatrice à la maison d'entraide à Prévost. «On côtoie la pauvreté sans la voir.» 
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Courrier express
-Copie d’une lettre envoyée par
messieurs Jean Guimond et
Stéphane Dufort au CRPF
(Comité régional de protection des
Falaises) pour l’empiétement de
leur propriété à l’occasion d’une
activité du comité des Falaises.
- Lettre de la Fédération québécoise
des municipalités pour solliciter
l’adhésion de Piedmont à leur asso-
ciation.
-Demande de subvention de la fon-
dation La Traversée, maison de
soins palliatifs de Saint-Jérôme.
-Règlement no 757-24-12 sur les
logements intergénérationnels;
mentionnons quelques-unes des
conditions :
1- Le logement doit être relié avec
le logement principal, et ce, de l’in-
térieur.
2- Il doit être conçu de telle sorte
qu’il puisse être réintégré au loge-
ment principal dans un délai de
quatre mois, suivant le départ de
ses occupants. 
3- Un maximum de deux per-
sonnes peut résider dans ledit loge-

ment intergénérationnel.

Entrefilet
-Toute location de logement pour
une période de moins de trois mois
sera considérée comme «Habita-
tion locative commerciale » selon le
règlement 757-27-12
- Selon l’échevin Marie-France
Allard, le salon des métiers d’art
tenu les 17 et 18 novembre à la
gare de Piedmont a connu un
grand succès.
- L’échevin Gilles Dazé sera pro-
maire pour les trois prochains
mois, décembre, janvier, février.
-Un mandat sera confié à l’archi-
tecte Mario Allard au montant de
5000$ pour des travaux au garage
municipal.
- La cotisation de Piedmont pour
adhérer à l’Union des municipali-
tés (UMQ) pour 2013 sera de
1526$
-Dans le projet Le Millésime, la rue
portera le nom de Chemin des
Faucons et dans le projet Lutfy, la
rue portera le nom de Chemin du
Versant.
- Piedmont s’est mérité 4 fleurons

sur 5 auprès de Fleurons Québec,
un organisme qui encourage les
municipalités du Québec à amélio-
rer l’environnement par l’embellis-
sement.
- Pour 2013 Piedmont confiera à la
SPCA Laurentides-Labelle le con-
trôle animalier pour 1086$ par
mois.
-Résolution pour autoriser la direc-
trice des finances à rembourser le
fonds de roulement pour l’achat
d’un camion au montant de
85372$ et de payer le solde de
284748$.
- Selon le maire Cardin, la munici-
palité se donne 3 ou 4 ans pour
compléter l’aménagement des car-
rières Desjardins et Charbonneau.
- Le montant des permis de
construction de novembre 2012
est de 2 632350$; pour la même
période en 2011, il était de
718500$.
-Reconduction pour un terme de
deux ans des membres du Comité
consultatif d’urbanisme qui sont
Mme Nicholson, MM. Jean
Beauchamps et Daniel Huard.
- Les états financiers de Piedmont au
30 novembre 2012 : revenus
6377000$ sur un budget prévu de
5924000$, cette différence, selon
l’échevin Claudette Laflame res-
ponsable du comité des finances,
s’explique par les subventions
reçues et les droits de mutation
immobilière; on prévoit pour la fin
d’année un surplus de 200000$.

- Selon le règlement SQ-05-2012-
01, il est défendu de mendier dans
les parcs et places publiques de la
municipalité de Piedmont.

Urbanisme
Demande de dérogations mineures
• Lots 3 940 771 et 3 940 776, che-
min Alpin nouvelle construction,
modification de la pente du toit, –
acceptée.

• Lot 2 313 290, chemin Albatros,
la pente du toit devrait être 6/1 –
refusée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
• 272 chemin des Bois-Blancs, réno-
vation – acceptée.

• 675B rue Principale, enseigne sur
poteau – acceptée.

• Lot 2 312 940, chemin des
Cormiers, nouvelle construction
bi-familiale – refusée.

• Chemins de Vimy et Montfort,
construction d’un 6 logements –
acceptée.

• Lot 2 312 890, chemin des
Cèdres, nouvelle construction, bi-
familiale – acceptée.

Questions du public
Le sujet de la réfection du réseau
d’aqueduc du mont Belvédère a de
nouveau été au centre de la période
des questions par une nouvelle
intervention de monsieur George
Kouri qui s’est interrogé longue-
ment sur le sens de la démocratie au
conseil de Piedmont et la définition
d’« utilisateur/payeur » du maire

Cardin, et selon lui, il avait le senti-
ment que ses interventions étaient
reçues avec condescendance par
les membres du conseil à qui il
reproche une attitude passive. À cer-
tains moments, on avait l’impres-
sion qu’il suppliait le maire qu’il
accepte l’idée de faire payer par l’en-
semble des propriétaires de
Piedmont la réfection de l’aqueduc
du mont Belvedère. Pour lui «utili-
sateur/payeur » s’applique pour les
services non essentiels et ne s’ap-
plique pas dans les services essen-
tiels. Le maire lui a répondu que
ceux qui sont contre le projet doi-
vent signer le registre le 7 décembre
2012 et que le conseil se gouvernera
en conséquence, il a aussi déclaré
que le gouvernement leur donne
jusqu’au 31 décembre 2013 pour
l’utilisation du montant de
798000$ sinon ce montant pour-
rait être versé au fond général de la
municipalité.

Un propriétaire, monsieur Louis
Lafleur, dont la résidence est située
dans un secteur industriel près du
dépôt de neige usée, a dit au maire
qu’il se plaint depuis six ans à la
Municipalité et à la police d’un
bruit infernal à partir de 3 h le
matin et que la situation est intolé-
rable. Malgré toutes ses démarches,
il n’y a absolument rien qui change;
le maire lui a promis qu’il allait s’oc-
cuper du dossier.

L’assemblée s’est terminée à 21 h 40.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 3 décembre à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Le Journal a voulu connaître les
raisons qui ont incité les citoyens à
signer ou non le registre et com-
prendre leurs attentes pour la suite.
Ça pourrait intéresser des citoyens
d’autres secteurs de Piedmont pour
lesquels les élus ont prévu une réfec-
tion de leurs infrastructures d’ici
trois ans.

Pour ou contre : pourquoi ?
Les motifs des riverains pour ou
contre le projet sont variés. Notre
enquête a permis de comprendre
qu’en majorité les résidents considè-
rent que le réseau actuel approche
de la fin de sa vie utile. Il y a toute-
fois des doutes qui persistent chez
certains, en partie parce que le
réseau a bien résisté, peu de bris sont
enregistrés tous les ans, ou ils n’ont
pas confiance au diagnostic porté
par la firme Dessau. « Tout ce que
touche Dessau est entaché
par de nombreuses allégations et
nous ne connaissons pas encore tous
les faits. »

L’insistance du maire et de son
Conseil à poursuivre le projet indé-
pendamment des signaux alarmants
crée des doutes. On a ajouté une
étape au projet, celle du bouclage
avec le secteur ouest en réduisant le
coût de 8 000 $. Une raison addi-
tionnelle pour douter de la transpa-
rence des élus dans ce dossier. Le
déroulement de la commission
Charbonneau permet aux citoyens
de saisir la profondeur et la variété
des moyens pour gonfler les coûts.

Coûts excessifs
Le coût est pour la majorité des rési-
dents une couleuvre qu’ils refusent
d’avaler. Le directeur général, M.
Aubin n’a pas hésité à nous dire que
le projet avait été surévalué. La
firme d’ingénierie responsable de
l’estimation préliminaire est Leroux,
Beaudoin, Hurens et associés dont
l’un des partenaires est accusé dans
une magouille avec le maire de
Mascouche. Est-il exagéré de penser
que le projet est surévalué de

30%, compte tenu de ce qui
est révélé à la Commission
Charbonneau ? Non, disent plu-
sieurs. Et les extras ? Le Conseil
répond que ce sera aux frais des rive-
rains. Et les responsabilités ? À part
l’obligation de payer par les rive-
rains, la responsabilité des élus dans
ce dossier reste à clarifier.
Les coûts annuels proposés et ceux

du raccordement sont une barrière
insurmontable pour plusieurs. D’un
côté, il y a les ménages dont le
revenu de retraite n’est pas indexé et
qui font déjà face à l’augmentation
du coût de la vie pour l’essentiel,
tous les mois.
La MRC incluant Piedmont veut

inciter l’accès à la propriété sur son
territoire aux jeunes familles. La
manière de gérer ce dossier par la
Ville démontre une politique à
courte vue, crée un autre obstacle
à la venue de jeunes ménages et
pourrait en contraindre certains
à partir.

Le principe utilisateur-payeur
Des citoyens croient que le Conseil
ne comprend pas le principe d’utili-
sateur-payeur ou à tout le moins
l’applique à mauvais escient. Ils font
valoir que l’eau est un service essen-

tiel, que le projet en est un de réfec-
tion d’une infrastructure (comme
les routes, les ponts) qu’ils ont payée
et continuent à payer par les taxes au
fonds général, mais aussi par des
taxes sectorielles, pour certains
depuis 40 ans. Ils demandent que le
Conseil fasse preuve d’équité – ne
pas répéter les erreurs du passé. Ils
ont soumis de multiples exemples
d’autres villes au Québec où les pro-
jets d’infrastructure sont payés par
le fonds général. Est-il normal d’im-
poser à un petit groupe de résidents
de supporter le poids d’investisse-
ments aussi majeurs ? Leur réponse
est non.

Les attentes
Le Conseil devra décider de la suite
des choses. Lors d’une rencontre
tenue le 14 décembre, il a décidé
qu’il n’irait pas en référendum. La
majorité espère que le Conseil aura
la sagesse de considérer d’autres
options. Une dizaine de citoyens
présents à la rencontre du 14 ont
réitéré leur espoir pour que les élus
trouvent une solution viable,
puisque selon le maire Cardin,
l’aqueduc doit être refait.

Pistes de solutions
Quelles sont les pistes de solutions
pour les membres du Conseil qui
désirent trouver un terrain d’en-
tente ? Réunir les projets de réfec-
tion d’infrastructure en un projet à
plusieurs phases pour aller chercher
des subventions qui couvriront l’en-
semble du projet ? Sainte-Adèle a
privilégié cette approche dans des
projets récents.
Est-ce que le Conseil peut penser

élargir ses critères d’analyse et mesu-
rer l’impact pour développer une
politique à long terme du maintien
de ses infrastructures et prévoir un
fonds réservé comme pour la trans-
formation de la sablière ? Viser à plus
d’équité fiscale ? Réviser son applica-
tion du concept d’utilisateur-
payeur ?
Ou comme le propose quelqu’un:

« attendre la fin de la commission
Charbonneau pour éviter les
écueils. » L’auteur Pierre Calame
suggère qu’il faut changer notre
façon de développer nos territoi-
res et « transformer l’éthique : en
complétant les droits par les respon-
sabilités. »

Aqueduc du mont Belvédère – signature du registre à Piedmont  

C’est trop: la balle est dans le camp du Conseil
Louise Guertin

Quarante et un résidents du mont Belvédère ont signé le
registre indiquant au maire Cardin et à son Conseil qu’ils
étaient contre. Pas contre la réfection de l’aqueduc, mais
contre plusieurs aspects du projet incluant l’estimation
des coûts. 
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Budget Piedmont, 2013  

Le budget du chat et de la souris

Dans son discours du budget
2013, le maire de Piedmont a expli-
qué qu’il a demandé « qu’on ques-
tionne chaque poste budgétaire ». Le
mot d’ordre selon le maire Cardin :
« Prudence et préservation des
actifs ». Vraiment.

Compte de taxes : diminution ou
augmentation ?
Le maire Cardin a pris soin de met-
tre l’accent sur la diminution du
taux de taxes générale et spéciales
résidentielles qui passeront de
0,495$ du 100$ d’évaluation à
0,4630$ du 100$ d’évaluation ou
une diminution de 1,5 %.
Diminution ou augmentation de

vos taxes ? Selon le maire, « l’aug-
mentation du compte de taxe sera
inférieure à 2%, légèrement moins
que le taux d’inflation, ce qui en
principe reflète une diminution de
votre compte de taxes. » En fait, c’est
selon l’évaluation de votre pro-
priété. A-t-elle augmenté et de com-
bien ?
La valeur foncière de Piedmont a

augmenté selon le maire, d’environ
9%. Les revenus de la municipalité
provenant des taxes (sources locales)
augmenteront de 5,89 %. La diffé-
rence s’explique principalement par
la hausse du rôle d’évaluation qui
selon nos calculs est de 11, 5 %.

Les dépenses
Pour 2013, les prévisions de
dépenses sont de 6 252000$.
L’augmentation du budget depuis
2010, (2e mandat du maire), est de
13,22%. En effet, les dépenses en

2010 totalisaient 5 521572$; un
peu plus de 3% par année. Si l’on
fait la comparaison entre le budget
2007 et 2013, l’augmentation est de
32%, le budget de 2007 était de
4736036$.
Le maire a lu les chiffres des

dépenses en expliquant les hausses
par secteurs d’activités (administra-
tion, sécurité publique, etc.). Les
raisons les plus souvent évoquées
pour expliquer les augmentations
des dépenses sont les salaires, les
charges sociales, les coûts plus élevés
de l’essence et des contrats, comme
ceux d’asphaltage.
Signal d’une année d’élection ? On

peut poser la question quand on
voit que le budget de fonctionne-
ment qui augmente le plus est celui
du transport routier à 1 233780$,
une variation de +13 %, principale-
ment pour la voirie. Au-delà du
budget de fonctionnement, on pré-
voit pour l’asphaltage des dépenses
de 200000$.

Les projets
Pour 2013, on prévoit la continua-
tion des rénovations à l’hôtel de ville
pour 95000$. On continuera la
construction d’abris postaux au coût
moyen de 30000$ par abri. Ces
projets et le pavage seront payés à
même le fonds d’administration
générale.
Quatre projets de réfection

d’aqueduc, aux frais des citoyens,
sont prévus de 2013 à 2105 pour la
somme de 3725000$. On prévoit
2,4 millions pour le projet d’aque-

duc du mont Belvédère en 2013; en
2014, 950000$ pour les projets des
chemins du Bois et chemin Gérard
et en 2015, 350000$ pour celui de
Jean-Adam. Il faudra aller en appel
d’offres et terminer les travaux pour
connaître le coût réel de la mise à
niveau de ces infrastructures.

Sablière en parc
Les citoyens qui ont participé à la
consultation sur la transformation
des sablières en parc ont clairement
demandé au maire et à son conseil
de présenter un budget avant de
s’engager dans les travaux. Même si
à priori, le projet leur semblait inté-
ressant, le message était clair : pas à
n’importe quel prix.
Le maire a promis que le budget

pour la transformation des sablières
en parc sera présenté au printemps.
On a déjà prévu en 2013, 96000$
et 115000$ en 2014 pour des pro-
jets. On a prévu 50000$ de plus au
fonds réservé de la sablière.

Pour être transparent, le maire et
son Conseil devraient présenter les
dépenses à ce jour, incluant celles
qui ont été faites à même le budget
de fonctionnement et prévoir une
planification budgétaire pour pré-
senter le coût total du projet et la
manière dont il est financé.

Transparence
Augmentation ou diminution des
taxes ? Là n’est peut-être pas la ques-
tion. Est-ce que l’argent qui est
confié aux élus est administré avec
parcimonie, avec économie ? Est-ce
que l’information budgétaire est
partagée d’une manière simple et
claire, à la portée de ceux, la majo-
rité, qui n’ont pas un diplôme en
finances ? Comment sont adminis-
trés les surplus ? Comment pra-
tique-t-on l’équité fiscale ?
À Piedmont : les dépenses de fonc-

tionnement et des projets d’immo-
bilisation ont augmenté de façon
importante pendant les deux man-

dats du Conseil actuel. Pour 2013,
l’augmentation est de 5,536% à
laquelle il faut ajouter les projets
d’immobilisation de 614000$
(fonds réservés, surplus libre).
On peut interroger le maire sur ce

que signifie demander à son équipe
de « questionner chaque poste de
dépenses ». L’argent dépensé à ce
jour pour l’achat et la transforma-
tion de la carrière l’a été avec l’ar-
gent de surplus. Pourtant quand un
citoyen, comptable de profession,
soumet qu’en 2010 le surplus était
de 1,4 million et, en 2011 1,2 mil-
lion, environ 25 % des taxes recueil-
lies, le maire se défend. Transpa-
rence, dites-vous ? Le maire et son
Conseil doivent réfléchir à la ques-
tion. Ce serait un premier pas pour
transformer la manière de présenter
l’information sur le budget et la
manière dont les élus dépensent l’ar-
gent qui leur est confié par les
citoyens.

Louise Guertin

Déposer le budget annuel est souvent, pour les élus, un
exercice de relations publiques. Le déposer dans le
contexte du déficit de confiance des citoyens envers les
élus provoqué, entre autres, par la Commission
Charbonneau présente un défi particulier, d’autant que le
budget 2013 en est un d’année électorale.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Rodolphe Girard

Cinq jeunes athlètes ont été recon-
nus à Piedmont pour le fonds de
soutien à l’excellence : Matilde
Arbez, 13 ans, en sport équestre;
Félix Laliberté, 16 ans, en ski alpin;
Joé Laliberté, 13 ans, en ski alpin;
Stéphanie Leduc, 16 ans, en nata-
tion et Gabriel Thibault, 17 ans, en
cycliste.
Le comité chargé d’évaluer les can-

didatures pour les bourses à l'excel-
lence étaient composé du maire
Clément Cardin; du directeur géné-
ral Gilbert Aubin; de l’échevin
Marie-France Allard; de la directrice
des loisirs Edith Proulx et d’un
citoyen engagé, professeur d’éduca-
tion physique, Daniel Houde
Le fonds de soutien à l'excellence

prend ses origines dans la politique
familiale de Piedmont. L'objectif en

est de reconnaitre les athlètes dans la
communauté pour les encourager et
développer leur sens d'appartenance
par un appui moral et financier.

Les critères de sélection incluent
l’évaluation de la discipline, de
l’athlète, des résultats académiques et
la reconnaissance du milieu sportif.

Reconnaissance de 5 jeunes athlètes à Piedmont

Soutien à l’excellence 2012

La Corporation des
Fleurons du Québec a pro-
cédé, le 15 novembre der-
nier, au dévoilement offi-
ciel des résultats d’éva-
luation des municipalités.
Au nom de toute la population,

les membres du Conseil ont été
honorés de recevoir une attesta-
tion de quatre fleurons sur cinq

(pour les années 2012-2013-
2014).  Le Conseil municipal est
fier de cette reconnaissance
publique des efforts de toute la
population pour un environne-
ment plus attrayants et pus vert. 

Première édition du Salon des
métiers d’art 
Un succès retentissant pour une
première édition.  Près de 1000

visiteurs ont déambulé lors de ce
premier Salon qui s’est déroulé les
17 et 18 novembre dernier.  Les
exposants ont offert des produits
de qualité, ce qui a charmé les
nombreux visiteurs.
Le prochain salon se déroulera

les 16 et 17 novembre 2013.

Quatre fleurons pour Piedmont et
un premier Salon réussie
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Vous avez la mâchoire
qui «craque»?

Vous souffrez souvent de douleurs
d’un seul côté du visage, votre mâ-
choire « craque» ou fait des « clics ».
Vous ressentez que si vous ouvrez
trop grand la bouche pour avaler
une bouchée, votre mâchoire va
bloquer ?

Selon les études, 40% à 80% de
la population générale souffre de
problèmes de l’ATM (articulation
temporo-mandibulaire) qui consti-
tue l’articulation de la mâchoire. De
ce nombre, 60% à 80% sont des
femmes, âgées entre 20 et 40 ans.

Débutons par une description de
l’articulation de la mâchoire. On a
tous deux articulations temporo-
mandibulaires qui se situent de
chaque côté du visage, juste de-
vant les oreilles, où l’os temporal
du crâne est relié à la mâchoire
(mandibule) inférieure. Les ATM
s’ouvrent et se referment comme
une charnière, glissent vers l’avant,
vers l’arrière et d’un côté à l’autre.
Pendant la mastication, elles subis-
sent une pression énorme. 

Comme pour les autres articula-
tions, les surfaces des ATM sont re-
couvertes de cartilage et séparées
par un petit disque qui empêche le
frottement des os les uns sur les
autres. Les muscles qui permettent
d’ouvrir et de fermer la bouche
contribuent également à stabiliser
ces articulations.

Quels sont les symptômes les plus
courants d’un problème d’ATM ?
Des douleurs au niveau du visage,
de la mâchoire ou des tempes non
reliées à un problème de dents; des
bruits articulaires tels des crépite-
ments, craquements, grincements
lors de l’ouverture ou de la ferme-
ture de la bouche; une ouverture
restreinte de la bouche; une fai-
blesse ou fatigue musculaire lors de
la mastication; une déviation de la
mâchoire; des blocages occasion-
nels de la mâchoire; des maux de
tête et des serrements de dents
sont tous des symptômes d’une at-
teinte possible de l’ATM.

Quelle peut être la cause de ces
problèmes ? 
Il y a beaucoup de causes possibles
au problème de l’ATM. En voici
quelques-unes : des mauvaises ha-
bitudes comme serrer ou grincer
les dents, ronger ses ongles ou un
stylo; avoir une mauvaise posture
au travail ou à l’école; une nutri-
tion inadéquate; l’anxiété, la ten-
sion ou une dépression, un
traumatisme au niveau de la mâ-
choire suite à une intervention
dentaire et des affections inflam-
matoires telles que l’arthrite.

Quoi faire ?
Le traitement de l’ATM en physio-
thérapie s’avère être efficace afin
de rétablir la fonction et de dimi-
nuer la douleur de cette articula-
tion. Le physiothérapeute travaille
à l’aide d’exercices, de thérapie ma-
nuelle, de relâchement musculaire,
de correction de mauvaises habi-
tudes et de modalités antalgiques
afin d’améliorer le problème. 

Alors, n’attendez pas de « blo-
quer » de la mâchoire avant de
consulter!

Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de décembre 2012
Le 1er décembre, Jeannine Lefrançois
– le 2, Gérard Lafrenière – le 3,
Pierre Parent – le 5, Lise Chalifoux –
le 6, Pierre Bélanger – le 8, Lise
Drolet – le 9, Yvette Lamana – le 10,
André Brazeau et Pierrette
Desjardins – le 11, Maurice Legault
– le 14, Simon Monette et Lise Piché
– le 15, Jeanne-Mance Clavel
(gagnante du gâteau) – le 17,
Louiselle Harvey – le 18, Jean-
François Couture et  Lise Robert – le
21, Mariette Martin – le 22,
Noëlline Proulx – le 23, René Boyer
et Léo Monette – le 25, Arlette
Schroeder – le 27, Denise St-Pierre –
le 28, Carmen Sigouin – le 29,
Noëlla Fillion – le 30, Gilles
Mallette et Simon Monette – le 31,
Éliane Gauthier, Jean-Claude
Lessard et  Carole Mongeau.
Déjà une autre année tire à sa fin.

Profitons de cette courte période

d’accalmie de nos activités pour
nous reposer et reprendre de plus
belle en janvier. Les cours de danse
avec Michel et Nicole, le 7 janvier
2013; info : Thérèse, 450-224-5045.
Le bingo, le 15 janvier; info :
Thérèse, 450-224-5045. Le shuffle-
board (palet), le 14 janvier; info :
André, 450-224-2462. «Vie
Active », le 16 janvier; info : Ginette,
450-569-3348 et Pauline, 450-227-
3836. Le scrabble, également le 16
janvier; info : Cécile, 450-592-1023.
Jeux de société (cartes, dominos,
etc.), le 22 janvier; info : Gilles, 450-
436-1749. Quant à l’aquaforme, il
ne reprendra que le 5 mars; info :
Micheline, 450-438-5683.

Notre prochain souper/danse en
2013 sous le thème « Souper des
Rois », avec Michel et Nicole, aura
lieu le 12 janvier à 18 h, à l’école
Val-des-Monts à Prévost; info :
Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683. Prix :
22$/membre et 25 $/non-membre.

Mille mercis à tous nos fidèles et
généreux commanditaires, à tous
nos bénévoles et autres personnes
qui s’impliquent et consacrent sans
compter, temps et énergie au succès
de notre organisme. Également à la
Ville de Prévost pour l’aide inestima-
ble apportée lors de nos activités et
pour l’impression de nos docu-
ments. Un dernier merci, et non le
moindre, aux membres de notre

journal local le Journal des Citoyens
pour la publication de toutes nos
activités.

Que cette Nouvelle Année soit
exceptionnelle pour chacun d’entre
vous. Qu’elle soit prospère à tous et
apporte amour, bonheur et joie.

JOYEUX NOËL!

Nos sorties et activités à venir

Micheline Allard du Club Soleil et Claude Thibault du marché Piché Bonichoix enca-
drent l’heureuse gagnante du gâteau, une gracieuseté du marché Piché qui est offerte depuis
maintenant 8 ans et pour la première fois en novembre 2004. Merci à la famille Piché,
cette contribution fait toujours des heureux.
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Horizontal
1-   Région du nord de l'Europe.
2-   Son vrai nom est Timur Lang.
3-   Préposition - Elle lutte pour une cause.
4-   Le « rest of Canada » - Plante.  
5-   Unissent les bras au thorax - Meuble.
6-   Trou du fromage - Tondus.
7-   Fit un essai - Critères.
8-   Sert à déshydrater (pl).
9-   Fleur printanière - Deux.
10- Armes blanches - Assemblées politiques.
11- En les - Sud-est - Conjonction.
12- Mesurées, en parlant de piles de bois - Située.

Vertical
1-   Conventionnelles.
2-   Étage supérieur de la forêt tropicale - Abréviation.
3-   Le matin - Reçoit des billets.
4-   Il est roulé et frit - Finale.
5-   Singe d'Afrique - Usinée.
6-   Rivière d'Alsace - Conjugaison - Romains - Personnel.
7-   Peuvent être contrôlées.
8-   Contre - Homme politique portugais.
9-   Qui peuvent causer de sérieux désagréments.
10- Terme de philosophie.
11- Il est né pour s'éclater ! - Généralement riches.
12- Espace économique européen - Seconde.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2012
Solution page 38

Pierre – Bonjour, Danielle, je suis
heureux de te reparler. Depuis deux
semaines ma conjointe est devenue
plus impatiente. J’ai hâte que la
période des Fêtes soit passée.

Danielle – Y a-t-il dans sa vie de
tous les jours quelque chose qui a
changé ?

Pierre – Oui, pour ma conjointe
Nathalie, Noël est sacré. Elle a l’im-
pression qu’elle n’y arrivera pas
encore cette année. Elle a com-
mencé à moins bien dormir et elle a
pris trois kilos en trop selon elle.
Mais tu sais quoi, elle y arrive tou-
jours.

Danielle – Peut importe
qu’elle y arrive, le fait
d’anticiper qu’elle n’y arri-
vera pas, la stresse et proba-
blement plus que le fait de ne pas y
être arrivée. Quand on est stressé,
on libère une substance appelée cor-
tisol dont le rôle est de nous assurer
d’avoir assez d’énergie pour faire
face à ce qui nous stresse. Le fait de
vivre du stress de manière répétée
comme l’anticipation le produit, et
bien, le cerveau et le cortisol joi-
gnent leur effort pour entreposer de
l’énergie. . .

Pierre – Ah! Tu veux dire qu’elle
engraisse parce qu’elle est stressée !

Danielle – Probablement, car c’est
un des éléments contribuant à l’obé-
sité abdominale. De plus, comme tu
me dis qu’elle dort moins bien, eh
bien on sait maintenant que dormir
trop peu ou trop dormir, agit sur le
métabolisme et contribue à stocker
les graisses. Mais être sous stress per-
manent cela agit aussi sur la qualité
de notre sommeil.

Pierre – Ouais. Je pense que je vais
l’emmener se promener dehors
après le souper, il me semble que
cela va lui faire du bien. Pour ma

part, quand je m’entraîne, je sais
que je dors bien.

Danielle – C’est une excellente
idée. Une bonne marche dyna-

mique de 15 à 20 minutes dépen-
sera une partie de l’énergie
que son corps s’emploie à

stocker tout en apaisant son méta-
bolisme. C’est reconnu l’activité
physique agit sur l’équilibre mental.
En prenant du recul, elle sera plus
en mesure de départager les faits de
son interprétation plus ou moins
réalistes.

Pierre – Je crois que je vais lui offrir
en cadeau un abonnement à un cen-
tre de conditionnement physique.
Elle m’en parle depuis un an, mais
elle ne l’a pas encore fait.

Danielle – Génial ! Et si vous y
alliez ensemble ? Bon temps des
fêtes !

Danielle Larocque 

À la veille des célébrations de toutes sortes, du magasi-
nage effréné où l’on se bouscule dans les magasins, de la
liste que l’on a préparée, mais oublié d’apporter, des petits
nez dégoulinants, vite, faire vite est la consigne.

Noël, stress ou plaisir?
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Johanne Gendron

Certains disaient que le
frère Roger n’avait pas de
pensée théologique; pour
lui, ce qui était important
c’était l’unité et la réconci-
liation entre les chrétiens
et quoi de mieux que de le
vivre ensemble en commu-
nauté! 
Il disait : « cette unique commu-

nion qui s’appelle l’Église n’a pas

d’intérêt si elle n’est pas universelle,
capable de porter la peine et l’espé-
rance de toute la communauté
humaine; non pas un lieu réservé à
des privilégiés ou à des élites de la
foi, mais ouvert à nous tous. Si
ouverte soit-elle, l’Église a bien sûr
des contours, ceux d’un corps, mais
elle n’a pas d’intérêt si ceux qui la
composent ne sont pas frères de
tous, y compris des non-croyants…
Comment, non réconciliés, les chré-
tiens pourraient-ils se référer à un

Dieu d’amour et s’éveiller à Dieu
par leur propre vie ? Comment par-
ler d’œcuménisme sans réaliser une
réconciliation concrète et immé-
diate ? » Sa vie ayant été tellement
marquée par les conflits, le frère
Roger avait ce feu, cette passion
pour la réconciliation, elle était le
centre de toutes ses préoccupations.
Il est étonnant de constater com-
ment la haine s’est immiscée au
cœur de la chrétienté et cela jusqu’à

ce que mort
s’ensuive. La
communauté
de Taizé en ce
sens est inspi-
rante et invite à abattre le mur des
séparations qui nous divisent. En
février, je continuerai de vous parler
de frère Roger et de la communauté
de Taizé
À l’approche de la fête de la nais-

sance de Jésus, que la Paix soit au

centre de nos célébrations, soyons
réconciliés avec nous-mêmes, notre
entourage et avec la vie.

Horaire des célébrations
Il n’y aura pas de célébration le 23

décembre à Shawbridge ni à Sainte
Adèle. La célébration de Noël en
anglais sera à l’Église Unie de
Shawbridge, le 24 décembre, à
19 h 30, au 1264, rue Principale. La
célébration de Noël en français sera
à l’Église Unie de Sainte-Adèle, le
24 décembre, à 17 h, au 1300, che-
min Chantecler. Nous y présente-
rons le récit de la naissance de Jésus
accompagné des cantiques de Noël,
dans notre petite église illuminée à
la chandelle.
Dimanche 6 janvier, à 10 h 30, à

l’Église Unie de Sainte-Adèle, célé-
bration de la fête des Rois. Repas de
la sainte Cène, à la manière des pro-
testants avec le pain et le vin, tous,
sans exception sont bienvenus à la
table du Christ. Un brunch com-
munautaire de la fête des Rois sui-
vra, apportez un plat à partager.
Pour plus d’informations : 450-512-
8007.

Veille de Noël
Venez célébrer en musique et en

chansons, la naissance de Jésus, à
l’Église Unie de Sainte Adèle, le 24
décembre, à 17 h.

Des nouvelles de la petite église blanche

La communauté de Taizé (suite)

Roger Schutz, dit le frère Roger, est d’origine
Suisse. Né en 1915, il est décédé en août 2005, à
Taizé.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 décembre 2012, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de rè-
glement suivant :

Premier projet de règlement no 601-21 « Amendement au règlement
de zonage no 601, tel qu’amendé (Projet intégré, zone H-261) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Modifier les normes de la zone H-261 afin d’autoriser 6 bâtiments de
6 logements et 1 bâtiment de 12 logements;

2. Abroger les dispositions de la section 10.8;

3. Modifier les normes relatives au projet intégré pour la zone H-261.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 7 janvier 2013
à 18 h 30, à l’église Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à
Prévost.  Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de
monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

CALENDRIER 2013
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC   

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).
Me Laurent Laberge, avocat, 
Greffier

Date de la séance Heure de la séance
Le lundi, 14 janvier 2013 19 h 30
Le lundi, 11 février 2013 19 h 30
Le lundi, 11 mars 2013 19 h 30
Le lundi, 8 avril 2013 19 h 30
Le lundi, 13 mai 2013 19 h 30
Le lundi, 10 juin 2013 19 h 30
Le lundi, 8 juillet 2013 19 h 30
Le lundi, 12 août 2013 19 h 30
Le lundi, 9 septembre 2013 19 h 30

Aucune séance en octobre 2013 en raison
de la période électorale

Le lundi, 11 novembre 2013 19 h 30
Le lundi, 9 décembre 2013 19 h 30

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

AVIS PUBLIC   

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

À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-20 tenue le 3 décembre 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-20,
lors de sa séance ordinaire tenue le 10 décembre 2012.

Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet de demandes
de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-20 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»

Ce règlement a pour objet de : 

1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;

2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-loge-
ment) dans la zone C-223;

3. Autoriser un maximum de deux (2) logements par bâtiment en usage
mixte (commerce et institutionnel).

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës sui-
vantes :

ZONE VISÉE : C-223

ZONES CONTIGÜES : C-209, C-211, P-212, H-213, H-222, C-224,
REC-227

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle pro-
vient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 7 janvier 2012 à 16 h 30;

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

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes in-
téressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bu-
reau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-20 qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’au-
ront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-20 peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

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

Coopérative
funéraire des Laurentides

Nouveaux
services pour
les citoyens
Créé il y a un an, la
Coopérative funéraire des
Laurentides, forte de plus
de 300 membres, fait l’an-
nonce des services qu’elle
est dorénavant prête à
offrir à ses membres et à
la population. 

Grâce à une entente avec la
Coopérative funéraire de la Rive-
Sud de Montréal, la nouvelle
Coop est en mesure d’offrir toute
la gamme de services funéraires
professionnels incluant les pré-
arrangements. 
Par ailleurs, la Coopérative a signé

une entente avec Les Sentiers com-
mémoratifs de la Rivière, qui per-
met d’offrir un lieu d’exposition et
un lieu d’inhumation pour les cen-
dres. Créé en 2009 à Prévost, les
Sentiers commémoratifs de la
Rivière constitue le premier cime-
tière à faible impact écologique au
Québec. Les familles peuvent obte-
nir une exposition dans différents
lieux communautaires.
La Coopérative funéraire des

Laurentides fait partie d’un réseau
comptant 24 coopératives funé-
raires au Québec et vient de nom-
mer une nouvelle directrice de
funérailles et conseillère aux
familles, Mme Denise Laberge.



Porto, le chien qui parle
Je n’arrive toujours pas à com-

prendre ce qu’une feuille de papier
a comme effet sur mon ami Alain.
Il peut passer de longs moments à
la fixer, et y’a que ses yeux qui bou-
gent comme si quelque chose se
déplaçait dessus… et là, ou il éclate
de rire, ou il se met en colère !
L’autre jour, alors qu’il tenait sa
feuille de papier, il m’a regardé
droit dans les yeux et m’a dit ceci :
« Comment est-ce possible que rien
n’a été prévu dans notre Loi qui
reconnaisse ton droit à la vie –
comment est-ce possible que notre
société n’a pas compris qu’elle a
l’obligation morale de respecter
toutes les créatures vivantes et
qu’elle doit garder à l’esprit les
liens particuliers qui existe entre
l’homme et l’animal de compagnie
– comment est-ce possible que
notre loi ne reconnaît pas l’impor-
tance des animaux de compagnie
en raison de leur contribution à la
qualité de la vie et de leur valeur
pour la société ? » Je ne suis pas cer-
tain d’avoir compris où il voulait

en venir, ce n’était pas contre moi
qu’il était fâché, ni contre le chien
qui jappait dehors, mais il a déposé
sa feuille et m’a demandé d’appro-
cher. Il m’a doucement caressé la
tête en me disant : « Ça fait mainte-
nant cinq ans qu’on est ensemble,
tu es un compagnon merveilleux et
j’ai tellement confiance en toi.
Encore aujourd’hui, au cours de
notre promenade, c’est toi qui m’as
fait comprendre de rester calme et
d’ignorer le chien qu’on allait croi-
ser. Le chien était nerveux et l’hu-
main qui l’accompagnait, encore
plus. Tu as évité de croiser son
regard, tu as continué à marcher
calmement. Tu perçois bien plus de
choses que moi et tu t’adaptes rapi-
dement aux situations.»
Après tout, les chiens… ça tra-

vaille aussi ! Je l’ai vu à la télé – les
chiens de berger qui contrôlent des
troupeaux entiers de moutons ou
de bœufs, des chiens qui trouvent
des personnes disparues, qui flai-
rent des explosifs ou de la drogue
pour les services de police, des

chiens qui accompagnent des aveu-
gles ou des personnes en « déficit
de mouvement », des chiens qui
tirent des traîneaux dans la neige, il
y a même les chiens qui rendent les
enfants heureux en les amusant,
alors qu’ils sont à l’hôpital pour
longtemps, ils appellent ça la zoo-
thérapie. On ne serait pas un peu
thérapeute, nous les chiens ?
Pour répondre à une question que j’ai

reçu sur la provenance du nom du Saint-
Bernard, c’est en 1884 que les standards de
cette race ont officiellement été adoptés au
club d’élevage Saint-Bernard en Suisse.

Et pour Noël, je vous souhaite d’aller vous
mettre les quatre pattes dans la neige et de vous
amuser !

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

Déjà en Égypte, l’année de 365
jours comportait douze mois, dont à
Rome, le dixième mois (decem, en
latin) a longtemps été celui de
décembre. L’année se terminait
alors en février, mois au cours
duquel on intercalait un jour sup-
plémentaire aux quatre ans environ.
Puis, décembre est devenu le dou-
zième mois et c’est sous le pontificat
de Grégoire XIII, né Ugo

Boncompagni (tout un pro-
gramme !), que notre calendrier
(grégorien) fut établi tel que les
Occidentaux l’utilisent encore.
Depuis 1582, grâce au mathémati-
cien Clavius, le cycle pondéré des
années bissextiles (où un 29 février

s’ajoute) vient ainsi régulièrement
ajuster les cases mensuelles avec le
rythme des saisons.

Fin d’année
Évidemment, un peu avant l’ère
moderne, l’année commençait déjà
en janvier, comme de nos jours,
mais le Moyen Âge fit oublier cette
pratique, due à un certain Jules
César (en latin Cӕsar), dont on
prononçait le nom « kaézar », d’où le
kaiser allemand et le czar de Russie,
chefs d’État qui voulurent se com-
parer au plus grand empereur
romain.
En France, en 1564, c’est Charles

IX qui imposa janvier dans tout le
pays comme premier mois d’une
année qui commençait jusque-là de
façon variable selon les régions : le
25 mars (fête de l’Annonciation), à
Pâques, le 1er septembre… Les révo-
lutionnaires de 1789 retrouvèrent
ensuite la symbolique celte en pla-
çant le Nouvel An à l’équinoxe d’au-
tomne… Et si le calendrier retrouva
en 1805 son rythme actuel, les
réformes rationalistes des poids et
mesures finirent par s’imposer en
Occident (sauf en Angleterre et aux
États-Unis), et c’est aux citoyens de
la Révolution française que nous
devons la référence de base au nom-
bre dix, pour tout le système
métrique.

Dix
Ils ne sont cependant pas les seuls ni
les premiers à avoir établi la dizaine
comme base au calcul. Sans doute à
cause des dix doigts, c’est le corps
humain qui a conduit Bambaras
africains, Arabes (qui l’ont appris
des Indes), Chinois, Hébreux et

Mayas à accorder une grande impor-
tance au 10. En théosophie (art de la
divination par les nombres), le dix
est l’équivalent du un (1 + 0 = 1),
parce que tout nombre y est ramené
aux neuf chiffres de base, par addi-
tion de ses composants. Par exem-
ple, tout nombre additionné à 9 y
revient : 4 + 9 = 13, et ses compo-
sants (1 + 3) équivalent à 4.

Dix et douze

Avec de pareils traits, on comprend
que le 10 apparaisse comme évo-
quant la transition vers un nouveau
monde. Or, le douze aussi évoque à
sa manière la totalité, et toujours à
cause de la main. Avant que les cal-
culatrices ne viennent inciter les
jeunes à cesser d’apprendre les tables
de multiplication, la main servait de
boulier compteur. En touchant du
pouce chacune des trois phalanges
des quatre autres doigts de la main,
on arrivait à 12*. On en marquait
l’atteinte en repliant successivement
chacun des cinq doigts de l’autre
main, pour un total de 60. Et c’est à
partir de ce nombre qu’ont été
déterminées les soixante minutes de
chacune des douze heures du jour
ou de la nuit, puis les soixante
secondes de chacune des minutes.

Le calcul à base 60 (5 X 12) des
Mésopotamiens, inventeurs du
Zodiaque aux douze signes, s’est
ainsi maintenu jusqu’à nos jours. Et
nous continuons à acheter œufs,
saucisses, maïs et bières à la dou-
zaine, nombre des mois d’une année
que ferme décembre, mois placé à la
fois sous le signe du dix et du douze,
et fin d’un monde à laquelle nous
survivrons probablement…

* Georges IFRAH, Histoire univer-
selle des chiffres, Seghers, 1981

Le bout du monde
Gleason Théberge
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Conseil de la culture
des Laurentides – appel
de dossier
Dans le cadre du Fonds des
Laurentides pour les arts et les let-
tres, le Conseil de la culture des
Laurentides invite les artistes et
écrivains professionnels ainsi que
les organismes artistiques profes-
sionnels des Laurentides à présen-
ter leur dossier. La date limite pour
déposer un projet est le 21 janvier
2013. Contacter Karine Gariépy,
agende de développement, au
développement@culturelaurentides.c
om ou 450-432-2425/1-866-432-
2680, poste 106.

Bill Vazan, au MACL
Bill Vazan, récipiendaire du Prix
Paul-Émile Borduas 2010, expose
ses œuvres au Musée d’art
contemporain à Saint-Jérôme
jusqu’au 10 février 2013.
L’exposition Soundings (1964 à
aujourd’hui) permet d’apprécier
le parcours de l’artiste du « Land
Art » et de sa réflexion sur l’envi-
ronnement comme matière pre-
mière de l’artiste.

Le Théâtre du Marais
ajoute des spectacles
On est déjà à planifier la pro-
grammation du printemps. Idée
de cadeaux de dernière minute :
François Morency, le 6 avril;
François Léveillé, le 27 avril;
Marie-Jo Thériaux, le 4 mai. Le
28 mai, Richard Séguin présen-
tera un spectacle bénéfice au coût
de 125 $ (reçu d’impôt). Le 10
janvier, on présentera le docu-
mentaire par Hugo Latulippe :

Alphée des étoiles; le 12 janvier,
l’humoriste, Dorice Simon.
Billetterie du théâtre au 819-322-
1414.

Les Denis Drolet,
le 11 janvier 
Un troisième spectacle en dix ans
de carrière pour les Denis Drolet
qui présenteront Comme du
monde . Ont-ils changé à ce
point ? Il faudra aller les voir le 11
janvier à 20 h, à la salle André
Prévost pour le savoir. Pour réser-
vation, En Scène : 450.432.0660

En Scène
Dans les souliers d’Elvis
Le 27 janvier à 20 h, les finalistes
des Laurentides dans le cadre du
concours pour trouver des inter-
prètes seront de passage à la salle
André-Prévost. Le gagnant du
concours national se méritera un
voyage à Memphis au Tennesse
pour assister au Elvis Week 2013 .

Bénévoles recherchés
Le centre de répit de jour de la
Maison Aloïs Alzheimer est à la
recherche de bénévoles pour l’ac-
compagnement des personnes
atteintes d’Alzheimer ou pour
aider à la cuisine les lundis et
autres journées selon disponibi-
lité. Pour une expérience de vie
enrichissante, stimulante et valo-
risante, contactez Natacha au
450.660.6225.

ACTIVITÉS

Selon la symbolique occidentale, décembre est vraiment au
bout du rouleau de papyrus. Et il n’est pas nécessaire d’en
référer aux Mayas pour annoncer que, comme chaque
année, un monde disparaît avec le 31 décembre.

Grégoire XIII

Christopher Clavius

DÉCLARATION D’INTENTION DE LIQUIDATION OU
DE DISSOLUTION ET DEMANDE DE DISSOLUTION

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS que la personne morale connue sous le nom de Centre ré-
créatif du lac Écho ayant son siège au 1410, rue des Mésanges à Prévost,
province de Québec, J0R 1T0, a décidé de procéder à sa liquidation ou à sa
dissolution ou de la demander.  À cet effet, une déclaration conforme à l’ar-
ticle 46 de la Loi sur la publicité légale des entreprises sera produite et dé-
posée auprès du Registraire des entreprises.

Le présent avis est donné conformément à la loi à Prévost ce 20 décembre
2012.

Michel Leduc

Président

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 – Mois où arrive l’hiver.
2 – Sa pointe en dit peu sur sa taille.
3 – Autre nom de Noël, fête de la...
4 – Le Père Noël a eu le sien à Montréal le 17 novembre.
5 – On en fait des lingots.
6 – Il y a celle de coco râpée par exemple.
Mot (ou nom) recherché: Il y a celui de la farce.

1 – Elle vaut mille mots. 
2 – Une variété d’oranges qui a un petit nombril.
3 – Passe de l’eider à l’édredon. 
4 – Les défenses de l’éléphant en sont faites. 
5 – Le sens qui nous permet d’apprécier la gastronomie.
6 – Elles sont perçues par le nez.
Mot (ou nom) recherché: Matière colorante et couleur.
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Porto, le chien qui parle



La recette originale consiste à faire
macérer un filet de saumon dans un
mélange de sel, de sucre, de poivre,
d’aneth et de vodka. Après, on le taille
en fines tranches et on le sert sur du
pain grillé ou des craquelins. Il ne
requiert qu’une dizaine de minutes de
préparation et 36 heures (voire au-
delà de 72 heures) de macération.
Dans la tradition suédoise, le gravlax
est servi au début d’un buffet festif

appelé « smorgasbord » littéralement
« table de pain beurré », les scandi-
naves étant friands de tartines bien
garnies. Le gravlax ressemble beau-
coup au saumon fumé, mais sans la
fumée, car ce dernier est d’abord traité
au sucre et au sel avant le fumage. Ce
traitement qui est un genre de saumu-
rage a pour effet de détruire les bacté-
ries du poisson en les vidant de leur
eau. Idéalement, on utilisera la partie

épaisse du filet et l’on conservera le
bout plus mince pour faire un bon
tartare. Le gravlax va là où le saumon
fumé va. On peut en faire de jolis
canapés, le servir sur du pain noir
grillé, des craquelins européens (Kavli,
Ryvita), des bagels, etc. Dans le grav-
lax scandinave, l’aneth peut être rem-
placé par des graines moulues de
coriandre, de carvi ou de fenouil. On
peut y ajouter du zeste de citron, des
flocons de piment, ajouter une larme
de liqueur d’oranges à la vodka  même
la remplacer par du calvados, etc. 

Gravlax scandinave 
Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans peau,
450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre ou cassonade blonde, 45 à
60 ml (3 à 4 cuil. à soupe)

- Sel de mer ou gros sel, 45 à 60 ml (3 à
4 cuil à soupe)

- Poivre du moulin ou concassé, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Aneth, 1 bouquet haché grossière-
ment (environ 15 g)

- Vodka, 45 ml (3 cuil. à soupe) (facultative)
Préparation
Mélangez ensemble le sucre, le sel et le
poivre. Mettez le filet de saumon dans un
plat de service (creux) ou dans un pyrex.
Saupoudrez-le de la moitié du mélange
sec et frottez-le pour bien l’en enduire
des deux côtés. Mettez un peu d’aneth au
fond du plat, remettez-y le filet, puis

saupoudrez le du reste du mélange sec.
Ajoutez le reste de l’aneth, la vodka et
couvrez le tout d’un linge de cuisine ou
de pellicule plastic. Déposez une assiette
(sur le filet) dans laquelle vous mettrez
un poids, ex. : une boîte de conserve de
796 ml. Réfrigérez le tout pendant au
moins 36 heures en prenant soin de
retourner le filet toutes les 12 heures (2
fois). Débarrassez le filet de ce qui reste
de l’aneth et rincez-le brièvement (le
rinçage est facultatif, mais comme moi,
vous risquez de trouver cela trop salé).
Épongez le gravlax et conservez-le au
frigo jusqu’au moment de le servir. Il
peut être conservé 7 jours.

Sauce classique à la moutarde ou
« Hovmastarsas » 

Il existe plusieurs variantes de cette
sauce, dont une qui consiste à monter la
préparation en un genre de mayonnaise
en y incorporant de l’huile (environ
30 ml soit 2 cuil. à soupe) à l’aide d’un
fouet. En optant pour cette version,
l’aneth sera ajouté à la toute fin. 

Ingrédients
- Miel ou sirop d’érable, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Moutarde de Dijon et/ou moutarde
de Meaux, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Aneth haché finement, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) (facultatif )
Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Sauce au fromage à la crème 
Vous n’avez qu’à assouplir du fromage à
la crème en y incorporant un peu de
yogourt nature. Vous pourriez mettre
cette préparation dans une poche (à
douille) de pâtissier afin d’en garnir des
canapés. Des herbes fraîches ou des
épices pourraient y être ajoutées.

Gravlax à la japonaise 
Pour un délicieux mélange des genres,
des tranches de gravlax à la japonaise
peuvent être servies en « chirashizushi »
une version du sushi, mais décomposé.
Il s’agit de servir dans des bols indivi-
duels des garnitures à sushi sur un lit de
« meshi » (riz à sushi sucré et vinaigré),
ex. : des légumes blanchis comme des
haricots verts, des pois mange-tout ou
des juliennes de carotte, de radis daïkon
ou encore des tranches de concombre,
d’avocat ou de racine de lotus, des
coeurs de palmier, des algues noirs cise-
lées, du gingembre mariné, etc. On y
ajoutera de la sauce à l’avocat au wasabi
(saupoudrée de graines de sésame noir!)
ou de la sauce à sushi à l’érable.

Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans peau,
450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre granulé, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Mirin et/ou sirop d’érable, 30 à 45 ml
(2 à 3 cuil. à soupe)

- Sel de mer, 30 à 45 ml (2 à 3 cuil. à soupe)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
15 ml (1 cuil. à soupe)

- Zeste de citron et gingembre (râpés),
5 ml (1 cuil. à thé) de chacun

- Poivre concassé et/ou flocons de
piment 5 ml (1 cuil. à thé) ou plus

- Saké, 45 ml (3 cuil. à soupe) (facultatif )
Préparation
Suivez la méthode de préparation du
gravlax à la scandinave, mais après l’étape
du frottage (sucre, sel et poivre), ajoutez
tous les ingrédients au reste de mélange
sec. Mettez-en un peu au fond du plat,
déposez-y le filet puis versez le reste de la
préparation par-dessus. Couvrez, etc.

Sauce à l’avocat et au wasabi 
Ingrédients
- Avocat, 1 petit
- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe) 

- Sel et poivre au goût
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
au goût

- Wasabi (en tube), 5 à 10 ml (1 à 2 cuil.
à thé) au goût
Préparation
Dans une assiette creuse, mettez l’avocat,
le wasabi et le jus de citron. À l’aide
d’une fourchette écrasez-le tout en y
incorporant la mayonnaise, salez et
poivrez au goût. Couvrez la préparation
d’huile d’olive (pour l’empêcher de
s’oxyder) ou de pellicule plastic que vous
déposerez directement sur la surface de
la sauce jusqu’au moment de servir.

Sauce à sushi à l’érable 
Ingrédients
- Saké ou vin blanc, 60 ml (1/4 de tasse)
- Sirop d’érable, 60 ml (1/4 de tasse)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman), 15
à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe) au goût

- Huile de sésame grillé, quelques
gouttes

- Poivre ou flocons de piment, au goût
Préparation
Amenez le vin à ébullition, ajoutez le
sirop et laissez mijoter à feu moyen doux
de 5 à 10 minutes. Ajoutez le reste des
ingrédients, laissez refroidir et servez. 

Bon appétit et joyeuses Fêtes!

Avec Odette Morin

Le gravlax
Avez-vous déjà goûté à ce délice à base de saumon?
Spécialité suédoise, le gravlax est consommé dans toute la
Scandinavie et ses environs. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlements 660, 661, 662, 663 et 666

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2012.

• Règlement no 660 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’égout sanitaire et à l’assainissement des eaux usées »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 500 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à l’assainissement des eaux usées et à la
réalisation future de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’égout sanitaire et de l’usine de
traitement des eaux usées. Cette réserve vise également à financer la réa-
lisation de travaux périodiques de vidange des bassins de décantation.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°661 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 100 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°662 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc P.S.L. »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 300 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°663 « Création d’une réserve financière relative au réseau
d’aqueduc du lac Écho »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 20 000$
afin de prévoir le financement des dépenses destinées à améliorer les tech-
niques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’aqueduc, des postes de surpres-
sion, de la station de pompage et des puits dudit réseau.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 5 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

• Règlement n°666 « Création d’une réserve financière relative à la gestion
du développement du territoire »
Ce règlement vise à créer une réserve financière au montant de 400 000$
afin de prévoir le financement de travaux d’immobilisation en infrastruc-
tures sur le territoire de la ville. Lesdits travaux étant requis en fonction
du développement résidentiel et commercial sur le territoire de la ville.
Suite à la tenue d’un registre sur ce règlement conformément à la Loi
le 6 décembre 2012, ledit règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

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

Les règlements 660, 661, 662, 663 et 666 entreront en vigueur conformément
à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement 654-1

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2012.

• Règlement no 654-1 « Règlement amendant le règlement 654
« Programme d’aide à la revitalisation du boulevard du Curé-Labelle »
(Modification des territoires visés des secteurs A, B et C) ».
Le règlement 654-1 a pour but de préciser les règles d’attribution des
aides financières accordées dans le cadre du «Programme d’aide à la revi-
talisation du boulevard du Curé-Labelle».  De plus, ce règlement vise à
modifier le périmètre des secteurs «A», «B» et «C».

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

Le règlement 654-1 entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlements 667 et 668

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2012.

• Règlement no 667 « Taxation 2013 ».
Ce règlement fixe les différents taux de taxation et la tarification applica-
bles pour l’année financière 2013.

• Règlement n°668 « Tarification 2013 ».
Ce règlement fixe les différents tarifs applicables pour l’année financière
2013.

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

Les règlements 667 et 668 entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier



Avec leurs feuilles étroites en
forme d'aiguille, ils jouent d'ailleurs
bien leur rôle. L'arôme puissant de
ses petites feuilles en forme d'ai-
guilles n'est pas celui des aiguilles de
sapin! Vous en avez un pour égayer
la maison cette année et vous aime-
riez le conserver ? – C'est possible !
Le romarin (Rosmarinus officina-

lis), une plante aromatique origi-
naire des zones côtières de la
Méditerranée, n'est pas rustique
sous notre climat mais peut être cul-
tivé assez facilement à l'intérieur.

Son nom latin Rosmarinus signifie
rosée marine.
Le romarin exigera une pièce

fraîche et beaucoup de lumière. Il
est très important de placer le plant
sur un rebord de fenêtre ensoleillée,
loin des sources de chaleur, à une
température d'au moins 19 degrés
Celsius. Le romarin pousse bien
dans un sol sec et très bien drainé, il
faut laisser sécher le terreau entre les
arrosages. Nous l'arroserons de
façon régulière, mais sans excès, le
terreau doit être bien sec avant que
nous l'arrosions de nouveau. C’est

d’ailleurs dans ces conditions de sol
plus sèches que l’arôme de son feuil-
lage est le plus prononcé.
Un plant de romarin ayant les

racines dans l'eau est voué à une
mort rapide. Ne laissez jamais de
l'eau dans la soucoupe installée sous
le plant. Nous obtenons de meil-
leurs résultats en cultivant le roma-
rin dans un pot de terre cuite plutôt
que dans un pot de plastique, car le
plastique retient trop l’humidité.
Par contre, un peu d’humidité dans
l’air lui sera bénéfique. Vous pour-
riez vaporiser un peu d’eau au-des-
sus du feuillage le matin.
S'il est en bonne santé, votre

romarin pourra fleurir dans la mai-

son au cours de l'hiver, produisant
de jolies petites fleurs bleues.
Considéré comme la plante de

l'amour, de la fidélité et de l'amitié,
le romarin est tout indiqué pour
souligner la fête de la Noël. Selon
une légende, le romarin était à l’ori-
gine une plante à fleurs blanches.
Puis, avant d'entrer dans l'étable
pour donner naissance à l'Enfant-
Jésus, Marie a déposé sa cape bleue
sur le petit arbuste de romarin
planté à la porte et la couleur a
déteint. Depuis, le romarin fleurit
toujours bleu. Certains voient dans
cette légende une autre origine pos-
sible au nom Romarin à savoir
«Rose de Marie », l’appellation
anglaise étant d’ailleurs Rosemary).

Christianne Durand

Avez-vous remarqué ces jolis plants de romarin taillés en
forme de sapin et vendus à Noël dans les supermarchés, les
grandes surfaces et les jardineries? 

Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin Vert - Piedmont

Une potée de romarin taillé en forme de sapin
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Ses photos étaient
splendides. Par

ailleurs, une anecdote de
Raymonde, a révélé qu’il y a une
vingtaine d’années, M. Giguère lui
avait offert un Miscanthus et qu’en-
core aujour-d’hui ce même plant a
continué à agrémenter ses jardins.
En fait, cette plante s’accommode
bien d’un grand jardin.
Heureusement, plusieurs variétés de
graminées sont moins envahissantes.
Que ce soit en été, en automne ou
en hiver, les graminées remplissent
bien leur rôle d’embellissement, en

voici d’ailleurs quelques exemples
photographiés chez Raymonde lors
de la première neige de 2012.
Le livre de Sandra Barone et

Friedrich Oehmichen intitulé Les
graminées au jardin et dans la maison
(Les Éditions de l’Homme) nous a
été vivement conseillé par M.
Giguère.
Puisque nous voici déjà rendus à

l’aube d’une nouvelle année, les
bénévoles de la SHEP, vous remer-
cient de votre appui pour l’année
2012 et vous souhaitent de très
JOYEUSES FÊTES !

Société d’hoticulture de Prévost

Les graminées, pour un décor d’été, d’automne et d’hiver…

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Condo: comment lire une
déclaration de copropriété en
moins de 10 minutes sans
se fatiguer (2e partie) 

Je continue ma présentation sur com-
ment trouver rapidement les informations
essentielles dans une déclaration de copro-
priété.

Règlement de l’immeuble
Nous arrivons maintenant dans la 2e partie
de la déclaration de copropriété : le règle-
ment de l'immeuble.
Cette section se divise elle-même en 2 sec-
tions :
a) le règlement proprement dit;
b) les règles de gestion du syndicat de

copropriété.
La première partie contient en autres les

règles relatives à la jouissance, à l'usage et
à l'entretien des parties privatives et com-
munes, ainsi que celles relatives au fonc-
tionnement et à l'administration de la
copropriété.

Commençons par les conditions relatives
aux parties privatives. C’est ici normale-
ment que vous trouverez les règles concer-
nant en autres :
— la location de votre condo;
— la garde des animaux;
— les règles particulières pour les lits d’eau,

les systèmes de son;
— à quelles conditions, peut-on faire des

modifications à son appartement;
— si un usage commercial ou professionnel

accessoire est permis;
— plus généralement, ce que vous pouvez

et ce que vous ne pouvez pas faire à l’in-
térieur de votre logement.
Donc, à lire et relire très attentivement.

Puis, vous trouverez les conditions relatives
aux parties communes.
— Par exemple, s’il y a une piscine ou des

équipements sportifs ou communau-
taires, les règles relatives à leur utilisa-
tion se retrouveront dans cette section;

— Les règles relatives à tous les autres es-
paces communs, escaliers, portiques,
vestibules, voies d’accès, stationnement,
des espaces verts.
En fin dans cette dernière partie des rè-

glements, vous trouverez les conditions re-
latives aux parties communes à usage
exclusif.

Les parties communes à usage exclusif
sont généralement les balcons, les fenêtres,
les patios, mais aussi des fois, les cases de
rangements et les espaces de stationne-
ment s’ils ne sont pas des parties privatives.

Ici vous trouverez les réponses à des
questions comme les suivantes :

Par exemple : 
- Peut-on laisser ses vélos sur notre bal-

con?
- Peut-on faire un barbecue sur son

patio?
- Peut-on faire une réparation à sa voiture

sur le stationnement de la copropriété
par exemple une « job de break»
J’ai même déjà vu une copropriété ré-

glementer la couleur et la forme des stores.
Vous découvrirez peut-être à la lecture

des règlements de la copropriété que celle-
ci n’est peut-être pas pour vous.

Il faut se souvenir que les tribunaux sont
de plus en plus favorables à imposer le res-
pect des règlements, tout en refusant de
donner quelque valeur de précédent que
ce soit à une tolérance antérieure de situa-
tions de dérogation. 

En résumé, vous devrez obligatoirement
respecter le règlement de copropriété.

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

Florence Frigon

Notre dernière conférence de 2012, donnée
par M. René Giguère, sur les graminées et
leur intégration dans les plates-bandes nous
a ravi les yeux et nous a donné le goût de leur
faire une place de choix dans nos jardins.

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT

Louise Guertin

Une pétition a été mise en
ligne sur le site de
l’Assemblée nationale du
Québec pour changer le sta-
tut juridique des animaux
de compagnie qui sont
considérés actuellement
par le Code civil du Québec
comme des biens meubles. 

C’est à l’initiative de Mme Marie-
Josée Paquette, de Prévost et avec
l’appui de la députée de Mirabel,
Mme Jeannine Richard que cette ini-
tiative a vu le jour.
La Suisse est un précurseur dans ce

domaine, puisque son parlement a
modifié la législation en 2002 pour
corriger une notion qui vient d’aussi
loin que le Code romain. Au
Québec, le Code civil est basé sur le

code Napoléon d’où émerge le
statut de « bien meuble ». Pour
Mme Paquette cette notion est dépas-
sée. Elle espère que modifier le code
sera une première étape dans la
reconnaissance à la vie des animaux
de compagnie qui n’est pas recon-
nue actuellement.
«Trop souvent, l’animal est traité

comme un objet de consomma-
tion. » dit-elle. Pour Mme Paquette,
l’acte d’acheter un animal est davan-
tage une adoption et comme tel
comporte des obligations pour le
propriétaire. Elle croit que cette pre-
mière étape permettra également de
mieux encadrer la manière dont ont
traite nos animaux de compagnie
individuellement et collectivement.
Au terme du délai prévu pour la
signature de la pétition, la députée

Richard la déposera à l’Assemblée
nationale pour être considérée.
La pétition intitulée « pétition :

Statut juridique de l’animal de com-
pagnie sera en ligne sur le site de

l’Assemblée nationale du Québec
jusqu’au 12 mars 2013.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-
votre-opinion/petition/Petition-
3459/index.html

Pétition pour changer le statut juridique des animaux

Les animaux de compagnie ne sont pas des objets
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Mercredi soir, le 12
décembre dernier, certains
citoyens, informés par la

Ville de Prévost et habitant dans
l’environnement limitrophe affecté
par les travaux reliés au développe-
ment du projet domiciliaire au
Clos-Petit-Mont, étaient invités à
participer à une réunion d’informa-
tion où des représentants de la Ville
de Prévost, du promoteur, de la
firme d’ingénierie Laurence et du
constructeur ont présentés le projet
de développement.
Cette réunion faisait suite au

déclenchement des travaux et au
constat par de nombreux citoyens
du défigurement et du saccage envi-
ronnemental, créé par une coupe à
blanc, et un remodelage considéra-
ble de la géographie du paysage par
le biais d’une excavation majeure
pour niveler la topographie afin de
permettre l’implantation d’un déve-
loppement domiciliaire de maisons
jumelées dans ce secteur.
Il est à noter que le plan directeur

de développement prévoyait origi-
nalement la construction de mai-
sons unifamiliales dans ce secteur,
avant la modification de l’affecta-
tion de zonage par l’adoption d’un
règlement de zonage en juillet
dernier.

Visiblement bien préparés, les
divers intervenants du côté de la
Ville (ingénierie, urbanisme, pro-
moteur, développeur) ont tour à
tour fait état du projet en justifiant
les actions entreprises à coup de rai-
sonnements juridiques, techniques
et économiques. Les différents
acteurs, parlant avec leur tête, ont
martelé les objectifs et l’adhérence à
leur plan de développement et sont
demeurés généralement sourds aux
demandes et commentaires des
citoyens. Tout au plus, du bout des
lèvres, a-t-on admis le constat d’un
saccage environnemental…
De l’autre côté, dans la salle, les

citoyens présents étaient surtout
médusés et préoccupés par :
– les modalités entourant la publica-
tion et l’adoption d’un règlement
de changement de zonage permet-
tant la construction d’unités jume-
lées, en pleine période des
vacances d’été; (notons qu’en date
du 14 décembre 2012, l’avis de
modification du règlement de
zonage n’apparaît pas sur le site
internet de la Ville de Prévost sous
l’onglet « Avis public »;

– la destruction de l’environnement
immédiat par une justification
favorisant des critères écono-
miques. Il est en effet plus facile
pour le constructeur de construire

dans un environnement aplani et
dénué de tout obstacle […];  

–un discours de la ville faisant la
promotion d’un slogan de déve-
loppement champêtre dans un
cadre « naturel » […] On semble
préférer l’implantation d’un projet
domiciliaire sur un terrain
dénudé, bordé par une lisière d’ar-
bres en marge arrière et pimenté
de deux arbres en façade […];

– la perception de s’être fait flouer
par les prétentions originales du
développeur en regard du schéma
de développement  […];

– le constat de devoir assister
impuissant à la destruction d’un
environnement ayant motivé le
désir de la majorité des nouveaux
arrivants de quitter un milieu
urbain aseptisé pour s’établir dans
un cadre de nature […] .
Je questionne même la qualité et la

pertinence de l’information trans-
mise par les services techniques de la
Ville aux membres du Conseil pour
la prise de décision donnant l’aval à
un tel projet en opposition avec les
principes mêmes de la promotion
d’une politique de développement
environnemental durable…

Nulle part dans la démonstration
du projet n’ai-je constaté un arri-
mage avec des concepts de dévelop-
pement durable en regard et au res-
pect de l’environnement, de mobi-
lité, de transport collectif, de
corridor favorisant l’accès au terri-
toire, et de transmission d’un héri-
tage de qualité aux générations
futures.
La Ville aurait, quant à moi, dû

faire amende honorable, acquiescer
et reconnaître le fait que des dom-
mages irréparables ont été causés à
l’environnement, […] Le dévelop-
pement de la ville est aussi un sujet
de préoccupation et devrait faire
l’objet d’une consultation ouverte
pour tous ses citoyens et tous les
acteurs impliqués, et, non pas seule-
ment la recommandation de cer-
tains comités ou intervenants
locaux, […]. En allant à l’encontre
de la politique énoncée en matière
de développement harmonieux avec
la nature et le constat de destruction
de l’environnement lié au projet de
développement du Clos-Petit-
Mont, le lien de confiance qui exis-
tait entre les citoyens de Prévost et le
maire Richer a-t-il été rompu ?
Sylvie Sénéchal, Clos Prévostois
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Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est reve-
nue et avec elle les joyeuses
retrouvailles et réjouissances.
Cette période nous ramène
aussi la saison de renouvelle-
ment des baux et d’augmenta-
tion des loyers tel que l’a
prévu le législateur.
En effet, entre 6 et 3 mois de

la fin du bail, le propriétaire
d’un logement qui veut modi-
fier le bail ou augmenter le
loyer doit transmettre à son
locataire un avis d’augmenta-
tion ou de modification par
écrit. Comme un grand nom-
bre de baux se terminent le 30
juin, le délai pour transmettre
l’avis débute le 1er janvier et se
termine le 31 mars.
À compter de la date de ré-

ception de l’avis, le locataire a
un mois pour faire connaître
son choix au propriétaire : (1)
il quitte le logement à la fin du
bail, ou (2) il refuse l’augmen-
tation ou les modifications
proposées, ou (3) s’il ne répond
pas, il est présumé avoir ac-
cepté les modifications propo-
sées.
Il est important pour le loca-

taire d’aviser le propriétaire de
son intention de quitter les
lieux à la fin du bail pour évi-
ter que celui-ci ne se renou-
velle automatiquement.
À compter de la réception de

la réponse du locataire, le pro-
priétaire a lui aussi un mois
pour saisir la Régie du loge-
ment d’une demande de fixa-
tion de loyer ou des
modifications proposées au
futur bail. Si cette demande de
fixation n’est pas effectuée, le
bail sera renouvellé aux condi-
tions actuelles sans les modi-
fications proposées.
Soit dit en passant, tant pour

le propriétaire que pour le lo-
cataire, il est important de
donner les avis par écrit et de
se ménager une preuve de ré-
ception tel l’envoi par courrier
recommandé. On s‘évite bien
des problèmes par la suite.
Si le propriétaire dans le

délai prescrit ne transmet pas
d’avis au locataire, le bail est
réputé se renouveler automa-
tiquement aux mêmes condi-
tions qu’actuellement, sauf si
bien sûr le locataire avise le
propriétaire de son départ.

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

Le temps qui passe si vite et qui quelquefois prend tout son temps
pour passer. Le temps est le parfait exemple de la relativité : il vous
reste deux minutes pour finir un dossier urgent et en un claquement
de doigts ce deux minutes s’est évaporé, mais s’il vous reste deux
minutes avant le week-end, le temps semble suspendu et on a l’im-
pression que les secondes sont des minutes.

Hier encore, je planifiais les vacances
d’été et aujourd’hui, il ne me reste
plus que quelques jours pour faire
les achats de Noël et préparer les
menus pour les réceptions du 24 et
25 décembre. Heureusement, pour
trouver du bon vin il ne me faut que
quelques secondes ou quelques mi-
nutes…

En blanc, un vin de la très belle ré-
gion de la Loire sous l’appellation
Menetou-Salon. Élaboré unique-
ment avec du sauvignon blanc, ce
Menetou-Salon est d’une jolie cou-
leur jaune pâle avec des reflets
dorés, le vin est limpide et brillant ce
qui laisse présager une belle acidité.
Les arômes floraux et d’agrumes
sont tout en douceur et annonce la
finesse et l’élégance. En bouche, le
vin répond à nos attentes avec une
acidité craquante, mais pas cassante,
une très belle persistance qui nous
ramène les arômes fruités et qui
offre une finale tout en rondeur. Le
vin parfait pour accompagner les
volailles grillées, les poissons à chair
blanche et bien sûr les coquillages.
Cuvée le Charnay 2010, Menetou-
Salon de Jean-Max Roger à
21,10$ (10690519)

En rouge, je vous amène en
Nouvelle-Zélande pour découvrir un
magnifique Pinot noir du domaine

Spy Valley, en provenance de Malbo-
rough qui est situé au nord de l’île
du Sud. Les vendanges sont ma-
nuelles, la fermentation a lieu dans
des cuves ouvertes avec les levures
naturelles et le vin est ensuite élevé
pour une période de huit mois en
barriques de chêne. Le résultat est
magnifique : une robe rubis franc,
limpide et brillante. Au nez, des
arômes de fruits rouges (cerises), de
prunes avec un soupçon d’épices et
de sauge. En bouche, le vin est volu-
bile : une acidité bien présente, mais
tout en douceur, les tanins sont très
soyeux. Un vin avec une belle lon-
gueur et une structure remarquable.
La finale persistante se fait sur de lé-
gères notes d’anis et de cacao. Le vin
parfait pour la dinde aux canne-
berges, un magret de canard ou une
cuisse confite. Spy Valley 2011,
Pinot Noir, Malborough à 25$
(10944152)

Je profite de l’occasion pour sou-
haiter de très Joyeuses Fêtes à tous
les lecteurs et collaborateurs du
Journal des Citoyens.

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

Cinégars – Après
avoir été recruté par
Gandalf, Bilbon
Sacquet gagne l’af-
fection des Nains par
son courage et son
intelligence. Martin
Freeman joue un
Bilbon près de mon souvenir de lec-
ture adolescente et Ian Mc Kellen per-
siste et signe encore une fois dans la
peau du magicien. Pour moi, la magie
opère déjà moins que dans les films
précédents, mais j’ai aimé me faire
raconter encore une fois le début de
cette grande aventure avec les Nains
qui doivent reprendre leur ville forti-
fiée, occupée par Smaug le dragon.
Un film qui continuera à faire triper
les fans. – 7/10
Ciné-fille – Parties avec l’idée d’aller
voir Esimésac, nous avons dû chan-
ger de film pour une question d’ho-
raire. Je suis, malgré tout, contente

d’avoir vu Le Hobbit, un voyage inat-
tendu en 3D de Peter Jackson, pre-
mier volet d’une trilogie. Ce film
nous raconte l’histoire de Bilbo le
Hobbit, 60 ans avant les péripéties
du Seigneur des Anneaux (que j’ai
commencé à lire cet été, ouf… 3
grosses briques !).
À la demande de Gandalf le Gris,
Bilbo part à l’aventure afin de secon-
der un groupe de Nains voulant
reconquérir leur royaume occupé.
Ces jolis personnages sont magnifi-
quement laids ! Bilbo fera aussi la
rencontre de Gollum et de son « pré-
cieux», ce personnage est plus fasci-
nant que jamais.
Ce film nous en met plein la vue et
on s’attend à ça, pour l’histoire, ça
va, j’ai déjà vu mieux, j’ai souvent vu
pire. Malgré que le 3D n’ajoute pas
tellement au plaisir, c’est un film à
voir définitivement sur grand écran.
– 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.

Le Hobbit, un voyage inattendu

Une vue du projet domiciliare Clos-Petit-Mont où les travaux de déboisement et de nivelage du terrain
interpellent les citoyens.

Joyeuses fêtes
à tous nos
lecteurs
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Un mois plein d’humourCULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Claudine Mercier
Claudine Mercier était dans la

région pour nous présenter son 4e
one woman show depuis 1993. Celle
qui a remporté le félix de l’année en
1998, ainsi que plusieurs Oliviers en
1999, dont celui du meilleur specta-
cle d’humour, la meilleure imita-
tion, et le spectacle d’humour le
plus populaire, a déjà été vu par plus
de 500000 spectateurs.
Dans son dernier spectacle, inti-

tulé Dans le champ, Claudine tente
un rapprochement avec la nature.
Dans une mise en scène de Daniel
Fortin, et sur une scène au décor très
simple, sans artifice inutile, l’humo-
riste mélange stand-up, personnages,
et imitations, avec succès.
Que ce soit lorsqu’elle nous

raconte l’achat de sa maison, son
périple sur le chemin de
Compostelle, ou encore son voyage
de pêche, elle nous fait rire à coup
sûr. Sans oublier ses imitations très
réussies, dont celle de Brigitte
Boisjoli. Elle ne délaisse pas pour
autant ces personnages, dont l’in-
contournable petite fille, mon pré-
féré de tous.
Mme Mercier ose aussi aller dans

l’émotion. Dans un segment de son
spectacle, elle nous ouvre son cœur
et nous parle de sa mère qui était
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Elle le fait avec humour, mais on
ressent toute sa tristesse. Durant ce
volet, un silence respectueux régnait
dans la salle, impressionnant.
Claudine clôt le sujet par une chan-
son, avec un texte de son cru pour sa
mère, écrit pour la fondation Les
Impatients, organisme qui vise à
faire connaître la réalité de gens
atteints d’une problématique en
santé mentale au grand public, et
mis en musique par Richard Séguin.
Claudine Mercier a eu la gentil-

lesse de m’accorder une entrevue,
alors qu’elle devait faire deux heures

de route vers Mont-Laurier pour
son spectacle du lendemain. 
Le premier spectacle d’humour

auquel tu as assisté ? – Paul et Paul.
Le dernier spectacle d’humour que

tu as vu ? – Mike Ward.
Ce qui fait que tu es devenue humo-

riste ? – Vers l’âge de 14 ans, je pre-
nais des cours de peinture, et j’imi-
tais Diane Dufresne, entre autres.
Mon professeur m’encourageait. À
la polyvalente, mes amis m’avaient
inscrit à un concours d’imitation,
que j’ai fait. Tout comme Cégep en
spectacle, avec des imitations encore
une fois. J’aimais ça. Mais je suis
tout de même allée à l’UQAM en
arts plastiques. Un jour, j’ai croisé
Jean-Marc Parent sur la rue, et il m’a
parlé de l’École nationale de l’hu-
mour. J’y suis allée, et j’ai graduée à
28 ans, en 1989.
Le pourcentage d’autobiographie

dans ton spectacle ? – C’est dur à dire.
Certains sketches sont 100% vrais,
comme celui sur l’Alzheimer.
D’autres partent de vrais évène-
ments, mais ont été brodés autour,
comme le chemin de Compostelle
et le voyage de pêche.
Ce dont tu es le plus fière ? – Le per-

sonnage de la petite fille.
Justement, quelle a été ton inspira-

tion pour la fillette ? – J’étais à l’uni-
versité, et c’était les débuts des
répondeurs. Je venais d’en avoir un,
et j’ai enregistré mon message en fai-
sant semblant d’être une petite fille.
Les gens ont adoré ça.
Ville ou campagne ? – J’ai peur des

ours, donc la forêt isolée, c’est pas
pour moi. J’ai trouvé mon bonheur à
la banlieue, près du parc Saint-Bruno.
Ce qu’il te reste à accomplir pour

être comblée ? – Je vais peut-être avoir
l’air sans ambition, mais je suis
comblée. Il ne me reste qu’à souhai-
ter que ça continue.
Et c’est bien parti pour continuer,

car Claudine sera en supplémentaire

chez En Scène à Saint-Jérôme le 14
février prochain. 

Maxim Martin
L’humoriste Maxim Martin, rési-

dant de Sainte-Anne-des-Lacs, nous
offrait une des dernières représenta-
tions de son spectacle Tout va bien !
Le 16 novembre dernier, à la polyva-
lente de Saint-Jérôme. Spectacle
pour lequel il a reçu, avec son
équipe, l’Olivier du meilleur auteur,
pour l’année 2012.
Dès le début du spectacle, il nous

explique ce qui lui a inspiré ce nou-
veau show : une famille d’obèse
morbide sortant d’un Wal-Mart, et
dont les enfants boivent chacun
leurs 2 litres de liqueur ! Il se pose
alors la question suivante : quelle
sera la prochaine étape de notre évo-
lution ? Sa réponse ? Une troisième
jambe pour supporter notre poids !
Et c’est parti ! Maxim Martin nous
fera faire le tour des époques et de
l’évolution de l’homme, teinté à la
sauce Martin.
Divisée en trois volets, la partie

histoire du spectacle aborde chrono-
logiquement la préhistoire, le
moyen âge et les années 1900-1920,
époque de son grand-père.
L’humoriste y traite de sujets aussi
diversifiés que les aqueducs
romains, les guerres, les pandémies,
y allant même de ses théories
concernant entre autres, la décou-
verte de la cuisson de la viande, très
drôle ! Il aborde aussi le Big bang,
Adam et Êve, le créationnisme, les
androïdes, Pompéi, l’amour roman-
tique, les valeurs plus simples de nos
ancêtres. Une foule de sujets qui
rendent évidente la passion que
porte Maxim Martin à l’anthropo-
logie. Si ses propos principaux sont
sérieux, c’est au travers de ses com-
mentaires et de ses digressions qu’il
choque ou fait rire.
Le spectacle comporte aussi une

partie actualité plus intime, dans
laquelle il aborde la fin du monde
annoncée par les Mayas, sa sobriété
(il ne consomme plus de drogue ni
d’alcool), le sauvetage de trois cha-
tons qu’il a effectué, de sa fille, ainsi

que des sujets comme la nuisance du
cellulaire pour notre communica-
tion. À certains moments, il discute
de façon si directe et honnête avec la
foule, que l’on se demande ce qui fait
partie du show, et ce qui n’en est pas.
Pour ceux qui se souviennent de

Maxim Martin comme d’un provo-
cateur vulgaire, ce spectacle est celui
de la réconciliation, celui d’un
homme épanoui, plus assagi, mais
qui n’a rien perdu de son mordant.
Le premier spectacle d’humour

auquel tu as assisté ? – On a tous été
inspirés par les monologues d’Yvon
Deschamps. Mais j’ai grandi à
Winnipeg, et j’étais placier/aide-ser-
veur dans un comedy club, et c’est là
que j’ai vu mes premiers shows, et
aussi que je suis monté sur scène
pour la première fois.
Dernier spectacle auquel tu as

assisté ? – Pearl Jam et Foo Fighter.
Si tu pouvais choisir de vivre à une

autre époque, laquelle choisirais-tu? –
On garde tous des bons souvenirs de
l’époque durant laquelle on est
devenu adulte, dans mon cas les
années 90, avec le grunge et la
musique. Mais si je pouvais, ce serait
plutôt un survol des différentes
époques que j’aimerais faire, comme
une machine à voyager dans le temps.
Es-tu un passionné d’anthropologie ?

– Oui, tellement que je voulais
développer encore plus le côté
anthropologie/histoire du spectacle,
et faire un tome deux !
Le pourcentage d’autobiographie

dans ton spectacle ? – 100%

Ce qui te fait rire ? – Ma fille Livia.
Elle a un sens du delivery, elle fait
des remarques surprenantes. C’est le
fun de voir son évolution.
Ce qui te fait pleurer ? –

Dernièrement, Ils ont passé Frères
d’armes à la télé. À la fin, il y avait
un reportage sur les survivants. De
voir ses hommes qui ont connu la
guerre tenter ensuite d’avoir une vie
et un emploi normal m’as donné la
larme à l’œil.
Un artiste que tu aimerais faire

découvrir ? – L’humoriste Corinne
Coté.
Une invention que tu ferais dispa-

raitre ? – La voiture. Je la modifie-
rais, j’inventerais une version entiè-
rement électrique.
Une invention que tu garderais ? –

Le télescope, pour pouvoir réaliser
l’immensité de l’univers.
2. 0 ou petite maison dans la prai-

rie ? – Petite maison dans la prairie.
Ta plus grande fierté ? – Ma fille.

De voir qu’elle dépasse le paternel.
De la voir réaliser son potentiel.
C’est le rêve d’un père que de voir
son enfant le dépasser.
Ton plus grand regret ? – D’être

tombé dans la coke. Même si ce
n’était pas excessif, Cela a eu des
impacts dans ma vie et dans ma car-
rière.
Ce qu’il te reste à accomplir pour

être comblé ? – Bien des choses.
Maintenant que je suis sobre, il me
reste à aller au bout de mon poten-
tiel, afin de rendre justice au talent
qui m’a été donné.

Maxim MartinClaudine Mercier

Rodolphe Girard

Ce livre, The ice passage, édité en
2010, est l’œuvre de Brian Payton.
Ce Canadian de Vancouver, qui a
participé à l’expédition Franklin
2012, a produit une sorte de rencon-
tre entre l’histoire et la réalité d’au-
jourd’hui qui permet une bien meil-
leure compréhension des enjeux éco-
nomiques et environnementaux liés
au développement du passage du
Nord-Ouest. Son livre a été accueilli
chaleureusement par la critique. 
C’est l’histoire du capitaine Robert

John McClure et de son navire
Investigator, qui quitte l’Angleterre en
janvier 1850. Son parcours, l’océan
Atlantique, contourne l’Amérique
du Sud, le Pacifique, la mer de
Beaufort et arrive dans l’Arctique
sept mois plus tard. Sa mission,
retrouver John Franklin parti à la
découverte du passage Nord-Ouest
et dont on était sans nouvelle depuis

cinq ans. De plus, il se devait lui aussi
d’aller à la découverte de ce passage,
une grande priorité pour la Grande-
Bretagne de l’époque. McClure et
son équipage de 66 hommes ont
passé trois hivers prisonniers des
glaces, deux bateaux lancés à leur
recherche ont connu le même sort et
c’est finalement un 3e bateau qui a
réussi à les libérer et à les ramener
sains et saufs en Angleterre, à l’excep-
tion de six marins qui sont morts de
scorbut. Pris dans les glaces, cela ne
les pas empêchés de faire de la recon-
naissance du territoire en traîneaux,
de rencontrer des Inuits, de compiler
des observations sur le climat, la
faune, la réflexion de l’énergie solaire,
les courants océaniques et l’endu-
rance de l’humain par des tempéra-
tures de -62 0C et de planter le
drapeau britannique sur ses nouvelles
terres.

La lecture du volume nous permet
de constater différents facteurs de
changement spectaculaire en 150
ans.

Réchauffement climatique
Il y a 150 ans, le canal Parry et le

détroit McClure, passage obligatoire
de la mer de Beaufort à la mer de
Baffin, étaient bloqués par les glaces à
l’année, même en été. Aujourd’hui,
ces détroits sont pratiquement libres
de glace, même que les brise-glaces
n’y sont plus nécessaires pendant
cinq semaines en été. Durant les 30
dernières années, un million de mille
carrés (2 589 988 km2, 4 fois la taille
du Texas) de glace a disparu avec
toutes les conséquences que cela peut
apporter à l’environnement.

Communication
Les communications d’aujourd’hui

sont à des années-lumière de ce qui se
passait il y a 150 ans.

À cette période deux bateaux
mêmes à courte distance ignoraient
la présence de l’autre et leur logis-
tique tenait davantage à la tradition,
à leur sextant et à Dieu, tandis que de
nos jours en 2012, vous avez le télé-
phone, internet, twitter et le satellite
tel que Radarsat-1, qui peut tous les
jours cartographier et fournir des
images de l’Arctique en temps réel.

Aujourd’hui, on peut se demander
quel effet aura ce nouveau passage de
super pétrolier ou autres bateaux de
marchandise, sur l’écosystème de
l’Arctique. Nous prévoyons que vers
2030, la route sera libre sur cette
nouvelle voie navigable au sommet
du monde.

de lecture
Idées Le passage du Nord-Ouest

J’ai eu le plaisir d’assister aux spectacles et de rencontrer
deux humoristes aux parcours très différents, mais qui
ont en commun d’être au sommet de la maîtrise de leur
art, Claudine Mercier et Maxim Martin.

Sortie
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

D I N D O N  

1 – Décembre
2 – Iceberg
3 – Nativité

1  2  3  4  5  6
I N D I G O

1 – Image
2 – Navel
3 – Duvet
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Défilé
5 – Or
6 – Noix  

4 – Ivoire
5 – Goût
6 – Odeurs

Lors du spectacle Vincerò, Anne-
Marie Faniel a interprété les compo-
sitions de Marc Provençal de son
album Vincerò. Ce concert incluait
Clara Faniel comme soliste, Diana
Yukama, violoniste, Christian
Ferland, fabuleux acteur et acrobate et
les percussionnistes Philippe Beaudin
et Frédéric Gauld. Il y avait également
le chef de chœur Frédéric Vogel et
Yohan Jager, pianiste formidable.

Christiane Locas, au cœur des
chœurs
Il s’agit de quatre chorales de la
région regroupant des jeunes du pri-
maire et du secondaire, dont le
chœur Les voix du nord (chorale de
Prévost), dirigée par Mme Christiane
Locas, qui ont accompagné Anne-
Marie Faniel. En tout, c’est plus de
300 choristes qui l’accompagnaient.
Plus d’un mois a été nécessaire pour
maîtriser les morceaux du spectacle.

Ce que les choristes devaient chan-
ter était assez complexe. En effet,
parfois c’était des paroles, d’autres
fois des mots ou même des sons.
Une expérience inoubliable à
laquelle j’ai participé en tant que
choriste.
Pour les plus jeunes, ce spectacle

fut impressionnant : pour beau-
coup, participer à un tel évènement
était une première.

La générale
Dans les coulisses, la nervosité
régnait. Pendant la générale, tout
semblait imparfait, mais rendu au
vrai concert, tout était parfait ! Les
choristes ne savaient pas du tout
quoi faire, mais après des conversa-
tions avec le régisseur tout s’est
éclairci. On s’entendait tous sur un
point : la générale était très longue
et dure.

Une soirée inoubliable
Rendu au vrai concert, tout le
monde était en panique ! Nous, les
choristes, sommes rentrés sur scène
et, petit à petit, on s’est habitué à la
foule. Après quelques fois à sortir et
rentrer sur scène, nous étions à
l’aise.

Anne-Marie Faniel
Cette artiste de Prévost est née à
Montréal et a fait ses études au
Conservatoire de musique de
Montréal. Lors du spectacle
Vincerò, elle a interprété les compo-
sitions de Marc Provençal de son
album Vincerò. Pour elle, faire ce
spectacle fut un grand bonheur !

NDLR : Vincerò est un spectacle à
grand déploiement où théâtre, cirque,
multimédia et pour l’occasion, un
chœur de 300 chanteurs, s’allient à la
voix extraordinaire d’Anne-Marie
Faniel pour vous transporter dans un
univers des plus envoûtant. La tour-
née nord-américaine d'Anne-Marie
Faniel commençait ce vendredi 30
novembre à la Salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts.

Celeste B. Houle

Une expérience à laquelle j’ai
participée en tant que choriste

Des Prévostois à la Place des Arts …

Vincerò, un spectacle
exigeant et magnifique

C’est dans l’excitation et la nervosité des artistes que le
concert Vincerò prenait place ce 30 novembre dernier.
L’énergie et l’atmosphère étaient tout à fait tendues, les
professionnels par contre ne semblaient pas inquiets. Ce
concert magnifique mettait en vedette Anne-Marie Faniel,
une magnifique soprano qui est résidente de Prévost.

Selon Pierre Raymond, agent de
service social, la fondation X-Quive
a sauvé ce jeune du décrochage : « Il
n’avait plus le goût de continuer, il
en avait assez ». Il a précisé, sourire
aux lèvres, que ce jeune Rafael Alin
n’avait besoin que de quatre crédits
pour obtenir son diplôme. Il a été
sauvé par la Fondation. Après avoir
été mise au courant du talent et de
sa passion pour la peinture de
fresques, la Fondation a agi. Pierre
Raymond témoigne qu’après un

engagement de l’étudiant à conti-
nuer sa formation, X-Quive a fourni
tous les matériaux nécessaires à la
création d’une fresque murale dans
la cafétéria de l’Édifice Marchand.
Sur le site du PREL (Partenaires

pour la réussite éducative dans les
Laurentides) on peut lire que la fon-
dation X-Quive mise sur le dévelop-
pement d’une passion ou d’une acti-
vité nouvelle chez un jeune qui pré-
sente des difficultés scolaires et
sociales. Co-fondée par Guillaume

Lemay-Thivierge, la fondation vise
à redonner aux jeunes leur motiva-
tion à apprendre, à avoir un but et à
l’atteindre : « Il faut motiver les
jeunes pour leur permettre de s’ac-
crocher », soutient-il.
«La fresque réalisée par Rafael Alin

témoigne de l’importance du parte-
nariat entre la fondation
X-Quive, du PREL et des établisse-
ments scolaires des Lauren-tides »,
ajoute Pierre Raymond. Il men-
tionne qu’il faut rester au aguet, car
2013 sera une année très active au
niveau des interventions et de la par-
ticipation de la fondation au succès
des jeunes.

Raccrocher aux études avec X-Quive

Daniel Jacques

Le soutien de la fondation X-Quive a permis à un jeune rac-
crocheur de décrocher son diplôme grâce à sa passion
pour la peinture au centre de formation pour adulte de
l’Édifice Marchand.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2012

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

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

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

Charade
- Mon premier est un vif sentiment
de bonheur ou de plaisir.

- Mon deuxième est le pluriel de «œil».
- Mon troisième est la traduction de

« non » en anglais.

- Mon quatrième est l’équivalent du

pronom « il », mais au féminin.

- Mon tout est un souhait.

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 – Celui de Rudolph est rouge.
2 – Ornement à cinq pointes que l’on

place au sommet du sapin de Noël.

3 – Abri des Inuits fait de blocs de neige
ou de glace.

4 – Collecte d’argent et de nourriture
effectuée avant Noël.

5 – Heureusement ! Durant le temps des
Fêtes, elle est fermée.

Mot recherché: À moins d’être sous
les tropiques, Noël serait bien triste
sans elle:  ________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis une région du nord de l’Europe partagée entre les pays scandi-
naves et la Russie.

2 – Certains disent que ce serait ici que réside le Père Noël.

3 – La langue de mes habitants est le « same » et ils font l’élevage du renne.

COUPON-RÉPONSE

La gagnante du
DÉFI de no-
vembre 2012
est Maya Noël,
10 ans de Pré-
vost.

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2012
CHARADE :
Car – Rat – Mêle = Caramel    
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T R O N C
1 – Trente
2 – Rosée
3 – Oignon
4 – Narine
5 – Cousin
Qui suis-je? La France

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. 

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-
cadeau à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.
Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une valeur de 50$.
Gracieuseté de Marc_andré Morin, député fédéral de Laurentides-
Labelle. 
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La  dix-septième édition de l’Exposition des artistes et artisans, les
1er et 2 décembre derniers, a accueilli près de 800 personnes qui ont
souligné unanimement la qualité et la diversité des kiosques de nos
artisans.  Les ventes au petit resto ont permis de remettre 438$ à la
Guignolée pour la Maison d'entraide de Prévost, grâce à la compli-
cité des Marché Piché IGA et Bonichoix.

Pourquoi ne pas vous offrir une
ou plusieurs sorties avec les per-
sonnes que vous aimez pour parta-
ger le plaisir de la musique. Pour ce
faire,  allez au www.diffusionsamal-
gamme.com pour voir tous les
détails sur les concerts à venir. Pour

plus d'information, contactez
Francine Allain au 450.436.3037.
Si la fin du monde n'est pas arri-

vée, cinq événements de grande
qualité seront offerts au public
laurentidien pour agrémenter la
saison hivernale:

L'hiver d'Amal'Gamme  
Le samedi 2 février, 20 h : TRIO LAJOIE - Soirée Mozart, Mendelssohn  et
Chostakovitch
Le samedi 16 janvier, 20 h : NATHALIE RENAUD, duo – Le jazz qui pop !
Le samedi 2 mars, 15 h : Le chien Moppi et son amie Lori – Moppi  décou-
vre son univers
Le samedi 16 mars, 20 h : RAGLEELA - Quintette de musique indienne –
JAÏ MA
Le samedi 23 mars, 20 h : PIERRE JASMIN - Série des Grands Classiques
Hydro-Québec – Les plus belles sonates de Beethoven

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 

Des cadeaux pour ceux qui ont tout... Salon des artistes et des artisans 2012

Haut en couleur!Quoi donner comme cadeau à Noël ? La programmation
de Diffusions Amal'Gamme offre un grand choix de
spectacles et concerts.

Un coin de forêt

Annie Goulet récupère des tissus pour en faire des sacs et des coussins aux couleurs contemporaines.

Salon Éco Art de Sainte-Adèle  

L’art et l’artisanat au
service de notre planète

Isabelle Neveu

À la venue de Noël qui approche à grands pas, le centre
culturel et communautaire de la ville de Sainte-Adèle,
situé dans le secteur de Mont-Rolland, a présenté le
Salon Éco Art les 24 et 25 novembre derniers.

Plus de 25 artisans locaux et
artistes récupérateurs étaient pré-
sents et fiers d’exposer à la commu-
nauté leurs produits de toutes
sortes. S’illustrant par leur
conscience environnementale, les
artisans ont su transmettre, chacun
à leur façon, leur passion de redon-
ner vie à divers objets n’ayant plus
de valeurs, qui une fois transfor-
més, peuvent s’avérer des présents
agréables à offrir.
Designers, couturiers, ébénistes,

apiculteurs, bijoutiers et bricoleurs
étaient réunis dans la même salle,
tous souriants, l’étincelle dans les
yeux et ayant un but commun :
faire découvrir à la communauté le
fruit de leur créativité.
L’innovation était au cœur de l’en-
semble des produits. Comme l’a
expliqué Ginette Robitaille, une
artiste récupératrice : «C’est éton-
nant tout ce qu’on peut faire avec
des vidanges ! »
De kiosque en kiosque, jeunes et

moins jeunes ont eu la chance de
découvrir des entreprises telles que
Jübille éco-bijoux, Kiwi Sakari,
Passion Déc’Art, Confection
Djustyle, Miel de Marc et Fou de
vous. Chacune de ces entreprises
avait des produits de qualité, abon-
dant d’originalité, et ceux qui le
désiraient pouvaient se les procurer
à des coûts divers. Tout cela à tra-
vers l’ambiance familiale qui
régnait sur les lieux.

Refaire du neuf avec du vieux
Parmi les nombreux artistes pré-

sents, Johanne Martin, de l’entre-
prise Brocantique, a su se démar-
quer par ses décorations de Noël.
En fait, Mme Martin a acheté une
boutique d’antiquité et, par le fait
même, elle a décidé de réutiliser
tout ce que les gens n’achètent pas
pour en faire des moutons, des
sapins, des anges, et même des
poupées. Que ce soit des vieilles
couvertures de laine de 150 ans ou
des broderies faites à la main, elle
sait avec brio les transformer pour
leur redonner de la valeur. «C’est
foutu, ça perd son temps dans de
vieux tiroirs, alors je les récupère ! »,
a-t-elle déclaré en expliquant que,
par ses créations, elle redonne une
deuxième vie à ces objets oubliés
depuis tant d’années.

L’art de récupérer
De façon similaire, Annie Goulet

récupère des tissus pour en faire des
sacs et des coussins aux couleurs
contemporaines qui sont présente-
ment à la mode. Plus précisément,
elle utilise, comme matériaux, des
chutes de tissus, c’est-à-dire des tis-
sus neufs qui auraient été jetés à la
poubelle si elle ne les avait pas utili-
sés. Décorés de dessins naïfs faits de
sa main, ses produits sont d’une
grande originalité. Mme Goulet a
affirmé avec conviction : «Ce n’est
pas du travail, c’est des heures de
plaisir ! »

Les Grands Explorateurs
présentent le Japon de
matsuri en matsuri, suivez
le parcours des jeunes
Québécois Julie Corbeil et
Ugo Monticone qui partent
à la chasse aux festivals
nippons. 

Le Japon, un pays de tradition
Ugo et Julie ont passé quatre mois

au pays du soleil levant en 2011. Ils
ont sillonné le pays en compagnie
du directeur de la photographie
Louis-Philippe Besner. En plus d'as-
sister à des cérémonies millénaires,
ils ont aussi découvert quelques-uns
des plus importants festivals que
recèle le pays. Leur film, Japon, sur
la route des festivités, est rempli
d'images magnifiques et est livré
avec toute la fraîcheur des deux
jeunes conférenciers.

Dans ce film, les couleurs intenses
des festivités côtoient les montagnes
verdoyantes des Alpes japonaises et
l’immensité de la mer. Ici, la froideur
des immeubles s’harmonise avec la
chaleur des gens et leur attachement
à la richesse de leurs traditions.
D’une cérémonie du thé avec un
moine bouddhiste à un spectacle
rock, en passant par un repas avec
une geisha et un événement d’art
contemporain en plein air sur des îles
mythiques, le périple de nos aventu-
riers s’annonce haut en couleur. 

Les conférenciers�
De janvier à mars 2013, les

Laurentiens Ugo Monticone et Julie
Corbeil parcourront les routes du
Québec et de l'Est canadien pour
présenter plus de cinquante ciné-
conférences avec les Grands explora-
teurs. De Sept-Îles à Moncton, de
Montréal à Rouyn-Noranda, de
Sainte-Agathe-des-Monts à Mont-

Laurier, les plus belles salles de
chaque région les attendent pour y
présenter le Japon. Au total, ce sera
plus de 35000 spectateurs qui
auront vu leur conférence. 
Jeudi 17 janvier, à 19 h 30, à la

Polyvalente des Monts. Information
www.theatrepatriote.com/calendrier.h
tm#Japon, ou tél. : 1 888 326-3655.

Les Grands Explorateurs

Japon, sur la route des festivités
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Précédé, par les documentaires Le
peuple invisible et Manifacturing
Consent, le documentaire de Pascal
Sanchez a été l’objet de la troisième
projection de la programmation
2012-2013 de Cinéma Politica qui
se déroule des mois de septembre à
avril. Ouvertes au grand public, les
projections sont constituées de deux
volets, soit le visionnement d’un
documentaire, puis une période de
questions et de discussion entre le
public et un invité.

Nos abeilles sont en danger !
Illustrant un sujet préoccupant et

de grande importance, le documen-
taire La reine malade a permis au
public de réfléchir sur l’enjeu actuel

auquel font face les api-
culteurs québécois. En
effet, on y apprend que les abeilles
sont grandement menacées par les
changements climatiques, diverses
maladies, ainsi que les pesticides et
les insecticides. En conséquence, le
taux de mortalité chez les abeilles est
passé de 10-15% à 30-40% en
quelques années. La production
locale de miel est donc énormément
affectée.
«Les abeilles sont très importantes

dans notre société, puisque 30% de
ce qu’il y a dans notre assiette pro-
vient de leurs activités », spécifie
Anicet Desrocher, un apiculteur des
Laurentides qui explique la situation
auquel il fait face dans le documen-

taire. Cette affirmation s’explique
par la pollinisation. En fait, les
abeilles pollinisent la grande majo-
rité des fruits et légumes en transpor-
tant le pollen de fleurs en fleurs.

Des pistes de solutions
À travers le documentaire et la dis-

cussion, plusieurs pistes de solution
ont été illustrées. « Il faut arriver à
un équilibre entre les abeilles, les
apicultures et les pathogènes »,
explique Anicet Desrocher, en spéci-
fiant qu’il faut garder une
connexion avec la nature et penser à
long terme. Il ajoute que les
consommateurs ont leur rôle à jouer
dans tout ça. Effectivement, il sug-

gère l’achat de produits
locaux pour que les
consommateurs offrent la
chance, à ceux qui veu-
lent en vivre, de conti-

nuer leur production de miel.

Qu’est-ce que Cinéma Politica
Une fois par mois, le projet

Cinéma Politica offre des projec-
tions de documentaires engagés qui
sont fournis par le réseau. Implanté
à Montréal, ce dernier est mainte-
nant reconnu au niveau mondial.
Grâce à ses soirées, Annie
O’Bomsawin-Bégin, professeure au
département de philosophie du
cégep, souhaite offrir un lieu
d’échange aux étudiants, proche
d’eux et à but non lucratif. Par
contre, les contributions volontaires
sont « fortement appréciées » pour
que le projet continue à exister.

Généralement, un membre de la
production du documentaire est
présent pour élargir et approfondir
le sujet lors d’une période de ques-
tions offerte aux étudiants. Cet
échange permet à ceux-ci de prendre
la parole en public, hors du contexte
d’un cours.

Maintenant que la formule fonc-
tionne, Mme O’Bomsawin-Bégin a
pour but de sensibiliser davantage
les professeurs de tous les départe-
ments du cégep à Cinéma Politica.
À leur tour, ils inviteront leurs
élèves. Ainsi, ce nouveau public
pourra jouir d’une soirée qui
apporte à coup sûr une culture
générale à son public et qui permet
de poser une réflexion et une ouver-
ture sur notre environnement
immédiat.

Le duo de pianistes Fung/Chiu, une Janelle
trentenaire et un Philip dans la vingtaine,
nous ont tenus en haleine durant une heure et
demie par une époustouflante performance à
quatre mains au piano.
Interprétant des œuvres normalement

jouées par un orchestre, c’est brillamment
qu’ils ont fait entendre au piano les sons de
clochettes, harpes et autres instruments. Tant
et si bien qu’on ne pouvait se retenir d’applau-
dir spontanément entre les mouvements, sou-
levés d’émerveillement. Ce, surtout lors des
passages plus lumineux, preuve que les
humains sont assoiffés de joie et de gaieté.
Faut-il ajouter que ces notes étaient jouées sur
un piano dont la sonorité était à son meilleur
(température ? Couvercle ouvert ?) et que, cer-
tainement, le plaisir des deux musiciens devait
être à son comble.
N’étant pas « un couple dans la vie », ils en

forment un d’âmes-sœurs sur la scène et leur
entente exceptionnelle est tangible
Malgré l’incommensurable plaisir de jouer

qu’ils démontrent, malgré les facéties de leurs
présentations, c’est une profonde intériorité
qu’on ressent chez eux. Quant à la dextérité de
leur jeu, elle est telle qu’on croit assister à un
miracle, autant dans la délicatesse que dans les
montées dramatiques.
Les pièces choisies avaient en commun la

magie des contes de fées, toutes de composi-

teurs relativement modernes, nés entre 1809
et 1882, j’ai nommé Mendelssohn,
Tchaïkovski, Grieg, Debussy, Ravel et
Stravinsky. 

Ce dernier fermait le programme avec
L’Oiseau de feu, arrangé par Fung et Chiu eux-
mêmes. Pour commenter ce dernier morceau,
j’aurais voulu avoir écrit ces lignes du critique
Roger Cormier tant je suis en accord avec
elles : leur transcription de L’Oiseau de feu de
Stravinsky « est tellement impressionnante
qu’elle pourrait passer à l’histoire ». D’abord,
un premier accord tonitruant à en réveiller des
dieux endormis. Puis, Janelle et Philipp,
emportés par un véritable tsunami, y surfent
sur une vague géante, nous y entraînent à leur
suite jusqu’à une finale grandiose, gronde-
ment abyssal, apothéose d’un séisme. Tout ça
joué par quatre mains sur un piano !

Après quoi,  ils nous ont offert en rappel un
dynamique Bernstein comme si un reste de
folle énergie demeurée en eux ne demandait
qu’à être libérée.

À la sortie, à la poignée de main, contrastant
avec la fougue et le large sourire arboré sur
scène, la réserve de leur maintien témoigne du
sérieux de leur démarche et de la discipline
exigée par une telle performance et que, néces-
sairement, ils s’imposent. 
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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Samedi, 17 novembre – Le duo de pianistes Fung/Chiu 

Une exultante jeunesse

Ph
ot

o:
 S

er
ge

 P
ilo

n

Au concert proposé
par Diffusions Amal’
Gamme à Prévost,
quelques jours après
la visite des deux pro-
diges Da Costa et
Song, nous pouvions
nous attendre à ne pas
demeurer dans des
sphères aussi hautes.
Nous avons été dé-
trompés. 

Samedi 24 novembre

Une réconfortante soirée
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Le samedi 24 novembre, c’est dans un tout autre son que la Musique a su
nous émouvoir. Cette fois, elle portait les habits d’un trio formé de Marin
Nasturica, accordéoniste, de Laurent Djintcharadze, pianiste, et de Jean
Cyr, contre-bassiste.

Dès les premiers accords, ce son particulier
de l’accordéon tenu par un virtuose, soutenu
par un pianiste chevronné, scandé par un
contrebassiste aguerri, saisit d’émotion pour
ne plus nous laisser jusqu’à la fin. 
Ces trois loups d’expérience nous ont fait

faire un tour d’Occident. Ils nous ont prome-
nés de l’Europe de l’Est à l’Amérique. Ils nous
ont entraînés dans l’ambiance des Olympia,
dans celle des caves de Saint-Germain-des-
Prés, des boîtes de Jazz de New-York ou de
Montréal, celle des guinguettes fréquentées
par Renoir, celle des ballades sur les rives des
fleuves d’Europe, celle des Butte à Mathieu
ou des Place des Arts.
Dans les pièces de jazz, dont quelques-unes

composées par Nasturica lui-même, les trois
comparses se sont donnés à cœur joie au plai-
sir de « jammer », l’accordéoniste, le pianiste
et le contrebassiste se succédant tour à tour
dans d’excellents solos applaudis comme à un
FIJM par un public appréciateur, accorte et
réjoui.
Dans les pièces européennes, de Hongrie,

Roumanie, Arménie, Russie et Espagne,
Nasturica reprenait l’avant de la scène, justi-
fiant le titre VIRTUOSO du spectacle, endia-
blant son instrument ou le faisant pleurer
tour à tour.
Dans ces pièces, surtout celles d’Europe de

l’Est, toujours était présente cette culture
de la joie de vivre, chez ces peuples pour-

tant accablés de
malheurs. Pour
conjurer le sort ?
Tout en se

tenant à une
indispensable
r i g u e u r ,
Nasturica prend
des libertés dans
l ’ é l abora t ion

des thèmes, jonglant avec les notes,  courant
des doigts sur le clavier sans le regarder, les
lançant dans une direction pour les rattraper
dans une autre, y allant sporadiquement de
cette caractéristique petite note extrêmement
aiguë si prégnante, parfois concentré, pau-
pières baissées, parfois esquissant un sourire
entendu, totalement soutenu par un solide
pianiste et par un contrebassiste inventif.
D’ailleurs, Nasturica a dit du maestro

Djintcharadze qu’il « est plus qu’un pia-
niste…qu’il peut jouer tout, absolument
tout…Avec lui, je me sens totalement libre
d’explorer, sans aucune limite ou restriction
et ce, même dans l’improvisation et la fantai-
sie ». Il ajoutera : « Travailler avec un tel musi-
cien est une joie indescriptible ». Ce à quoi il
s’est adonné allégrement sous nos yeux et
oreilles ébaudis.
Sans énumérer les vingt et une pièces, je ne

peux passer sous silence deux morceaux de
bravoure, Le vol du bourdon de Rimsky-
Korsakov ainsi que La danse du sabre de
Khatchatourian., annoncés par un sourire
malicieux, défis brillamment relevés, visages
concentrés, ne niant pas la difficulté de l’en-
treprise.
Également, nous fut jouée la composition

de l’Argentin Ange Cabral sur laquelle Michel
Rivgauche écrivit les paroles de La foule,
magistralement chantée par la Môme Piaf. Ce
fut un très beau moment. Nasturica avait
choisi de l’interpréter « carrée » afin de nous
en faire goûter toutes les subtilités.
Après un rappel jazzé, Les feuilles mortes,

essayant tant bien que mal de couvrir les
applaudissements qui refusaient de se taire, le
pianiste, présentateur d’office, nous confia
« que nous étions l’un des meilleurs publics
qu’ils aient eus. »
Leur musique ayant été d’un très haut

niveau, tout l’honneur leur en revient.

Cinéma Politica 

Deux documentaires
qui portent à réflexion

Cinéma Politica a présenté le documentaire «La reine malade » qui présente
l’enjeu actuel auquel les apiculteurs font face.

Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau

Que ce soit en lien avec la politique, la culture, l’envi-
ronnement ou les communications, ces domaines ren-
ferment de grands enjeux de société qui sont souvent
méconnus ou mal compris par la population. Dans
cette optique, Cinéma Politica a présenté le documen-
taire La reine malade, de Pascal Sanchez, le 20
novembre dernier au Cégep de Saint-Jérôme.
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Innovateur dans ses actions,
l’organisme vise à promouvoir et à
rendre accessible les arts pour l’en-
semble de la communauté. L’art
social, l’art éducation et la média-
tion culturelle sont les volets exploi-
tés par ce dernier. Bien qu’elle soit
directrice, Mme Cooke affirme : « Ici
par les arts, c’est beaucoup plus que
Jennifer ! »
Depuis sa création en 1998, l’or-

ganisme est constamment en pro-
cessus de développement et d’amé-
lioration. « Aujourd’hui, Ici a des
fondations très solides et nous
sommes rendus au point de les met-
tre de l’avant ! », conclut la directrice,
en spécifiant que son équipe est
maintenant fiable et engagée. Étant
une femme de théâtre, elle priorise
le travail d’équipe, puisqu’elle croit
que c’est la base de la réussite.
L’art est au cœur de l’organisme et

il joue un impact profond sur la
communauté. « La créativité c’est
humain et je suis convaincue qu’il y

a un grand médecin dans l’art »,
explique-t-elle. Que ce soit pour
chasser une peur, tisser des liens,
entrer en contact avec soi-même,
reprendre sa vie en main, s’exprimer
librement, développer sa créativité
ou tout simplement s’amuser, Ici
par les arts est ouvert aux souhaits
de chaque individu. Selon Mme

Cooke, il suffit que « chaque per-
sonne trouve ce qu’Ici par les arts
peut lui apporter ».
Qu’elle soit marginale, bohème,

passionnée ou qu’elle ait besoin
d’un coup de pouce, la clientèle de
l’organisme est très diversifiée et
significative aux yeux de la direc-
trice. Cette dernière est convaincue
que tous les participants d’Ici par les
arts créent la nature même de ce
projet collectif, car « chaque per-
sonne ajoute un processus créatif et
profond à l’organisme».
De plus, Mme Cooke ne veut pas

que les gens aient peur de venir à Ici
par les arts par crainte d’être jugé.

C’est sur cette idée que
sont basés les volets art
social et art éducation.
Elle affirme que nous
vivons dans une société où
nous n’avons pas le droit à
l’erreur et, pourtant, « le
but de l’apprentissage,
c’est l’apprentissage ».
Pour cette raison, l’orga-
nisme accorde davantage
d’importance sur le pro-
cessus de création que sur
le résultat.
Comme la société ne

donne pas la chance à ceux
qui en ont besoin d’éva-
cuer l’horreur en eux, Ici
par les arts est présent, par
son volet médiation cultu-
relle, pour leur permettre d’expri-
mer leurs émotions par l’art. « En
art, l’horreur devient une beauté »,
raconte la directrice. Ainsi, il permet
de voir la beauté du monde dans les
moments difficiles.
«À Ici par les arts, c’est comme

être sur un bateau de pirates, on ne
sait jamais sur quelle île on va arri-
ver », illustre-t-elle en spécifiant que
l’équipe ne sait jamais à quoi un

projet va abou-
tir, puisque le
résultat de ce
dernier dépend
des participants, de leur personna-
lité et de leur participation.
«Cette année notre défi sera de

montrer à monsieur madame tout le
monde la complexité de l’organisme
et des relations créées entre ce
dernier et la clientèle », explique

Mme Cooke avec enthousiasme.
«À chaque fois, je suis émerveillée
par l’impact que l’art a sur une per-
sonne ! », confie-t-elle en précisant
que c’est pour cette raison qu’elle et
son équipe désirent faire découvrir
l’essence même de l’organisme à
l’ensemble de la communauté.
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Isabelle Neveu

«La beauté de l’art, c’est qu’il peut réunir, autour d’une
même table, des gens de tous les âges et de toutes les
classes sociales. Pour un instant, ils sont tous égaux»,
explique Jennifer Cooke, directrice de l’organisme Ici par
les arts, situé à Saint-Jérôme.

Ici par les arts, c’est beaucoup plus que Jennifer 
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Joyeuses fêtes et bonne année !

Voici venu le temps
des fêtes et des
réjouissances.

Le temps de passer de
bons moments avec nos

familles et nos amis.

Le temps, aussi, de faire
preuve de générosité et

de solidarité envers
nos concitoyens

qui vivent des moments
plus difficiles.
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Partenariat en transport avancé  

L’ITAQ et le CNTA unis

Dans une entente de partenariat
qui vise dans un premier temps, à
mettre en commun leur expertise
respective dans le développement et
la réalisation de projets en mobilité
avancée ou électrique et, dans un
second temps, définir un processus
d’intégration des deux entités pour
créer une organisation plus forte
représentant un incontournable
pour tous les projets de mobilité
durable au Québec et au Canada.
Un projet ambitieux qui fera dire

au maire Gascon, président du
conseil d’administration du CNTA
que le Québec a le potentiel de deve-
nir un leader mondial en matière
d’électrification des transports et
que notre ingéniosité et notre savoir-
faire sont déjà reconnus à travers le
monde.
La région, le Pôle d’excellence qué-

bécois en transport terrestre, les
paliers gouvernementaux et l’indus-
trie voient cette alliance comme une

valeur ajoutée pour le Québec,
contribuant activement à l’essor
d’une véritable industrie du véhicule
électrique et hybride.
Pour François Adam, directeur de

l’ITAQ, les forces réunies des deux
organismes mettront au service de
leurs clients une expertise de pointe
et des équipements haut de gamme
pour aider les entreprises du Québec
à développer des solutions inno-
vantes et ainsi faire face à la compé-
tition mondiale.
Sylvain Castonguay, directeur

général du CNTA considère que le
guichet unique issue de ce partena-
riat permettra aux entreprises d’ac-
céder aux meilleurs outils pour accé-
lérer le développement de technolo-
gies liées aux véhicules électriques et
hybrides et ainsi se positionner
comme leader au sein de la nouvelle
économie du transport durable.

L’Institut de Transport avancé du Québec (ITAQ) et le
Catalyseur d’innovation en mobilité électrique (CNTA)
unissent leurs forces.
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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 17 janvier 2013, 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

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

�������.#!�#'!�"*#&#',��Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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���	�������� ��������� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

COURS-ATELIER/FORMATION

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

450 227-4294 
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PNEUS D'HIVER À VENDRE, 4 pneus
d'hiver de 14" de diamètre, montés sur
jantes Hankook 205/75R14. Seulement 4
mois d'usure, 350$. 450 224-7073 ou
cell. 450 822-5162

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles du
primaire. Assurance MÉDIC Construction
acceptée. 450 504-3631

Dans le domaine des services de garde depuis 15 ans, Caroline Lapointe est
passionnée par le domaine de la petite enfance. Dans le but d’offrir des services
adaptés aux besoins des familles d’aujourd’hui, les Ateliers éducatifs Caroline et ses
amis a vu le jour le 24 octobre 2011.

Entourée d’une équipe dynamique, Ateliers éducatifs Caroline et ses amis offre des
services de  garderie, de prématernelle, de camp de jour et de garde de soir et de fin de
semaine. Ces services s’adressent aux enfants de 18 mois à 11 ans.

Ateliers éducatifs Caroline et ses amis est la passerelle entre le monde de la petite
enfance et la grande école. Notre personnel de qualité présente aux enfants un
programme stimulant et enrichissant incluant des cours de pré-écriture, de pré-lecture
et d’anglais. 

Afin d’approfondir les apprentissages, les enfants ont accès à internet et à des tableaux
interactifs. Nous offrons les outils qui permettront à l’enfant d’entrer à l’école avec
confiance.   Contactez-nous au 450-504-4272 ou à carolineetsesamis@hotmail.ca

Voir son annonce en page 11

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

SERVICES DE SANTÉ

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

MASSOTHÉRAPIE Marie-Lise Decon-
ninck. Massage indien de la tête à 25$
valeur de 45$ - ne peut être jumelé.
Certificats cadeaux disponibles.

450 432-1279

PERSONNALITÉ DU MOIS DE DÉCEMBRE :
Ateliers éducatifs Caroline et ses amis
Caroline Lapointe

Mon coup de ♥� ce mois-ci va à madame Carole Bédard, nouvelle
coordonnatrice de la Maison de Prévost. Joignant une équipe de 40 bénévoles,
des gens de cœur  qui travaillent au bien-être des personnes dans le besoin,
madame Bédard est à l’écoute et prête à recevoir vos dons.
Félicitationspour votre gentillesse et votre dévouement.

Le comptoir familial de la Maison de Prévost
a un grand besoin d’articles tels que : vêtements, jouets,
vaisselles, articles de maison, petits appareils ménagers,
etc. Après les Fêtes, regardez dans vos armoires, garde-
robes. tiroirs, pour des objets à donner qui ne vous font plus,
que vous ne voulez plus, dont vous ne vous servez plus. Du côté des
jeunes, faites un bon tri dans les choses dont les enfants n’auraient plus
besoin ; vêtements trop petits, des jouets qui pourraient faire le bonheur 
d’autres enfants. Préparez un sac ou deux et allez les porter, surtout aux
heures d’ouverture de la Maison de Prévost.

Voir plus d’informations à la page 23.

Que ce soit pour vendre ou acheter

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313
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Liam Desjarlais, un jeune Prévos-
tois âgé de 16 ans est considéré
comme l’un des espoirs du Québec
en natation pour les Jeux olym-
piques de 2016 au Brésil. Liam fait
de la natation depuis l’âge de 8 ans
au club Neptune de Saint-Jérôme.
Après des centaines voire des
milliers d’heures d’entraînement,
aujourd’hui, il compétitionne dans
le groupe des seniors, le niveau le
plus haut au Canada. Ceci veut dire

que malgré son âge, Liam nage avec
les adultes.

Voyages et objectifs
Toutes ces compétitions lui donnent
la chance de voyager, une autre des
ses plus grandes passions. Chaque
année, il fait plus d’une trentaine
d’épreuves à travers le Canada, les
États-Unis et même l’Europe. L’une
de ses dernières compétitions était
en Espagne. « J’aime découvrir de
nouvelles villes, je fais des rencon-
tres intéressantes et je découvre des
nouvelles cultures », me dit-il. Avec
ses bons résultats en natation, Liam
reçoit des bourses, dont la dernière
qui s’élevait à 4000 $. Cet argent est
précieux, car il doit toujours se
déplacer à travers l’Amérique du

Nord et les coûts sont élevés. L’une
de ses prochaines compétitions se
déroulera à Dubaï. Cela le motive
plus que jamais !
Son objectif actuellement n’est

rien de moins que de représenter le
Canada aux Jeux olympiques ! Pour
ce faire, il devra finir premier dans
sa catégorie lors d’une épreuve qui
se déroulera 12 mois plus tôt au
stade olympique de Montréal. L’an
dernier, Liam a fait cette compéti-
tion pour évaluer le degré de diffi-
culté, et il s’est classé au 18e rang.
Une excellente position qui l’encou-
rage à poursuivre son rêve. Il suffit
de voir le mur de sa chambre tapissé
de récompenses pour réaliser l’am-
pleur du travail déjà accompli.

Routine
Pour atteindre ce niveau, une rou-
tine stricte s’est installée dans le
mode de vie de Liam. Il a le courage
(pas facile pour un ados) de se lever
très tôt le matin, de faire ses étire-
ments pour ensuite nager deux heures
à la piscine avant d’aller en classe.
Après sa journée de cours, il retourne
à la piscine. Chaque semaine, Liam
s’entraîne plus de 25 heures, sans
compter ses déplacements ! Son
horaire chargé le force à faire des
choix et des sacrifices par rapport à sa
vie sociale. Cependant, pour lui, les
études passent avant tout.
Son entraîneur Alexandre

Gendron (qui a formé des nageurs à
travers le monde), le motive et le

stimule au quotidien. À chacune de
ses courses, Liam fait de la visualisa-
tion. Si ses performances ne sont pas
comme il le souhaite, il analysera et
comprendra ses erreurs. «C’est pas
une obligation tout ce que je fais, je
fais ça parce que j’aime ça ! »
Le fait d’avoir toujours des résul-

tats positifs dans ses épreuves le
pousse à continuer la natation. Liam
travaille de façon acharnée pour réa-
liser ses rêves qui se rapprochent de
plus en plus de la réalité. Il est un
exemple pour les jeunes comme lui,
car c’est avec conviction qu’on peut
dépasser nos limites. Nous sommes
tous très fiers de toi Liam, et nous
t’encourageons à persévérer dans
ta passion.

On ajuste les lunettes, on se
redresse, la musique démarre, on
fait la pose et hop, on plonge ! C’est
sous la supervision de l’entraîneuse-
chef Audrey Lacroix-Lecours, que
les routines, en solo ou en équipe, se
sont effectuées dans les règles de
l’art unissant technique et synchro-
nisme. L’une des cinq entraîneuses
présente, Consuelo Velàzquez, qui a
quitté le Mexique depuis 1 an et
demi, enseigne maintenant aux pré-
novices du club. « L’élève apprend,
par des valeurs de bien-être et d’es-
prit d’équipe, à toujours viser plus
haut pour ainsi mieux performer ».
Sa fille Arantxa Regina Gonzàlez-
Velàzquez, actuelle championne
panaméricaine junior, nous a livré

une performance solo remplie
d’émotions et d’éclat !
À sa troisième année d’existence, le

club, fondé par la nageuse synchro-
nisée Sylvie Fréchette, a maintenant
atteint un niveau imposant en
termes de membership, avec une
centaine d'athlètes affiliées auprès
de Synchro-Québec. Dix de celles-ci
sont au programme sport-étude,
supervisé par le directeur adjoint de
la polyvalente de Saint-Jérôme.
«Au départ, il n’y avait que
Karianne Bédard qui était au pro-
gramme. Elle a obtenu plusieurs
médailles et s’est lancée comme
entraîneuse dans le club. C’est beau
de voir le progrès des jeunes dans
notre région », de dire Rémi Simard. 

Fleurs en main, attendant devant
les vestiaires, sœurs, amies et cou-
sines des athlètes avaient les yeux
pétillants suite à la performance de
celles-ci. C’est le cas de la petite

Émilie, 4 ans, qui était encore sous
le charme du spectacle et qui m’a
confiée, avec un sourire éclatant,
qu’elle souhaite, elle aussi, faire de la
nage synchronisée !

Le rendez-vous est lancé en janvier
prochain pour le spectacle de mi-
saison du club Neptune-Synchro !
Pour plus de détails, rendez-vous sur
leur site : www. neptunesynchro. com

Liam Desjarlais  

Espoir olympique
à Prévost

Club Neptune-Synchro  

Des jeunes qui n’ont pas peur de se mouiller!

Lysandre Babin

Depuis la sixième année, je
côtoie un camarade qui avec
le temps est devenu un ami.
C’est avec les années que
j’ai réalisé à quel point il
est un garçon passionné
dans ce qu’il fait. Je suis
donc allée lui poser
quelques questions pour en
savoir plus sur son sport, la
natation.

Charlie Bourdeau

Le club Neptune-Synchro a présenté, au cours de la fin de
semaine du 15 et 16 décembre, son gala de Noël 2012, à la
piscine de la polyvalente Saint-Jérôme. Les spectateurs ont
pu se réjouir de prestations qui ont été aussi surprenantes
les unes que les autres, performées par des jeunes entre 5
et 17 ans.
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Michaels, votre centre de créativité

Bijoux
Exprimez-vous! Explorez les tendances les plus 
récentes en matière de perles, de breloques rétro, 
de cristaux et plus encore. Choisissez parmi un 
éventail de plus de 4500 articles. Vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin afi n de réaliser vos 
propres bijoux : des perles en verre, des pierres 
semi-précieuses, des outils, des présentoirs et 
encore bien plus.

Pour plus d’idées et d’inspiration ainsi que pour obtenir plus de détails sur nos produits, venez nous consulter en magasin ou visitez Michaels.com

Encadrement
Immortalisez vos grands 
moments! Michaels est 
LA destination pour 
l’encadrement. Venez découvrir 
notre vaste assortiment 
et notre grande diversité 
de cadres. Nous saurons 
répondre à vos besoins tout 
en respectant votre budget. 
Mettez vos souvenirs en 
valeur avec nos encadrements, 
vitrines, présentoirs... Nous 
garantissons que vous 
trouverez le cadre parfait pour 
tous vos meilleurs moments. 
Divers services d’encadrement 
professionnel sont disponibles.

Matériel artistique
Venez à la rencontre de votre muse créative. 
Michaels offre le matériel artistique parfait 
pour tous les niveaux et tous les budgets. 
Créez vos œuvres avec vos marques 
préférées: Prismacolor et Copic pour le dessin 
et Artist’s Loft et Liquitex pour la peinture.

Pâtisserie
Confectionnez vos gâteaux comme un 
professionnel. Avec plus de 1000 articles destinés à 
la confi serie et à la décoration de gâteaux, Michaels 
est LA référence pour vos projets les plus alléchants. 
Nous offrons les meilleures marques de produits de 
confi serie telles que Wilton et Duff et la plus grande 
sélection de produits sur le marché. 

Art fl oral
Nos magasins sont en pleine fl oraison. Plus besoin 
de chercher, Michaels offre la plus vaste sélection 
d’articles et d’accessoires fl oraux en Amérique 
du Nord. Quelle que soit l’occasion, nous avons la 
solution fl orale idéale pour vous! Nos créateurs 
professionnels peuvent élaborer des arrangements 
personnalisés adaptés à votre budget. 

Collimage
Inspirez-vous en découvrant les plus récentes 
nouveautés en matière de collimage. Découvrez 
les dernières innovations avec la collection 
Recollections. Notre vaste gamme de matériel chic 
et d’avant-garde vous permettra de créer des cartes 
uniques et personnalisées, des pages originales, 
des décorations festives et bien davantage.

Fil à tricoter
Venez apprécier le plus vaste choix de fi l et de laine au 
Canada. Que vous fassiez du crochet, du tricot ou de la 
broderie, vous serez ravis d’avoir accès aux marques 
les plus connues : Lion Brand, Red Heart, Patons, 
Bernat et Phentex. Découvrez également notre marque 
maison de fi ls Loops & Threads. À vos aiguilles!

Visitez notre magasin et choisissez parmi 
notre sélection toujours renouvelée de 
décorations pour la maison. Chaque 
saison nous offrons de nouveaux articles 
qui vous enchanteront.

Décorations 
pour la 
maison
Repensez votre espace et 
redécorez votre maison! 
Nos boîtes cartonnées 
décoratives protègeront 
vos souvenirs précieux 
tandis que nos contenants 
colorés pimenteront votre 
aménagement intérieur. 
Notre vaste choix en 
matière de décoration 
pour la maison saura 
vous inspirer.

Activités 
créatives pour 
enfants
Aidez vos enfants à apprendre 
tout en s’amusant. Profi tez 
de chaque jour au maximum 
grâce à notre grand choix de 
matériel artistique et d’activités 
créatives pour enfants et 
découvrez comment vos petits 
peuvent explorer leur créativité 
tout en apprenant de nouvelles 
techniques. Choisissez parmi 
plusieurs marques populaires 
telles que Creatology et Crayola.
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