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

3023, boul.Labelle 450-224-2621

7Ouvert jours 8 h  à  2 1 h Circulaire disponible en magasin 
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Place des citoyens 
Sainte-Adèle a inauguré le
nouveau bâtiment qui,
avec une programmation
d’événements très variés,
pourra devenir le centre
des activités culturelles et
sociales de la ville. Portrait
de cet édifice imposant à
l’architecture moderne et
de son parc réaménagé qui
offre maintenant plusieurs
zones d’activités.

Page 28
Concours de photos
La municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs a récemment
révélé le nom des lauréats de
son dernier concours de
photos. Les citoyens ont
parcouru la ville pour nous
révéler les beautés parfois
secrètes de la nature qui
nous entoure. Parmi les qua-
tre gagnants, une jeune fille
de moins de douze ans nous
présente une image du prin-
temps en forêt.

Page 10 Page 17
Petite histoire
d’une controverse
La ville de Piedmont
planifie un changement
d’affectation pour le site
des anciennes cascades
d’eau. Elle voudrait en
faire une zone commer-
ciale et résidentielle. Ce
projet inquiète plusieurs
citoyens de la région.
Quelle est l’origine de
cette controverse et quels
en sont les enjeux ?

Les artisans du Festival du cinéma d'ici, une superbe aventure que nous devons à: Julie Corbeil, Michèle Boileau, Chloé
Robichaud, porte-parole du Festival, Diane Meunier, puis à l'arrière: Nicole Deschamps, Léo Drouin, André Ribotti, Gem
Ribotti, Claudette Chayer, Émile Breton et Mathieu Leblanc, qui a réalisé le petit film Les 20 ans du Ciné-club de
Prévost que vous trouverez bientôt sur le site web du Ciné-club.

Un festival pour
ses 20 ans!
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

– pages 3 et 25



d’un traitement laser
1/2 jambes,

À l'achat 

Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

Beauté
. pédicure
. manucure avec ou sans gel
. extensions de cils Xtreme Lashes®

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129
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Estheticienne spécialisée / propriétaire
Nathalie Gadoua
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Foie gras au torchon sur pain brioché, mini burger de
confit de canard, tartiflette d’Oka, gésiers confit et
lardons de magret fumé, parmentier de canard confit,
magret de canard et son ketchup de betteraves,
cassoulet, l’assiette du carnivore de canard pour 2
(rouleaux impériaux, magret, cassoulet et saucisse de
canard fumée... et bien plus). 

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost  •  450-224-4870
www.leraphael.com

Régalez-vous !

MERCREDIS
au menu
Venez déguster
nos fameuses
moules à volonté
et ses 15 choix de
sauces, accompa-
gnées de frites
maison et d'une
bière offerte par
la maison !

Réservation
obligatoire pour le
spécial de moules...

- Pour un temps limité -1975$

Nos moules sont à
volonté en tout temps,
sauf le samedi soir,
elles sont disponibles
en portion plus géné-
reuse pour combler les
bonnes fourchettes!

CANARD au menuCANARD au menu

www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Session Automne
Du 16 septembre au 13 décembre 2013

1 classe/sem : 182$ - 2 classes/sem : 300$ - illimité : 400$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie dʼéquilibre et dʼharmonie

YOGA AUTOMNE 2013

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

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga intermédiaire
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga intermédiaire
3008 Curé-Labelle, Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30

Vendredi

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

Animés par Lucie Garneau

   
 
   



Bière et hors-d’œuvre ont fait le
bonheur de tous lors du cocktail
d’ouverture du festival. Chloé
Robichaud, réalisatrice du long
métrage Sarah préfère la course, n’a
pu s’empêcher de cacher son
enthousiasme à être la représentante
des cinéastes québécois au FCIP.
«Des festivals comme celui-ci sont

d’une grande importance puisqu’il
est difficile pour les films québécois
de faire leur place sur nos écrans.
C’est donc avec un immense plaisir
que j’ai accepté d’être la porte-
parole de la première édition du
Festival du cinéma d’ici à Prévost et
de soutenir la mission culturelle de
cet événement », a-t-elle confié.

Âgée de seulement 25 ans, la réalisa-
trice a vu son premier long-métrage
se classer à plus de 20 festivals à l’in-
ternational, dont celui de Cannes.
Sarah préfère la course a laissé son

empreinte dans l’imaginaire des 150
spectateurs présents lors de la pro-
jection d’ouverture du festival.
L’approche du personnage marginal
de Sarah a suscité quelques ques-
tionnements chez le public : pour-
quoi la course à pied comme thème
principal ? En fait, la jeune réalisa-
trice a choisi la métaphore de la
course pour représenter les sacrifices
et les efforts d’une jeune femme
comme celui d’une athlète pour
atteindre son but. «Tout cela est
très réfléchi », a souligné Chloé
Robichaud, «mon film est un éloge
à la marginalité qui valorise les diffé-
rences et qui nous plonge dans la
grande recherche du soi-même. »
Le Festival du cinéma d’ici à

Prévost a été un franc succès, autant
pour les adultes que pour les
enfants. Des ateliers d’ombre et de
lumière ainsi que des projections
pour la jeunesse ont bien occupé
leur fin de semaine. « J'ai trouvé les
activités pour les jeunes très amu-
santes et j’ai déjà hâte à l’an pro-
chain pour une deuxième édition.
Le festival m’a donné le goût de faire
partie du Ciné-club. », a partagé
Daphné Germain, jeune fille pas-
sionnée de cinéma et ayant participé
au camp de jour Prévost dans ta
caméra, organisé par la coordonna-
trice du festival, Julie Corbeil.
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Seulement
à Prévost!

4.99

• Combustion plus lente 
• Dégage plus de chaleur
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TÉRIO PRMAATÉRIO PRÉVOST
3020 boul. Cur
(intersection 117 & rue de la Station) 
450.224.8555 • materio.ca
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Festival du cinéma d’ici à Prévost

Un festival à
l’image d’ici

Cinéaste de la relève québécoise, Chloé
Robichaud a partagé sa passion avec son public
après la projection de son long métrage Sarah
préfère la course.

Charlie Bourdeau

Quoi de mieux qu’un festival du cinéma, en plein cœur de
Prévost, pour célébrer le talent des cinéastes d’ici? Du 6
au 8 septembre derniers, une dizaine de projections pour
tous les goûts ont eu lieu à la salle Saint-François-Xavier
dans le cadre du Festival du cinéma d’ici à Prévost (FCIP).
Organisé par les membres du Ciné-Club de Prévost qui fête
ses 20 ans, l’événement a été un beau moment de rencon-
tres et de découvertes.

Voir aussi autre texte
sur le festival

– page 25



Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candidats
de devenir annonceurs dans nos
pages aux conditions habituelles
consenties à nos annonceurs. Dans
l’édition d’octobre, nous comptons
vous présenter tous les candidats qui
brigueront les postes de maires et de
conseillers lors de l’élection de
novembre. Nous publierons alors la
photographie de tous les candidats
accompagnée d’un texte ne dépassant
pas 500 caractères. Ce texte de 500
caractères (espaces compris) sera
rédigé par les candidats eux-mêmes
afin de se présenter aux électeurs et
faire connaître leur «promesse électo-
rale », soit l’action ou l’engagement
électoral le plus important pour le
candidat ou son parti et qu’il compte
réaliser pour son district électoral ou
pour sa municipalité pendant son
mandat de quatre ans. Ce texte vise à
faire connaître les candidats, leurs
réalisations antérieures et leur impli-
cation dans la communauté. Les
textes et photographies devront nous
parvenir avant le 10 octobre 2013. À
titre d’exemple, ces engagements
électoraux, choisis par les candidats,

pourront se retrouver parmi les
champs d’intervention de la munici-
palité, que ce soit le zonage et l’urba-
nisme, les permis et inspections, l’en-
vironnement, les loisirs, les sports et
le plein air, la culture, les travaux
publics ou tout autre. Le Journal ne
coupera ni ne modifiera les textes qui
lui seront soumis, sauf avec l’accord
des candidats concernés principale-
ment si ceux-ci s’avéraient trop longs.
Le Journal souligne toutefois qu’il ne
publiera aucun texte, qui de son avis
serait de nature raciste, sexiste, hai-
neuse ou autrement diffama-
toire.
Le présent avis sera transmis aux

partis politiques municipaux et can-
didats connus à ce jour et aux autres
au fur et à mesure qu’ils seront
connus. Pour toute information, on
peut communiquer avec le rédacteur
en chef du Journal, Michel Fortier au
450 602-2794 ou sur son courriel :
redaction@journaldescitoyens.ca, ou
avec le président du Journal, Benoît
Guérin au 450 224-5260 ou sur
son courriel bguerin@journaldes
citoyens.ca

Exemple de présentation
Prénom Nom,
district X
Texte de 500
c a r a c t è r e s
(espaces com-
pris), afin de se
présenter aux
électeurs et faire
connaître leur
« promesse électorale » soit l’action
ou l’engagement électoral le plus

important pour le candidat ou son
parti et qu’il compte réaliser pour
son district électoral ou pour sa
municipalité pendant son mandat
de quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réalisa-
tions antérieures et leur implication
dans la communauté. Les textes et
photographies devront nous parve-
nir avant le 10 octobre 2013.
(Ce texte contient 520 caractères)
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Les désordres compulsifs
canins: une percée dans la

compréhension de ces troubles

Récemment, dans une revue vétéri-
naire réputée, la Faculté de médecine
vétérinaire de Saint-Hyacinthe s’est il-
lustrée en publiant les résultats éton-
nants de ses deux études rétrospectives
sur les désordres compulsifs canins. En
effet, les résultats tendent à démontrer
que ces troubles trouvent plus souvent
leur origine dans la présence de maladies
gastro-intestinales occultes et non-
diagnostiquées que dans un comporte-
ment psychologique anormal chez
l’animal.

D’abord, par définition, un désordre
compulsif doit être présent depuis un
certain temps, posséder un caractère de
répétition et même affecter la qualité de
vie de l’animal ou des propriétaires en
gênant les autres activités normales
quotidiennes. Laissez-moi vous résumer
brièvement les résultats démontrés dans
ces deux études. 

La première étude s’est penchée sur 19
chiens étudiés pendant 32 mois pour un
trouble de léchage compulsif de surfaces
inappropriées (plancher, objets) ou cor-
porel. Tous ces chiens ont subi une série
complète de tests (échographie, endo-
scopie intestinale, biopsies du système
digestif et analyses sanguines et fécales).
Les résultats démontrent que 14/19
souffraient d’une maladie intestinale in-
flammatoire chronique, de pancréatite
chronique et même de la présence d’un
corps étranger chez 1 sujet ! Sur les 5
derniers animaux, 4/5 chiens ont dé-
montré une amélioration flagrante de
leur comportement grâce à l’introduc-
tion d’une nouvelle nourriture contre les
allergies jointe à des anti-acides occa-
sionnels. 

La deuxième étude a travaillé sur le
trouble de Fly bitting (chasser des
mouches invisibles ou mordre l’air) sur 7
chiens affectés en moyenne depuis 2 ans
avant le début de l’étude. Les chiens ont
été filmés 2 heures après leur repas et
durant les périodes dites anormales. Ils
ont subi la même série de tests énumérés
ci-haut. Tous les chiens ont été diagnos-
tiqués avec un trouble physique gastro-
intestinal et même 1 chien avait une
malformation neurologique au niveau
de la base de la nuque expliquant un in-
confort évident à se pencher la tête lors
des repas. 6/7 des chiens ont amélioré
leur condition grâce à un traitement
médical. Ce trouble semble donc tirer
son  origine d’un inconfort lors des repas
ou lors de la digestion.  

Que peut-on en conclure? Et bien,
comme nos animaux ne peuvent verba-
liser leur inconfort lors des repas ou du-
rant leur digestion, il est important à la
lumière des plus récents résultats d’ob-
server une démarche diagnostique glo-
bale et large. Comme je dis souvent à
mes clients, nous nous devons de vérifier
le physique avant le psychologique. Sa-
chez tout de même que les troubles psy-
chologiques primaires existent, mais ces
résultats d’études corroborent bien qu’il
est nécessaire de rester ouvert aux autres
possibilités. Si votre chien a tendance à
reproduire un trouble anormal, n’hésitez
pas à en parler avec votre vétérinaire
puisqu’un grand nombre de ces maladies
digestives sont chroniques et évoluent
lentement, mais sans jamais disparaitre.
Et quelquefois, un petit changement
pourra aider votre animal en évitant que
tout cela fasse boule de neige. 

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

Not'journal  –  Benoit Guérin
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Assemblée générale annuelle 
Maison d'Entraide de Prévost, le mardi 15 octobre
2013, à 19h au 788 rue Shaw, Prévost. Bienvenue à
tous !

La guignolée de la Maison d'Entraide 
C'est samedi 7 décembre prochain qu'aura lieu la Guignolée de la Mai-
son d'Entraide de Prévost. Cette importante collecte servira à la
confection de paniers de Noël et à garnir la réserve alimentaire pour
les plus démunis de Prévost. Soyez généreux... nous avons besoin de
vous. Nous avons également besoin de bénévoles pour cette jour-
née spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez M. André Lamoureux, responsable de la guignolée, au
450-224-9980.

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

Ateliers d’écriture – récits
littéraires 
Les ateliers d’écriture ont débuté le jeudi, 12 sep-
tembre dernier. Seize personnes y participent. Les
ateliers sont animés de façon géniale par mon-

sieur Gleason Théberge. Ce beau projet collectif d’écriture mènera à
l’édition d’un bouquin intitulé « Mes RÊVES, mes PENSÉES, mes MOTS
… je les écris » qui sera publié au début du printemps 2014. Suivez-
nous dans cette aventure. Je vous en reparle.

N’oubliez pas que...
Plusieurs services sont offerts aux aînés de Prévost. Des visites d’ami-
tié, de l’accompagnement, un bottin des ressources, une banque d’in-
formations, pour ne nommer que ceux-là. Vous avez besoin de
conseils ou vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider dans vos démarches.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org
Nous sommes maintenant sur facebook.

Félicitations
Je tiens à féliciter ma collègue, Carole Bédard, coordonnatrice à la
Maison d’Entraide de Prévost, qui a été récemment élue sur le Conseil
d’administration de Moisson Laurentides à titre de représentante des
organismes communautaires desservis par eux. Bonne chance dans ce
nouveau défi Carole.
Michèle Desjardins

Nos collaborateurs et la politique
Nous ne pouvons vous le cacher, un

certain nombre de collaborateurs de
votre journal se présentent à un poste
ou à un autre dans nos trois munici-
palités.
Nos collaborateurs sont souvent des

gens particulièrement intéressés par le
développement de leur communauté
et engagés souvent dans plus d’un
organisme. Il est normal que de
temps à autre, certains se lancent en
politique active pour s’impliquer à un
autre niveau.
À ce moment toutefois dès qu’un

candidat nous fait part qu’il se pré-
sente officiellement et qu’il se lance
en politique, nous lui demandons de
se retirer de l’équipe de rédaction. Les
élus n’en font pas partie non plus.
Nous avons toujours dit aux élus

que si « vous faites des bons coups
nous en parlerons mais nous ne
serons pas complaisants, nous pour-

rons aussi discuter de vos erreurs de
parcours ».
En terminant, une mise au point :

TOUS les candidats seront traités sur
un pied d’égalité par le journal en ce
qui concerne la couverture des élec-
tions. Nous avons depuis la création
du journal maintenu que celui-ci ne
prendra pas parti pour l’un ou pour
l’autre. Notre travail est de vous
informer sans parti pris. Les lecteurs
prendront donc leur décision de
façon éclairée. 
Le mois prochain d’ailleurs, nous

vous présenterons tous les candidats
qui vous demandent de leur faire
confiance. Les textes même seront
ceux rédigés par les partis ou les can-
didats eux-mêmes. N’hésitez pas à en
prendre connaissance mais n’oubliez
surtout pas que votre devoir de
citoyen est de voter le 3 novembre
pour ceux qui nous représenteront
pour 4 ans.

Élections municipales 2013

Le Journal propose un espace gratuit à tous les candidats
Le Journal des citoyens, de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, soucieux de fournir à ses concitoyens une
information adéquate, offre à tous les candidats et partis
politiques reconnus officiellement pour les élections muni-
cipales de novembre, la possibilité de se faire connaître et
de faire valoir leur programme électoral gratuitement, mais
aux conditions déterminées ci-bas.
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François
HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline
BARBE CGA

Jean-Nicolas
HURTEAU
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PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS

DISPONIBLES !

Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Beau design intérieur avec salon spacieux au
plafond cathédrale et mur de briques, cuisine et
salle de bain contemporaine, céramique
chauffante, 3 +1 cac, bureau , terrain privé.

224 900$ - MLS 10471403

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

254 900$ - MLS 24701283

Prévost: site de rêve au bord d’un ruisseau

Haute qualité, fenestration remarquable, salle familiale dans une tourelle surplombant le ruisseau,
3cac, 2sdb, luxueuses, 3cac , salle d’exercie, salle familiale au 2e, atelier aménagé au sous-sol avec
accès extérieur par le garage, sur la rue des Moulins à 2 km de la 117.

449 000$ - MLS 11266682

Impeccable et ensoleillée, constr 2005, sur
terrain de 32,280 pc, 3 cac , sous-sol fini, foyer au
salon, planchers et escaliers de bois, piscine ht.

289 900$ - MLS 9667550

Domaine Bon Air

Plein-pied impeccable,, vaste et très agréable,
porte fenêtre à la salle à manger et terrasse et
aussi à la chambre des maîtres avec balcon, sous-
sol fini, 2 salles de bain luxueuses 2011, piscine ht,
2 cabanons, terrain de 8,488pc privé, clôtué,
arbres atures.

224 900$ - MLS 9846485

Domaine Laurentien

Adossée à la forêt, cette propriété champêtre de
haute qualité offre un beau design intérieur et
une fenestration remarquable, côté jardin.  belle
cuisine et quartier des maîtres au 2e avec salle
d’exercie, sous-sol avec 2 chambres et salle de
bain luxueuse. garage double avec 2e.

364 900$ - MLS 10716932

Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Clos Prévostois

Accès rapide à la 15 , sur terrain privé de 45,934pc dans un
rond point, accès aux pistes de ski de fonds et sentiers
pédestres, garage double  détaché et simple attaché,
propriété de haute qualité, imposant plafond cathédrale de
bois, magnifique cuisine comptoirs de quartz et granit , 4
cac, 3 sdb luxueuse, 2 foyers,

525 000$ – MLS 22986428

De style classique, élégante avec escalier central et
vaste mezz au 2e et vue sur les montagnes, splendide
paysagement, pavé uni, 3cac, bureau r-c , sous-sol fini.

359 900$ - MLS 9002663

Bel intérieur, rénové, spacieux et ensoleillé, grande
terrasse côté jardin, foyer au gaz, 2 stationnements.
371 clos-des-Réas, appartement 201, Prévost

194 500$ - MLS 9227120

Intérieur de haute qualité, avec poutres de bois au plafond, 3
cac et mezzanine au 22, atelier/garage ou salle familiale/bureau
au rez de chaussée possible en plus du salon, sur magnifique
terrain privé de 38,437pc.

305 900$ - MLS 12516684
Domaine des Patriarches • piscine creusée

Ste-Sophie – garage détaché

Bungalow 1cac,rénovée très propre, avec grande
véranda côté jardin, retiré de la route, vaste
cabanon.

139 900$ - MLS 27373656

St-Hippolyte-Accès au Lac Echo

Magnifique authentique pièce sur pièce, intérieur de
haute qualité: cuisine et sdb 2013 comptoirs de
quartz ,3cac, garage, sur terrain  boisé privé de
48,560pc à 8 min de St-Jérôme.

322 500$ - MLS 16674567

Prévost-Jardin Pagé

Magnifique site avec vue panoramique sur les
montagnes, maison impeccable spacieuse et très
lumineuse, vaste salle à manger et coin repas
attenant à la terrasse côté jardin, 2+1 cac, vaste
garage double, s-s fini, terrain de 35,136pc , beaux
arbres matures.

324 900$ - MLS 10533259

Domaine des Patriarches

Sur magnifique terrain plat de 40,515pc, sans voisin
arrière,  rue très  paisible, propriété de charme
avec sa galerie 2 côtés et un intérieur
spacieux,élégant , plafonds de 9’’, foyer au salon, 3
cac, sous-sol fini  avec accès ext, garage détaché.

372 500$ 

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

94 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Domaine des Chansonniers

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Nature et prestige – secteur Du Poête

Piedmont
C’est dans le contexte de la contro-
verse concernant le changement
d’affectation du terrain des
anciennes cascades d’eau de
Piedmont que s’est effectué le vox
pop. Il n’est donc pas surprenant
que la plupart des répondants aient
exprimé leurs préoccupations face à
ce projet. D’autres citoyens affir-
ment leur attachement à la protec-
tion de l’environnement. Ils tien-
nent à ce que Piedmont reste « vert »
et que son développement urbain
soit contrôlé.

Prévost 
Certains des citoyens interrogés
dans Prévost aimeraient voir plus de
dynamisme au niveau des organisa-
tions sportives et dénoncent la
vétusté des infrastructures, comme
les terrains de soccer. Quelques-uns
aimeraient que le transport en com-
mun vers Saint-Jérôme soit amélioré

et d’autres voudraient que la ville
conserve le plus d’espaces verts pos-
sible. Un citoyen se plaint également
du montant élevé des taxes munici-
pales qu’il doit payer. Le sujet qui
revenait le plus souvent cependant
concerne l’état délabré de certaines
rues de Prévost et les difficultés de
circulation sur la 117 depuis l’ajout
de feux de circulation. 

Saite-Anne-des-Lacs
Les préoccupations environnemen-
tales étaient très présentes chez les
répondants. Presque tous voulaient
que la ville protège ses paysages et la
tranquillité des lieux, puisque c’est
la principale raison de venir vivre
dans la ville où « la nature est à l’état
pur ». Beaucoup voudraient que la
ville mette l’accent sur le plein air et
améliore son réseau de sentiers de
randonnée. Le sujet des jeunes
familles revenait aussi assez souvent

et un citoyen indiquait qu’il serait
approprié d’installer des jeux pour
les enfants de 7 à 12 ans dans les
parcs. Le sujet de l’accès aux lacs et
de la qualité de l’eau est en outre une
préoccupation importante pour les
Annelacois. Quelques répondants
aimeraient par ailleurs que la ville
utilise les immeubles municipaux
existants pour créer des lieux de ren-
contres sociales et culturelles.

Mais la sécurité sur les rues reste
une question majeure chez la plu-
part des répondants. Les répondants
souhaiteraient que la ville améliore
l’éclairage et l’état des chemins
(dont certains sont dans un état
lamentable), redonne la place aux
piétons et aux cyclistes sur toutes les
artères et ajoute des panneaux rou-
tiers dans les endroits stratégiques
pour diminuer la vitesse des auto-
mobilistes. En terminant, presque
toutes les personnes interrogées ont
affirmé leur grande appréciation de
la tenue de l’éco-marché cet été. 

Vox pop à Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs 

Quelles sont les principales
préoccupations des citoyens? 
Valérie Lépine

À quelques dizaines de jours des élections municipales, le
Journal des citoyens a pensé prendre le pouls de la popu-
lation et faire ressortir ses principales préoccupations
concernant les enjeux municipaux. Voici les résultats de ce
petit sondage.

Benoît Guérin

Un troisième candidat
à la mairie
Yvon Blondin, qui assumait la
chronique des Échos du conseil
de Prévost dans notre journal et
qui exerce le métier de carrossier
sur la montée Sainte-Thérèse, a
annoncé sa candidature comme
candidat indépendant à la mai-
rie. Il fera donc la lutte à Jean-
Pierre Joubert et à Germain
Richer. 

Un indépendant
dans le district no 3
Nicolas Fournier, résident de
Prévost depuis 2008 se présente
comme candidat indépendant
dans le district no 3 (Terrasse des
Pins, Domaine des Vallons, Place
Lesage). Il affrontera dans ce dis-
trict Alain Monette du Parti
Prévostois et Gilles Brunet de
l’Équipe Richer -Alliance des
citoyens de Prévost.

Élections municipales
Prévost 2013

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com
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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,

Chers Prévostois,
Comme vous le savez, le 3

novembre prochain se tiendront les élections
municipales afin que la population de Prévost
exerce son droit d’élire leurs représentants pour
les quatre prochaines années. Je voulais simple-
ment prendre quelques lignes pour vous remer-
cier de m’avoir fait confiance et pour vous expri-
mer ma fierté et ma joie d’avoir été un de vos
représentants durant cette période. Les membres
du conseil et moi-même avons travaillé ensemble
à réaliser de nombreux projets pour améliorer
votre qualité de vie que se soit en environne-
ment, en hygiène du milieu ou en services à la
collectivité. Nous espérons que vous aurez appré-
ciés tous les efforts qui ont été déployés à vous
servir quotidiennement. J’ajouterai que le conseil
municipal souhaite également remercier l’équipe
dynamique et dévouée des employés municipaux

qui ont traité chacun des dossiers qui leurs ont
été confiés avec un professionnalisme remar-
quable.
Par ailleurs, le 10 septembre dernier, le conseil

municipal a clôturé les festivités du 40e anniver-
saire de la fusion des municipalités de Lesage,
Prévost et Shawbridge. Lors de cette activité, 16
élus (maires et conseillers) se sont rencontrés
pour échanger sur les quarante dernières années
de vie en politique municipale, dont quatre
membres du conseil de la fusion de 1973 étaient
présents. Cet événement unique a permis de se
remémorer les enjeux du passé et de reconnaître
que les élus de l’époque étaient à la fois des pion-
niers et des visionnaires!
Dans un autre ordre d’idées, il y a quelques

jours, la population a été consultée sur l’adoption
des deux nouvelles politiques municipales :
Municipalité amie des aînés et politique fami-
liale. Ces politiques sont le fruit de près d’un an
de travail avec des groupes de citoyens formés de
représentants des groupes cibles. Le conseil

municipal est donc heureux de constater que la
communauté est satisfaite de cette première
étape qui a été franchie. La seconde étape est
l’élaboration des plans d’action pour chacune
d’elle. À ce stade, les différents intervenants
seront sollicités pour recueillir un maximum
d’actions afin d’offrir aux familles et aînés une
meilleure qualité de vie. Je vous invite à consulter
les dites politiques sur notre site Internet dans la
section politique du menu de gauche. De plus, le
conseil municipal et moi-même tenons à remer-
cier tous les participants à la réalisation de ces
politiques. L’implication des gens est un ingré-
dient clé dans la réussite de ces dossiers.
En terminant, si vous voulez donner votre opi-

nion sur différents sujets qui vous concerne, je
vous invite à utiliser le site Internet de la Ville
pour communiquer avec nous, à vous impliquer
dans les comités de la Ville, à assister aux consul-
tations publiques ou dans toute autre activité qui
requiert une participation citoyenne, sans
oubliez le 3 novembre prochain !

Germain Richer

le Mot du maire

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…

Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo
(1er et 3e lundis du mois), shuffleboard
(palet), scrabble, vie active, jeux de société
et dards. Pour plus d’information et la pro-
grammation complète, vous pouvez com-
posez le 450 224-5612.

Méchoui et cueillette de pommes chez
Constantin : le jeudi 26 septembre 2013.
Information au 450 224-5612. 

Souper dansant : samedi 12 octobre à
l’école Val-des-Monts sous le thème de
l’Halloween. Réservation obligatoire 7 jours
à l’avance : 450 224-5612 ou 450 438-
5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Souper avec danses sous le thème de
l’Halloween le 26 octobre 2013, au
Méridien à Saint-Jérôme. Réservation obli-
gatoire 5 jours à l’avance auprès de Céline
au 450 431-1662. 

Méchoui BBQ chez Constantin, le 3
octobre 2013, avec cueillette de pommes,
souper et danses.

Assemblée générale annuelle des
membres, le jeudi 24 octobre à 15 h au
centre culturel et communautaire de
Prévost. 

Ciné-club
La ruée vers le carbone – 27 septembre
2013 à 19 h 30 à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale – contribution
volontaire.

Partout dans le monde, des multinationales
bénéficient de crédits de carbone pour brû-
ler les déchets. Derrière la façade écolo-
gique, des écosystèmes entiers sont boule-
versés, des populations sont privées de leurs
revenus sans parler de l’augmentation des
gaz carboniques engendrée par de telles
pratiques. Un film avec une prise de
conscience indispensable.

Diffusions Amal’Gamme
Carlos Marcelo Martinez présente
« Bagages » – Musique du monde et
Flamenco – Samedi 5 octobre 2013 à 20 h.

Lucille Chung et Alessio Bax dans
«Extravaganza à deux » – En piano solo et
piano 4 mains, au programme : Stravinski,
Rachmaninov, Scriabine, Piazzolla –
Dimanche 20 octobre 2013 à 20 h.

Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue
Principale.

Pour plus d’informations, consultez le site
Internet au www.diffusionsamalgamme.com. 

Comité régional pour la
protection des falaises 

Tour du massif et des falaises
4e édition

5 octobre 2013
Marche et cross-country

Tous les profits de la journée iront pour l’ac-
quisition de terrains, la protection des éco-
systèmes et l’aménagement de sentiers dans
le massif. Parcours chronométrés (4, 10, 25
et 50 km), 3 parcours de marche (4, 10 et
17 km), maquillage, mascotte, chasse aux
trésors pour les enfants, kiosque de vente à
rabais et plus encore vous y attendent.
Inscriptions et détails de l’événement :
www.parcdesfalaises.ca.

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 septembre 2013.
• Lors de cette séance, le conseil municipal a
octroyé à la compagnie Groupe St-Onge le
contrat numéro 2013-18 relatif à la réalisation
de travaux correctifs de drainage et à la réfec-
tion des accotements de la montée Sainte-
Thérèse. Ces travaux au montant de
335280,72$ seront financés à même le
surplus libre.

• Le conseil municipal a octroyé à l’entreprise
Excavation Marc Pelchat le contrat 2013 23. Ce
contrat, au montant de 16 383,94 $, vise l’en-
lèvement et le transport des roches présentes
dans la fondation de chemin du Lac-Écho,
entre la rue Roy et le ponceau de l’exutoire du
lac Écho.

• Suite à la consultation du 4 septembre 2013,
le conseil municipal a adopté la politique
«Municipalité amie des aînés ». Cette politique
a pour but d’encourager les familles et les
aînés de la Ville de Prévost à participer active-
ment aux différentes activités sportives, cultu-
relles et communautaires offertes à l’intérieur
de la programmation du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire de la
Ville ainsi qu’à certaines activités offertes dans
la région.

• En matière d’urbanisme, les dérogations
mineures suivantes ont été accordées :
- 1744, rue Alexandre : Construction d’un
garage détaché en cour avant et régularisa-
tion de la marge avant du bâtiment principal
à 16,78 mètres au lieu de 25 mètres;

- 1488, chemin du Lac-René : Construction
d’un garage attenant avec une marge avant

secondaire de 2,3 mètres au lieu de 6 mètres
et régularisation du bâtiment principal avec
une marge avant de 5,5 mètres au lieu de 6
mètres et régularisation d’une marge avant
secondaire de 5,1 mètres au lieu de 6 mètres;

- 1254, rue des Moulins : Régularisation du
bâtiment principal existant avec une marge
avant de 7,46 mètres au lieu 7,5 mètres.

• Finalement, le conseil municipal a adopté la
Politique de conciliation travail-famille de la
Ville de Prévost. Cette politique vise à recon-
naître l’importance de considérer les employés
dans toutes les facettes de leur vie par des pra-
tiques d’aide et de soutien.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le mercredi 2 octobre
2013 à 19 h 30.

Samedi 5 octobre ET 2 novembre 2013 
8 h 30 à 16 h

Lieu : derrière le marché aux puces
sur le chemin du Lac-Écho.

L’opération grand ménage vous permet de vous
débarrasser des matériaux tels que : branches, pierre,
bois, métal, asphalte, appareils ménagers, meubles,
vitres, divers matériaux de construction, tapis, gypse,
matelas, etc.

DERNIÈRES JOURNÉES
GRAND MÉNAGE 

La Ville de Prévost (pour information 450 224-8888,
poste 233) désherbera, avec du glyphosate, certains
endroits où il y a de l’herbe à puce en bordure des
rues des Merles, des Pics-bois, du chemin du Lac-
René (entre le 1770 et le 1797), de la montée
Rainville entre les rues Roy et Daniel et du chemin du
Lac-Écho (face au 1442). Ces travaux se feront entre
le 23 septembre et le 4 octobre 2013. Il est demandé
de ne pas marcher aux abords de ces rues 24 heures
suivant l’épandage. Les travaux seront effectués par
Arbrevert inc. (450 431-0754) en conformité avec le
Code de gestion des pesticides du Québec.

AVIS PUBLIC
LUTTE CONTRE L’HERBE À PUCE

La Ville de Prévost désire connaître l’opinion des
citoyennes et citoyens concernant les services
offerts par la bibliothèque municipale de Prévost.
C’est donc votre dernière chance de remplir le son-
dage et de remporter plusieurs prix de participa-
tion. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2013.
Pour remplir le sondage, allez à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/biblioprevost 
Vous trouverez également ce lien sur le site
Internet de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca dans
l’onglet Sondages.
Merci de participer en grand nombre !

SONDAGE
BIBLIOTHÈQUE

JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Depuis quelques semaines, il y a eu une augmenta-
tion du vandalisme sur le territoire de Prévost, prin-
cipalement au parc des Patriarches. Nous demandons
à tous les citoyens et citoyennes d’être vigilants et de
dénoncer tout acte de vandalisme, situation anorma-
le, délinquance, attroupement, etc. auprès de la
Sûreté du Québec 911. Ces actes entraînent des frais
importants à la Ville pour le remplacement ou la
réparation des biens endommagés, ce sont donc tous
les résidents de Prévost qui en paient le prix.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!

AVIS À TOUS

Les bureaux administratifs et la bibliothèque de la
Ville de Prévost seront fermés le lundi 14 octobre en
raison du congé de l’Action de grâces.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

Du 27 au 29 septembre 2013
Plusieurs activités gratuites

pour toute la famille!
Pour consulter la liste complète des activités, visitez
le site Internet de la Ville dans la section Services
municipaux / Loisirs, culture et vie communautaire /
Événements.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

La collecte au porte à porte des branches débutera le lundi
14 octobre 2013, selon votre secteur. Déposez vos branches dès
le 14 ou le 21 octobre sur votre terrain, en bordure de rue et non
dans les fossés. Ce service est offert pour une période de
15 minutes maximum par adresse civique, ce qui représente un
amoncellement d’environ 4 pieds de haut par 4 pieds de large
(1,2 m x 1,2 m).

Semaine du 14 octobre pour les secteurs : 
Bon Air / Domaine Laurentien
Lesage et Terrasse des Pins

Clos-Prévostois – Shawbridge
Domaine des Patriarches – Domaine des Vallons

Semaine du 21 octobre pour les secteurs :
Montée Sainte-Thérèse – Lacs Renaud et René

Domaine des Chansonniers
Lac Écho et chemin du Lac-Écho

La collecte aura lieu
les jeudis 17 et 31 octobre,
ainsi que le 14 novembre

2013.
N’oubliez pas que le nombre de
sacs est limité à 15 par résiden-
ce, le tout dans une optique
environnementale. Pour bien
différencier vos résidus verts de
vos ordures, vous devez utiliser
des sacs orange, transparents ou
en papier. Tout autre type de sac
(noir par exemple) pourrait ne
pas être ramassé.

COLLECTE 

DE BRANCHES DES RÉSIDUS VERTS 

www.ville.prevost.qc.ca



Le 4 septembre dernier,
j’assistais à la consultation

publique sur le projet de politique
Municipalité amie des aînés
(MADA).  Depuis cette soirée, un
petit questionnement me titille et je
m’explique.
Le 12 mai 2008, par résolution du

conseil municipal, le Comité des
aînés voyait le jour.  Depuis sa for-
mation, plusieurs projets ont été
réalisés et beaucoup de services et
ressources ont été mis en place
pour les aînés prévostois.  Plusieurs
consultations ont également été
faites afin de mieux cibler les
interventions qu’ils désiraient.
L’expérience de mobilisation ci-
toyenne aînée du Comité des aînés
de Prévost a non seulement permis
de créer une structure de concerta-

tion permanente, mais a également
permis de connaître les besoins de
cette clientèle.  Plus de cinquante
bénévoles ont mis temps et énergie
afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens aînés de Prévost.
Alors voilà mon questionne-

ment…  Pourquoi le Comité des
aînés n’a pas été invité à faire partie
du comité de pilotage pour la réali-
sation de la démarche MADA? En
relisant le document Programme de
soutien 2013-2014 de la démarche
MADA rédigé par le gouvernement
du Québec, au point 1.3, les étapes
de réalisation de la démarche sont
expliquées. Au point 2, on peut
lire : Mettre sur pied un comité de
pilotage composé d’aînés engagés
dans leur milieu, d’organismes qui
représentent leurs intérêts, de repré-

sentants municipaux et idéalement,
du Centre de santé et services
sociaux (CSSS).
Or, ni le Comité des aînés et ses

bénévoles,  ni la Maison d’entraide
de Prévost, ni le CSSS n’ont été invi-
tés à faire partie de ce comité de
pilotage.  Dommage que l’expertise
acquise au cours des cinq dernières
années auprès des  aînés de Prévost
n’ait  pas été prise en considération
par les instigateurs de ce projet de
politique.
Le seul espoir qu’il nous reste à

présent pour se faire entendre est de
participer à la rédaction du plan
d’action triennal qui sera élaboré.
Bien entendu, si on nous y invite…

Michèle Desjardins, chargée de projet,
Comité des aînés de Prévost
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vraioufaux@videotron.ca / facebook: vraioufaux

Shellac / Vinylux
Pose d’ongles

NOUVEAU! Recouvrement Gel UV
(sans limage de vos ongles naturels)

Acrylique

Louise Richer
514-464-6116

Vrai ou Faux ? Manucurie

Aidez un enfant qui vous est cher à
accomplir ses rêves en investissant
dès maintenant dans un REEE.

Recevez des incitatifs
gouvernementaux
pouvant atteindre
jusqu’à 12,800$
pour ses études
postsecondaires.

France Latreille-Laurin
Représentante en plans de bourses d’études
21 ans d’expérience dans le dommaine
514 910-4162
france.laurin@universitas.ca

Régime enregistré
d’épargne-études

Votre Cuisine.net

Votre espace cuisine, notre signature.

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450-712-9830
design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514-916-0756
info@votrecuisine.net

Audrey-Anne Parent
courtier immobilier résidentiel 
groupe Sutton HUMANIA
agence immobilière
Bur.: 450-227-2611
cell: 514-609-5211

Charmante 
maison dans
un dommaine
recherché !
MLS: 20602829

Située dans le domaine du Clos-Prévostois, vous serez charmés par la suite des maîtres
et la vue que le terrain vous propose! Cette maison est à proximité de tous les services et
à quelques pas d'une école primaire et de la piste cyclable. La suite des maîtres est située
au-dessus du garage et elle contient salle de bain privée et salon. Possibilité de 6
chambres avec une belle fenestration. Alors à qui la chance !      399 000$

NOUVEAU
à Prévost

Boutique et friperie
• Vêtements pour enfants de 0 à 6 ans

• Maternité • Jouets • Accessoires
• Équipements de bébé

Visitez nous sur Facebook •  450.335.6646

2793, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Politique Municipalité des aînés, un petit questionnement...

Lettre à mon maire

Monsieur le Maire Richer,
Lors de l’assemblée du Conseil en
juin 2013, la ville de Prévost devait
voter la reconduction du mandat du
vérificateur externe venu à échéance
cette année. 
Quelques minutes avant cette

assemblée, Louis Charbonneau,
résident de Prévost et comptable de
profession, avait rencontré deux élus
pour leur signaler une grave erreur
aux états financiers de 2012, soit un
manque de 750000$ au flux de tré-
sorerie; une erreur qui relève en fait
de la responsabilité des comptables
de la Ville, mais aussi du vérificateur
externe qui aurait dû la détecter et la
faire corriger. Vous avez alors retiré
la nomination du vérificateur
externe de l’ordre du jour.
À l’assemblée de juillet, vous avez

félicité Louis Charbonneau pour
avoir signalé cette erreur, une erreur
que vous qualifiez de «petite coquille
de 750000$». Peu après, lors d’une
séance extraordinaire du Conseil
municipal, le 26 août 2013, le
Conseil présentait un flux de trésore-
rie corrigé, conforme à la correction
que Louis Charbonneau vous avait
déjà soumise la semaine précédente à
vos bureaux. Vous affirmiez alors
avoir reçu une réponse satisfaisante
de vos fonctionnaires à toutes vos
questions concernant l’erreur de

750000$, mais sans nous en dévoi-
ler la teneur. En vérification, une
erreur de cette envergure est un dra-
peau rouge qui peut signaler soit de
l’incompétence, de la négligence ou
de la malversation. C’est pourquoi il
est absolument essentiel d’aller au
fonds des choses. D’ailleurs en 2010,
une autre coquille de 547146$ avait
été soulignée. En réponse à notre
demande d’information, cette
recette était inexpliquée et inexplica-
bles, selon la réponse reçue du gref-
fier de la Ville.
Selon Louis Charbonneau (qui a

été membre de l’Ordre des compta-
bles agréés pendant 25 ans), la Ville
s’est contentée de rectifier les états
financiers sans se questionner sur les
procédures de contrôle à la source de
cette erreur. Ce travail reste à faire.
Voici l’argumentaire de Louis

Charbonneau : Il faut savoir qu’à
l’origine de cette grave erreur de
750000$ de l’année 2012 se trouve
une autre erreur, celle-là commise
en 2011. Le service de trésorerie de
la ville avait oublié de comptabiliser
ou n’a pas voulu comptabiliser un
revenu de transfert de 750 000 $ en
rapport avec le programme de la
taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec 2010-2013. […]
Comment se fait-il que le service

de trésorerie n’ait pas comptabilisé

en 2011, ce revenu de transfert de
750000$ ? En 2012, le service de
trésorerie de la ville a reconnu impli-
citement son erreur en affectant
750000$ à l’année antérieure, c’est-
à-dire directement à l’excédent
accumulé.

Toutes ces questions comptables
sont forts complexes, mais primor-
diales pour la transparence des
comptes de Prévost. Afin d’obtenir
toute la vérité sur ces manipulations
comptables, 80 contribuables de la
ville ont déposé une requête pour
une vérification spéciale des comptes
et versé un chèque de 2000$, requis
en vertu de la loi. De plus, à la séance
du 9 septembre, le conseiller Jean-
Pierre Joubert a présenté une propo-
sition pour faire nommer Louis
Charbonneau, comme vérificateur
ad hoc. La proposition a alors été bat-
tue par vous-même et les conseillers
Bordeleau et Leroux. Or, vous êtes
tenus en vertu de l’article 109 de la
loi des Cités et villes de nommer un
vérificateur spécial.

Alors, Monsieur le Maire, nous
vous prions de procéder à cette
nomination qui serait un signe de
transparence.

Normand Beaucage, Comité de défense des
contribuables, Prévost



La séance a été marquée par la
confrontation tant entre les mem-
bres du conseil qu’entre le maire et
certains citoyens lors des périodes de
questions. Dès l’adoption de l’ordre
du jour, une dissension se présente :
le conseiller Joubert propose un
ajout à l’ordre du jour pour faire état
de la requête des 83 contribuables
ayant demandé à la dernière séance
la nomination d’un vérificateur ad
hoc pour examiner les états finan-
ciers 2008-2012. Les conseillers

Leroux, Paquette et Bordeleau ont
cependant voté contre cet amende-
ment à l’ordre du jour. 

1ère période de questions
Échange houleux entre M. Steve
McGovern et le maire Richer
concernant d’une part la nomina-
tion d’un vérificateur ad hoc et d’au-
tre part la construction de l’aréna à
Saint-Jérôme. M. McGovern vou-
lait que la Ville nomme Louis
Charbonneau comme vérificateur

ad hoc « car celui-ci n’a aucun frais
pour la Ville » et il veut déposer un
chèque de 2 000$ pour se confor-
mer, dit-il, à l’article 109 du code
des Cités et Villes. Le maire Richer a
exigé que M. McGovern prenne
plutôt rendez-vous à l’hôtel de
ville pour déposer son chèque. Le
ton a encore monté lorsque
M. McGovern a parlé du projet
d’aréna et que M. Richer a répondu
que la question de M. McGovern
était irrecevable puisqu’elle n’était pas
en lien avec sa première question.
M. Guy Roy a demandé au maire

Richer pourquoi les travaux d’enlè-
vement de pierres sur le chemin du
Lac Écho ne se faisaient que de la
rue Roy au ponceau d’exutoire et
non jusqu’à la rue Centrale. Le
maire a répondu que, pour respecter
l’équité fiscale dans tous les secteurs,
la Ville n’avait pas les fonds actuelle-
ment pour faire les travaux de réfec-
tion complets et définitifs dans cette
section de la route et qu’il voulait
attendre de recevoir les subventions
qui diminueraient le fardeau fiscal
des citoyens.
Autre échange orageux entre

M. Georges Carlevaris et le maire
Richer. M. Carlevaris voulait savoir
pourquoi l’aréna ne serait pas
construit à Prévost; et le maire de
répondre qu’un aréna à Prévost
aurait coûté trois fois plus cher, ce
qu’a mis en doute M. Carlevaris.
Celui-ci a ensuite demandé com-
bien de temps de glace auront les
Prévostois à l’aréna de Saint-Jérôme
et le conseiller Leroux a répondu
qu’il n’y aurait pas de différence
entre les citoyens de Prévost et de
Saint-Jérôme pour le temps de
glace. Enfin, à la question de
M. Carlevaris concernant les coûts

de ce projet, le maire a répondu que
les montants étaient inscrits au bud-
get courant et qu’il n’y aurait pas
d’impact fiscal pour les citoyens.

La dernière question du public
M. Yvon Blondin voulait connaître
les coûts annuels d’opération de
l’aréna. Le maire Richer a répondu
entre 400000 et 600000$ par
année, ce qui ne correspondra pas
nécessairement à 14% (14% étant
la part payée par Prévost pour la
construction).

Module gestion financière
Approbation à 3 contre 2 des
déboursés (968350$) et engage-
ments (560736,52$) en date du
9 septembre. Messieurs Joubert et
Parent se prononcent contre,
puisqu’ils considèrent que le public
devraient pouvoir voir ces états
financiers.

Module infrastructures
Appels d’offres et octrois de contrats
pour les travaux de réfection des
accotements de la montée Sainte-
Thérèse (291611,84$) et l’enlève-
ment des pierres dans la fondation
d’une partie du chemin du lac Écho
(14250$). Sur le premier point
dans ce module, le conseiller
Joubert fait remarquer qu’il n’a
jamais vu la requête des citoyens
concernant ce projet et que la Ville
paiera le coût total des travaux et
non 50% comme c’est le cas d’habi-
tude (l’autre 50% étant payé par les
riverains). Le maire Richer répond
que ce n’est pas pareil, puisqu’il
s’agit d’une route intermunicipale.

Module ingénierie
Six points à l’ordre du jour dans ce
module, dont les travaux correctifs
de la patinoire Léon-Arcand
(19433,39$) et l’installation d’un
système de traitement du manga-
nèse (secteurs des domaines
Laurentien et Clos-Prévostois) au
coût de 83366,40$. Concernant la
patinoire, le conseiller Parent
demande quand celle du lac-Écho
sera refaite et le maire répond qu’il
doit attendre des recommandations
au plan technique avant d’entre-
prendre des travaux.

Module sécurité publique
Un avis de motion a été déposé
concernant l’ajout d’arrêts obliga-

toires (rue des Gaillards) et l’inter-
diction de stationner (rue
Marchand).

Module loisirs
Adoption à 3 contre 2 de la poli-
tique «Municipalité amie des
aînés », ce qui permettra à la ville de
recevoir une subvention. Les
conseillers Joubert et Parent ont
voté contre, compte tenu du dérou-
lement du processus de consultation
(réunion du 4 septembre) et du fait
que les modifications demandées
lors de cette réunion ne semblent
pas avoir été ajoutées au document.

Module ressources humaines
Adoption de la politique de conci-
liation travail-famille.

Varia
Dépôt du corrigé des états financiers
et du rapport du vérificateur au 31
décembre 2012. Les conseillers
Joubert et Parent votent contre, et le
maire Richer demande au greffier
que cette dissension soit inscrite au
procès-verbal. M. Joubert proteste
en disant qu’il n’a pas demandé cet
ajout. Le maire demande donc au
greffier d’inscrire le nom de ceux qui
ont voté pour.

2e période de questions
M. Yvon Blondin demande com-
bien coûteront les travaux de la
montée Sainte-Thérèse. Le maire
répond 335000$ qui seront puisés
à 100% à même le fonds général.

Mme Sylvie Sénéchal demande qui
a payé pour le «méga-parc » dans le
secteur de la rue Lesage. Le maire
répond que les rénovations et ajouts
au parc ont été payés par l’ensemble
des contribuables. Mme Sénéchal dit
ne pas comprendre pourquoi les
riverains du parc du Clos-Fourtet
ont payé, eux, 50% de la facture
pour leur parc. M. Richer a alors
répondu que personne n’est per-
dant, puisque les parcs sont accessi-
bles à tout le monde.

La séance s’est terminée à 21 h
avec les félicitations du conseiller
Joubert pour le Festival de films à
Prévost.

La prochaine séance du conseil
aura lieu le 2 octobre, à 19 h 30.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

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 •

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 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

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Séance ordinaire du conseil du lundi 9 septembre 2012, à
19h30. Tous les conseillers étaient présents.

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
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C’est sur le Lough Corrib, le
deuxième plus grand lac d’Irlande
avec une superficie de 17800 hec-
tares, que la lutte a commencé, non
pas contre le myriophylle, mais
contre une plante aquatique qui
porte le nom scientifique de
Lagarosiphon major (Ridl.). Des
sobriquets plus simples comme
l’élodée crépue, crispée ou d’Afrique
sont aussi de mise pour la pointer
du doigt. Le projet pilote avait
comme objectif de ralentir la crois-
sance de cette plante en utilisant des
toiles de jute pour tapisser le fond

du lac le printemps venu. C’est ainsi
que, durant les années 2008 à 2010,
un groupe de chercheurs a démon-
tré les avantages de ce procédé.
Parmi ces derniers, notons que la

toile de jute est faite de fibre natu-
relle et biodégradable, qu’elle per-
met aussi aux gaz de s’échapper et
qu’elle est relativement peu coû-
teuse. Puisqu’elle est biodégradable
(en environ 17 mois), il n’est pas
nécessaire de la retirer du plan
d’eau, contrairement aux toiles syn-
thétiques plus dispendieuses dispo-
nibles sur le marché.

À la grande surprise des cher-
cheurs, un avantage inattendu s’est
manifesté. On a en effet remarqué
que ce procédé donnait une chance
aux plantes indigènes moins enva-
hissantes du plan d’eau, ce qui
permettait de diminuer l’espace dis-
ponible pour l’élodée crépue,
crispée…
Attirée par ce succès, Geneviève

Michon, biologiste et chargée de
projet à l’ABV des 7, a testé, en
2012, l’utilisation de toile de jute
comme matériel de base au lac
Pémichangan (Québec) pour
contrôler le myriophylle à épis. Une
approche similaire a été suggérée
pour le lac à la Truite de Sainte-
Agathe et je cite : « seule la pose de
barrières benthiques diverses pour-
rait aider à éliminer localement les

inconvénients causés par la présence
du myriophylle à épis près des sites
sensibles tels les quais, les prises
d’eau et les plages.* »
Une présentation du projet d’ins-

tallation de toiles de jute au lac
Pémichangan sera faite par le direc-
teur général de l’ABV des 7, mon-

sieur Giorgio Vecco, le samedi 21
septembre 2013, vers 10 h 30 au
Centre récréatif du rac Écho,
1410, rue des Mésanges, à Prévost.
*Tiré du document intitulé : Le myriophylle à
épis au lac à la Truite : État du problème en sep-
tembre 2012 et pistes de contrôle remis à la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts par Ariane
Denis-Blanchard et Richard Carignan&

Méthode utilisée pour l’installation de la toile de jute au lac Pémichangan, avril 2012!
Voir videohttp://www.youtube.com/watch?v=JNvucFyhC_k

Payer pour recevoir sa facture
Un non-sens me direz-vous?
Je partage votre opinion !
Passez à mon bureau
Signer la pétition:
« Payer pour payer».

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Heures d'ouverture:
Lundi au jeudi
9h00 à midi et de 13h00 à 16h00.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Environnement

Une «jute» à finir avec les plantes aquatiques

Clôture des festivités des 40 ans de Prévost

1973, l'année de la fusion

Stéphane Parent

La lutte pour contrer la croissance des plantes aquatiques
au Québec a été reléguée aux oubliettes, loin derrière nos
plus qu’ancestrales cyanobactéries. Cependant, une lueur
d’espoir nous vient d’Irlande : une simple toile de jute uti-
lisée pour ralentir la croissance du myriophylle.
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GGeenneevviièèvvee 
MMaaiilllléé

Ouvert 7 jours
450 224-8088

2882 -A  Boul. Curé-Labelle, Prévost

30 années
d’expérience
en immobilier

H U M A N I A
AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

Jean St-Amour
Adm.A.
Courtier immobilier agréé

514 812-9283

Tous des conseillers ou des maires que vous retrouverez dans la liste des élus de 1973 à 2013 parus dans
le feuillet souvenir du 40e de la Ville de Prévost. En avant-plan: Claude Charbonneau, Roger Landry,
Germain Richer, Roger Pagé et Marc Gagnon. En arrière-plan: Claude Leroux, Normand Beaulieu,
Brigitte Paquette, Nathalie Deshaies, Jean-Pierre Joubert, Patrice Savard, Rita Portelance, Gaetan
Bordeleau, Madeleine Dufour, Bérangère Gagné-Larouche, Florian Charlebois.

Michel Fortier

Prévost n'est pas né il y 40
ans, mais la fusion qui
porte son nom a 40 ans et
c'est en présence de maires
et de conseillers d'anciens
conseils, dont quatre mem-
bres du conseil de la fusion
de 1973, que s'est déroulée
cette petite fête marquant
la clôture des festivités du
40e de Prévost.
Pour cette occasion, monsieur

André Lemelin, conteur profession-
nel, a animé l’événement avec un
conte intitulé « Le diable est à
Prévost ». Les invités ont apprécié les
passages historiques agrémentés
d’histoires farfelues et cocasses ! Le
maire Germain Richer a ensuite
dévoilé la toile commémorative des
festivités du 40e anniversaire,
laquelle a été peinte par madame
Edwige Lapeyrie, grande gagnante

du concours de peinture patrimo-
nial organisé par la Ville de Prévost
dans le cadre du Symposium de
peinture de Prévost. Ensuite, a eu
lieu le dévoilement du livret souve-
nir contenant quelques mémoires
des trois municipalités, la liste des
membres des conseils municipaux
des quarante dernières années, la
liste des organismes qui fêtent des
dates importantes ainsi que de
magnifiques photos historiques.
Finalement, la rencontre s’est clôtu-
rée par un cocktail dînatoire en
compagnie des nos invités très
spéciaux.
Le Journal se fera bientôt un plaisir

de s'aventurer dans les pensines des
gardiens de la mémoire de Prévost,
Lesage et Shawbridge. [Voir Prévost
1909-1973, Maires recherchés –
page 35]

Prévost 1909-1973 – Maires recherchés
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1999 - 2010
Mont Saint-Sauveur international
(MSSI) acquiert le terrain des
Cascades d’eau de Piedmont en
1999 et ferme le site en 2010. À
noter qu’une demande de projet de
parc d’amusement par MSSI pour
remplacer les cascades d’eau avait
été rejetée par le Conseil municipal
présidé par le maire Clément
Cardin (élu en 2005).

Novembre 2012
La ville de Piedmont adopte le
Règlement sur les plans d’aménage-
ment d’ensemble (PAE) qui s’ap-
plique aux zones situées sur la pro-
priété de MSSI. Ce document sti-
pule que « lorsqu’un propriétaire
souhaite développer une propriété
située dans la zone visée par le pré-
sent règlement, ils (sic) doivent pré-
parer un plan d’aménagement d’en-
semble (PAE) préalablement à toute
demande de modification des règle-
ments d’urbanisme actuels. » Ce
PAE doit, entre autres, contenir des
informations générales telles que la
dimension de chaque bâtiment pro-
jeté, leur hauteur maximale, le tracé
des rues, l’aménagement des sta-
tionnements, la superficie des
espaces naturels préservés, les diffé-
rentes phases du projet, etc.
Ce document ne semble pas avoir
encore été soumis à la municipalité
par l’actuel propriétaire.

Décembre 2012
Piedmont dépose un règlement qui
modifie leur Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
puisqu’« un projet de redéveloppe-
ment pourrait être soumis à la

Municipalité pour ladite zone » (i. e.
terrain de MSSI). Ce document vise
à contrôler la qualité architecturale
du projet et contient essentiellement
les critères globaux de construction
qui doivent être respectés par l’en-
trepreneur, comme le type de revête-
ment extérieur, les couleurs et
l’agencement des matériaux, les
ornementations architecturales, le
type d’enseignes, etc.

30 avril 2013
MSSI vend le terrain des Cascades
d’eau au Groupe immobilier Verdier
(GIV) pour 3,5 M$. La superficie
totale du terrain est de
2,9 M pi.ca.
Rejoint par téléphone, Guylain

Verdier a dit n’avoir aucun com-
mentaire à faire sur son projet de
centre commercial et résidentiel à
Piedmont.

3 juin 2013
Adoption d’une résolution de projet
de règlement modifiant le plan d’ur-
banisme de la ville de Piedmont. Ce
document donne les grandes orien-
tations que devra avoir le projet de
« redéveloppement commercial,
incluant une zone résidentielle auto-
nome » sur le terrain des cascades
d’eau. C’est dans l’article 1 de ce
document qu’on peut lire que des
«magasins de moyenne et grande
surfaces » pourront s’établir dans
cette zone. Dans l’article 2 on peut
aussi lire que ces magasins pourront
comprendre « des entreprises com-
merciales régionales telles que cen-
tres commerciaux, quincaillerie,
centre de réparation d’automobiles
[…] Les commerces de ce type ont

un rayon d’action qui dépasse géné-
ralement le niveau local et qui
occupe une superficie locative brute
de plus de deux cents (200) mètres
carrés. » En outre, l’article 3 du
document spécifie que « deux (2)
accès seront aménagés sur le chemin
du Moulin à proximité de l’auto-
route des Laurentides (A-15), pour
desservir un projet commercial
majeur. Ces accès privés sont desser-
vis par les services d’aqueduc et
d’égout. »

7 août 2013
Première assemblée d’information
et de consultation relativement au
changement d’affectation du terrain
acquis par le groupe GIV. Plusieurs
citoyens sont présents lors de cette
assemblée. À la suite de cette
réunion, le Regroupement des
Piedmontais avertis (RPA) se forme
et réunit des citoyens de Piedmont
inquiets du projet de centre com-
mercial. Le RPA fait circuler une
pétition contre le projet de centre
commercial.

28 août 2013
La ville de Piedmont publie dans les
journaux locaux deux pages qui
expliquent « le vrai projet ». On
peut, entre autres, y lire qu’aucun
méga centre d’achats ne sera auto-
risé sur l’ancien terrain des cascades
d’eau; que le projet doit être peu
visible des artères de circulation et
doit mettre en valeur le couvert
forestier; que la construction d’un
accès direction nord sur l’A-15 est
obligatoire et qu’elle doit se faire aux
frais du promoteur; que les espaces
de stationnement doivent être amé-
nagés avec arbres et arbustes; que les
milieux humides doivent être res-
pectés; et que la hauteur maximale
des bâtiments sera de neuf mètres.
Le texte spécifie également que l’af-
fectation actuelle du site, qui est
récréative, pourrait faire en sorte
que des équipements bruyants et
imposants soient installés à cet
endroit, c’est pourquoi la ville veut
en changer l’affectation et rendre
cette zone commerciale et résiden-
tielle.
De la superficie totale du terrain,

environ 60% sera voué à des fins
commerciales, dont une partie prin-
cipale près de l’A-15 de 1, 5 M pi2,
ce qui équivaut à environ deux fois
la superficie des Factories de Saint-
Sauveur. Une autre zone commer-
ciale plus petite de 72 893 pi2 est
prévue près de la 117. Les zones
résidentielles et non construisibles
du terrain font respectivement
568 905 pi2 et 565 105 pi2, ce qui
équivaut à environ 40% du terrain.
Rencontré le 1er septembre, le

maire Cardin affirme que le site
actuel est laissé à l’abandon et qu’il
est l’objet de vandalisme. Il réitère
qu’il n’y aura pas de méga centre
d’achats à cet endroit, que les com-
merces ne pourront avoir plus de

20000 pi2 (à titre d’exemple, M.
Cardin dit que le IGA à Saint-
Sauveur a environ 41000 pi2 de
superficie). Il ajoute que les boisés
du site ne devront être « ni coupés, ni
touchés, ni utilisés à des fins com-
merciales ». Il affirme que les règle-
ments en place sont très sévères pour
le promoteur et qu’il ne peut modi-
fier la superficie des zones de la pro-
priété (60% commerciale et 40%
résidentielle/boisée) parce que la
Ville risquerait alors d’être poursui-
vie par le promoteur. Il déplore par
ailleurs que le RPA et sa pétition
transmettent de fausses informations
sur le projet (« désinformation »).

3 septembre 2013
Séance du conseil de Piedmont
durant laquelle le RPA dépose la
pétition qui regroupe 1300 signa-
taires. Le RPA demande également
au conseil d’imposer un moratoire
d’un an sur le projet de changement
d’affectation pour permettre aux
citoyens d’être informés et concertés.
Rencontré en entrevue le 4 sep-

tembre, un membre du RPA
explique la démarche du groupe :
celui-ci considère que le maire
Cardin agit trop rapidement,
quelques mois avant les élections,
comme s’il y avait une urgence et
qu’il tente de faire peur aux citoyens
en parlant de vandalisme et de pour-
suites possibles de la part du promo-
teur. Un moratoire d’un an permet-
trait une réflexion en profondeur
sur ce projet et offrirait la possibilité
d’organiser une véritable consulta-
tion publique.
Un autre membre du RPA dit qu’il

est essentiel de réfléchir aux réper-
cussions de ce projet sur la circula-
tion locale et le coût des infrastruc-
tures qui devront être ajoutées et
entretenues pour soutenir le projet
(égouts, aqueduc, usine d’épuration
des eaux, etc.)

6 septembre 2013
Le RPA lance une campagne d’in-
formation visant à présenter aux
élus municipaux et provinciaux leur
point de vue sur le projet de change-
ment d’affectation. Pour ce faire, le

groupe a envoyé une lettre par cour-
riel aux maires des Municipalités
environnantes, aux représentants
des Laurentides à l’Assemblée natio-
nale et au ministre du MAMROT.
En réponse à cette lettre, le maire

Cardin a écrit au ministre du
MAMROT que « le conseil n’a pas
l’intention d’accorder un moratoire
d’une année. […] une durée aussi
longue n’est pas requise pour assurer
une véritable consultation
publique. » Il ajoute par ailleurs
dans sa lettre que 30 commerçants
ont signé une lettre d’appui au pro-
jet d’un « hameau commercial ».

9 septembre 2013
Deuxième assemblée d’information
à l’hôtel de ville de Piedmont. Le
maire Cardin propose un moratoire
d’un mois sur le projet pour permet-
tre aux citoyens de déposer un
mémoire écrit. Voici comment
Louise Guertin, une des membres
du RPA, réagit à la proposition du
maire : « Le maire a offert un mois
de moratoire pour que les citoyens
déposent un mémoire écrit. Il a eu
huit ans pour préparer une vision
pour le développement de ce site.
Comment des citoyens qui n'ont
pas l'information ou les études
d'impact pertinentes pourraient-ils
préparer un mémoire en un mois ?
C'est une manière de réduire au
silence les citoyens. C'est un
manque de respect. »

10 septembre 2013
Réunion mensuelle de la MRC des
Pays-d’en-haut durant laquelle
Louise Guertin, du RPA, veut sensi-
biliser les maires présents à l’incon-
fort croissant des citoyens face à
l’écart entre les mots utilisés dans les
règlements officiels (« magasins de
moyenne et grande surface »; « pro-
jet commercial majeur ») et ceux du
discours public des élus de
Piedmont (« pas de méga centre
d’achat »; « hameau commercial »).
Un autre intervenant lors de cette
rencontre affirme que cet écart
pourrait rompre la confiance exis-
tant entre la Municipalité de
Piedmont et ses citoyens.
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Projet de centre commercial à Piedmont

Petit histoire d’une controverse
Valérie Lépine

Vous avez probablement entendu parler du projet de cen-
tre commercial sur le terrain des anciennes cascades
d’eau de Piedmont. Les médias régionaux et nationaux,
dont Radio-Canada et CBC, ont couvert la nouvelle et fait
état de la controverse entourant ce projet. Cet article tente
de retracer les dates marquantes de ce projet et d’en souli-
gner les enjeux.

le fameaux robinet des anciennes cascades d’eau est devenu l’icône de la contreverse entourant le projet
de changement d’affectation du site. Des citoyens inquiets demandent au Conseil de Piedmont d’impo-
ser un moratoire sur tout nouveau développement pour permettre une consultation publique.
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Courrier express
- Lettre de l’Union des municipali-
tés informant la Municipalité
d’une diminution aux coûts de la
CSST, qui sera de 1,72$/100$ et
qui était de 1,98$/100$.

- Copie d’une résolution de la ville
de Prévost, qui demande à la
MRC de la Rivière-du-Nord et à
la MRC des Pays-d’en-Haut de les
appuyer dans sa position contre
tout amendement du schéma
d’aménagement de la Rivière-du-
Nord qui aurait pour effet de pré-
voir l’aménagement d’un lien rou-
tier intermunicipal sur le projet de
développement «Havre des
Falaises » situé sur le territoire de
la municipalité de Piedmont à la
limite de celui de la Ville de
Prévost.

- Lettre de monsieur Younan
Demian qui offre à la municipa-
lité de lui céder les lots 2 313 299,
2 313 204 et 2 313 305 en contre-
partie des taxes dues.

- Remerciement du club « La
Toison d’Or » pour la subvention
dans le cadre du Tournoi des
maires.

- Dépôt d’une résolution (135a-08-
13) de la MRC des Pays-d’en-
Haut modifiant le schéma d’amé-
nagement quant à l’affectation du
site de la Rolland : passant d’affec-
tation industrielle légère à affecta-
tion urbaine.

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
d’août ont été de 110 273 $ et les
comptes payés de 92 188 $.

- Reconnaissance par la Commis-
sion municipale d’une exemption
de taxes pour L’Échelon des Pays-
d’en-Haut situé au 734. rue
Principale à Piedmont.

- Paiement de 285 847 $ à l’entre-
prise David Riddle pour des tra-
vaux d’aqueduc chemin Gérard.

- Libération de retenue de 134984$
à Paul Lutfy pour un développe-
ment chemin Avila/Phase-1.

- Quelques statistiques sur la sécu-
rité publique à Piedmont pour la
période du 1er avril 2012 au 31
mars 2013: 748 appels, 348 infra-
ctions provinciales, 427 infra-
ctions municipales, 47 collisions,
111 vols à la propriété, 7 arresta-
tions pour stupéfiant, 15 crimes
contre la personne, 6 autres.

- Inauguration du nouveau pont
Gérard-Boisclair a eu lieu le
samedi 7 septembre 2013.

- L’émission des permis de
construction pour le mois d’août
est de 786 000 $ comparative-
ment à 420 000 $ pour 2012.

- Le Jardin communautaire termi-
nera ses activités le 14 octobre
prochain.

- Résolution sur l’entente pour la
gestion des constats et des plaintes

criminelles à la Cour municipale
de Sainte-Adèle.

- La situation financière de
Piedmont au 31 août 2013, les
revenus de 6 275 638 $ et les
dépenses 4 290 372 $

Urbanisme
- Lot 5 173 627-chemin du Rocher,
construction d’une résidence
familiale, accepté.

- 145, chemin de la Gare, nouveau
garage, accepté.

- 291, chemin Beaulne, rénovation
nouvelle toiture, acceptée.

- Lot 3 775 658 - rue Principale,
nouvelle construction unifami-
liale, acceptée, et refus pour les
couleurs qui devront faire une
nouvelle demande à cet effet.

Questions du public
Dépôt d’une pétition du
Regroupement des citoyens avertis
par Louise Guertin, qui comprend
1300 signatures, sur le règlement
756-02-13 qui permettra l’affecta-
tion du terrain des anciennes
Cascades d’eau à des fins commer-
ciales. Avant de prendre une déci-
sion, ces citoyens demandent un
moratoire d’un an et une consulta-
tion publique. Un contribuable pré-
sent, monsieur Jean Guimond, est
intervenu pour mettre en doute l’au-
thenticité de cette pétition qui parle
selon lui d’un « méga centre com-
mercial ». Il prétend que les signa-
tures qui l’accompagnent viennent
d’un peu partout dans la MRC des
Pays-d’en-Haut et, comme à son
habitude, il y est allé d’un long
exposé sémantique sur l’interpréta-
tion du mot « méga » pour finale-
ment conclure que tout cela est exa-
géré et hors proportion. Il a même
mis en doute le libellé de la pétition.
Monsieur Bourget exprime son

doute sur la logique financière du
Conseil qui propose un projet d’em-
prunt de 55 000 $ pour un accote-
ment piétonnier sur le chemin de la
Promenade et des Frênes, cependant
que la Municipalité n’a pas fait de
projet d’emprunt pour les 650000$
de la carrière Charbonneau. Projet
qui, d’après monsieur Bourget, sem-
ble davantage servir les intérêts de
contracteurs, et des propriétés d’un
échevin que celui des piétons.
Michel Dubois prétend que le

Conseil a pris une bonne décision en
achetant la carrière Charbonneau pour
en faire un parc, sans cela une usine
d’asphalte y aurait été implantée.
Monsieur Deschênes affirme, rela-

tivement à une déclaration précé-
dente du maire Cardin sur les soucis
apportés par l’entretien et le vanda-
lisme sur les terrains des anciennes
Cascades d’eau, que la Municipalité
n’a pas à s’occuper d’un terrain qui
ne lui appartient pas et que c’est la

responsabilité du nouveau proprié-
taire.
Certains s’interrogent sur l’em-

pressement du conseil à vouloir
changer le zonage des anciennes
Cascades d’eau.
Le maire a été interrogé par un

contribuable pour savoir s’il y avait
eu tractation avec les nouveaux pro-
priétaires avant l’achat du terrain, le
maire a répondu non.
Selon l’échevin Durand, la Muni-

cipalité n’a pas le choix d’agir tout
en respectant les critères de son plan
d’aménagement d’ensemble (PAE).
Rappelons que ce plan a été adopté
relativement à l’aménagement com-
mercial de la zone récréative des
anciennes Cascades d’eau.
On veut savoir ce qu’il en coûte à

la Municipalité en publicité dans les
journaux pour vendre son projet; le
maire a répondu qu’il le dira à la
réunion du 9 septembre.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 05.

Deuxième assemblée
d'information

L’assemblée du 9 septembre a attiré
une foule nombreuse et plusieurs
personnes furent incapables d’avoir
accès à la salle, faute de place.
En dépit de deux réunions d’infor-

mation pour le changement d’affec-
tation du règlement 756-02-13
pour usage commercial du terrain
des anciennes Cascades d’eau, plu-
sieurs questions demeurent sans
réponse précise.
Au début de l’assemblée le maire

Cardin informe qu’il a reçu de mon-
sieur André Bouthiller, des Fins
gourmets du Nord, une pétition qui
appuie le projet de centre commer-
cial et qui représenterait 80% des
commerçants de Piedmont.
Le Conseil dans son ensemble

approuve le projet, chacun y va de sa
déclaration d’appui, à l’exception
des échevins Marie-France Allard,
qui s'est abstenue de tout commen-
taire, et Gilles Dazé, qui était
absent. Lecture par l’échevin
Nathalie Rochon du plan d’aména-
gement d’ensemble (PAE) qui tient
compte de la protection de l’envi-
ronnement avec une attention parti-
culière aux zones humides, aux
canalisations et à l’effort fait pour
éviter la pollution visuelle. La hau-
teur ne devrait pas dépasser neuf
mètres avec un éclairage diffus.

Questions venant de la salle
Le réseau d’aqueduc et le service
d’incendie sont-ils adéquats pour ce
type de projet ? Le maire semblait
incapable d’y répondre et l’échevin
Durand a dit qu’il était prématuré
pour le moment de discuter de cela.
La superficie de ce projet fait deux

fois la superficie des Factories de
Saint-Sauveur et personne n’a
contesté cette affirmation d’un
contribuable.
Tout au long de la soirée, plusieurs

ont demandé une consultation
publique, et le maire s’est toujours
montré réticent, encore moins d’un
moratoire d’un an, pour finalement

en accepter un de 30 jours à comp-
ter de la prochaine assemblée régu-
lière du 7 d’octobre. Le directeur
général a dit qu’il était possible de
soumettre le projet à une consulta-
tion populaire en même temps que
la votation du 3 novembre.
Une évaluation approximative de

l’assistance donnerait 60-40 contre
le projet et à certains moments on
sentait une tension dans les
échanges, surtout quand un contri-
buable Frédéric Deschênes, a
demandé la démission du Conseil
pour l’incapacité du maire à répon-
dre clairement aux multiples ques-
tions laissées sans réponses et c’est à
ce moment qu’il a été chahuté par
des partisans du maire.
On a trouvé surprenant qu’il n’y

avait aucun représentant des nou-
veaux propriétaires sur place.

Certains se questionnent sur la
chronologie de la demande d’affec-
tation du terrain qui aurait été faite
en octobre 2012 et c’est presqu’un
an plus tard, dans un climat d’ur-
gence, qu’on décide d’agir et plu-
sieurs se sentent piégés par la situa-
tion.
Une des interventions les plus

remarquées a été celle de l’ancien
candidat à la mairie, monsieur
Beaulne, sur les zones C-1 C-2 C-3
avec l’urbaniste Dasylva et l’échevin
Durand sur une possible échappa-
toire qui permettrait de passer de 20
000 pi. ca. à une superficie de beau-
coup supérieure.
Une certaine stagnation sur le plan

des idées reçues se faisait sentir après
2 h 30 de discussion. – L’assemblée
s’est terminée à 21 h 30.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 3 septembre
à 20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
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Saviez-vous que Sainte-Anne-des-
Lacs compte sur son territoire 387
milieux humides ? Ceux-ci occupent
158 hectares. Ils couvrent près de
6% du territoire municipal ou
l’équivalent de 264 terrains de foot-
ball. Les lacs quant à eux occupent
un peu moins du double de cette
superficie, soit environ 11% du ter-
ritoire. Mais revenons à la question
principale du début. À quoi peu-
vent bien servir les milieux
humides ? Plusieurs d’entre nous
pourraient se désoler d’habiter près
d’un marais : «C’est pas beau ! C’est
sale ! Ça ne sent pas bon ! Ça ne fait
pas propre ! On peut attraper des
maladies ! Il n’y a rien à faire avec ça !
Ça attire les moustiques ! Ça ne sert
à rien sauf à nous embêter ». J’ai
déjà passé ce genre de remarques,
dans une autre vie. Je ne connaissais
pas les milieux humides. Je ne
connaissais que ce que beaucoup de
gens en disaient à l’époque. La

méconnaissance apporte trop sou-
vent dans son sillage beaucoup de
croyances, de méfiances et de peurs.
Les milieux humides sont, pour les
biologistes, d’une importance capi-
tale tant pour leurs fonctions biolo-
giques que pour les services écolo-
giques qu’ils rendent aux humains.
Par exemple, selon les auteurs de
l’Université de Sherbrooke, ayant
mené une étude sur les milieux
humides à Sainte-Anne-des-Lacs en
2013, il appert qu’en raison de son
réseau hydrographique, la qualité
des eaux de la municipalité ne
dépend pas de ce qui se passe dans
les villes et les territoires adjacents,
mais dépend en grande partie des
milieux humides présents sur son
territoire. Voici, lancés en vrac,
quelques bienfaits démontrés des
milieux humides : ils sont la source
d’une grande biodiversité (plus que
les lacs et les cours d’eau) étant l’ha-
bitat et le garde-manger d’une mul-

titude d’animaux et de plantes; ils
alimentent les nappes d’eau souter-
raines, les lacs et les cours d’eau en
plus de retenir les sédiments, les
nutriments, les contaminants et les
microorganismes nuisibles, contri-
buant ainsi à une meilleure qualité
de l’eau et à lutter contre l’eutrophi-
sation (vieillissement prématuré)
des plans d’eau; ils séquestrent le
carbone, réduisant ainsi les gaz à
effet de serre dans l’atmosphère (à
l’échelle de la planète, ils retiennent
deux fois plus de carbone que les
forêts tropicales); ils constituent un
apport économique indéniable par
la production de ressources natu-
relles (minérales, agricoles, pisci-
coles, forestières, médicinales, arti-
sanales) et écologiques donnant lieu
à des activités récréatives, éducatives
et touristiques.
Les milieux humides sont parmi

les plus grandes sources de biodiver-
sité dans notre environnement et
malgré cela ils sont les habitats éco-
logiques qui ont le plus régressé.
C’est ce qui a été constaté dans la
France métropolitaine, au XXe siècle
(-67%). Cette régression impor-
tante se vérifie également chez nous,
notamment dans la grande région
de Montréal. Lorsque nous détrui-
sons ces milieux, nous nous privons
collectivement d’un « rein écolo-
gique » et au rythme où vont les

choses, nous serons bientôt obligés
d’être sous dialyse environnementale
(en médecine, la dialyse vise à épu-
rer le sang lorsqu’un patient souffre
d’une grave insuffisance rénale).
Pour rester dans l’analogie médicale,
j’ajouterais qu’en plus d’une fonc-
tion rénale indéniable, les milieux
humides exercent également de véri-
tables fonctions « hépatiques» au
sein de notre environnement car ils
ont, tout comme le foie, des fonc-
tions de filtration, d’épuration, de
stockage et de synthèse (certaines
plantes absorbent et dégradent
toxines et microorganismes nuisi-
bles pour s’en nourrir).
Avez-vous déjà regardé de près un

marais ou un étang. La prochaine
fois que vous passerez près d’un
milieu humide, prenez un peu de
votre temps, si ce n’est que quelques
minutes, pour observer ce lieu abso-
lument extraordinaire (et je pèse
mes mots) où foisonnent tant de vie
et de beauté. Oui, de la beauté : dans
les plantes, les fleurs, les animaux,
les insectes et les arbres qui y trou-
vent gîte, nourriture, eau et compa-
gnons de vie. Oui, c’est beau la vie !
Sources :
- Abrinord. Plan directeur de l’eau de Sainte-
Anne-des-Lacs.  2009
- Canards Illimités Canada : www.canards.ca/
en-apprendre-plus-sur-les-milieux-humides.
- Le Devoir. LES ACTUALITÉS, vendredi, 30
mai 2008, p. a2. Francoeur, Louis-Gilles.
- Université de Sherbrooke. Stratégie de protec-
tion et de mise en valeur des milieux humides
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs. 2013.     
- http://fr.wikipedia.org

Chaque organisme dévoilait son
bénévole étoile. Les récipiendaires
d’une plaque hommage ont été Luc
Lagacé pour l’Association des bas-
sins versants (ABVLACS), Michel
Andréoli pour le Club de plein air,
Adrien Paquin pour la Coopérative
Solidarité Hélios, Susan Gourley de
l’Association des Citoyens (l’ACS),

Claudette Hébert du Club des
Aînés l’Amicale, Simon Laroche
(membre) et Christine Lauzon
(non-membre) du Club Optimiste
et Valérie Lépine de la bibliothèque
municipale.
On semble toutefois avoir oublié

quelques organismes et activités qui
avaient l’habitude de souligner les

bénévoles dévoués à leur cause.
Entre autres, les comités consultatifs
en urbanisme (CCU) et en environ-
nement (CCE), les clubs de soccer
et de balle molle. Rien non plus
cette année pour souligner l’impli-

cation des jeunes au sein de leur
milieu de façon à encourager la
relève et ni de grand bénévole de
l’année, habituellement honoré par
la Municipalité. Une soirée qui fut
tout de même réussie et appréciée.

Normand Lamarche – La Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs conviait ses bénévoles le vendredi 6 septembre à une
soirée reconnaissance. La fête se déroulait à l’église trans-
formée pour l’occasion en salle de réception et de specta-
cle. Les convives ont pu savourer le délicieux buffet offert
ainsi que le spectacle de l’humoriste Stéphane Bourgeault
dont l’humour est fort sympathique.
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La tutelle d’un enfant mineur 
Que faire lorsque des parents ne

peuvent plus assumer leurs respon-
sabilités envers leur enfant?

Lorsque des parents ne sont plus en
mesure d’assumer leurs responsabilités
parentales, un tuteur doit être nommé
pour assurer la protection de leur en-
fant mineur et de ses biens. C’est ce
qu’on appelle la tutelle dative.
Des parents peuvent ne plus être en

mesure d’assumer leurs responsabilités
pour différentes raisons. La plus évidente
est le décès, mais il en existe d’autres :
— ils ont été déclarés inaptes par un tri-
bunal;

— un tribunal leur a retiré une partie ou
la totalité de leurs responsabilités pa-
rentales ; ou

— ils sont incapables de prendre une dé-
cision à temps pour leur enfant mi-
neur (p. ex. : ils sont introuvables ou
une maladie grave les empêche tem-
porairement d’être consultés).

Comment nommer un tuteur?
Notre étude vous conseillera sur les

démarches administratives et judiciaires
à entreprendre selon l’une ou l’autre des
situations suivantes :
— les parents ont nommé un tuteur à
l’enfant

— les parents peuvent avoir nommé la
personne qui agira comme tuteur à
leur enfant mineur.
Pour savoir si tel est le cas, vous pou-

vez consulter :
— le testament du dernier parent dé-
cédé;

— le mandat de protection en cas
d’inaptitude du dernier parent devenu
inapte ; ou

— le formulaire du Curateur public prévu
à cet effet.
Ensuite, nous présenterons pour vous

une demande au tribunal afin qu’un
conseil de tutelle soit mis en place pour
surveiller les actions et les décisions du
tuteur. C’est la loi.
Si la désignation d’un tuteur a été

prévue dans un testament non notarié
ou dans un mandat de protection, vous
devrez aussi entreprendre les démarches
judiciaires nécessaires pour faire vérifier
le testament ou pour faire valider le
mandat de protection.
En principe, la personne qui a été

nommée tuteur a 30 jours pour accepter
ou refuser cette fonction.
Elle doit en informer le Curateur pu-

blic. Si le parent est décédé, le tuteur
doit aussi en informer la personne res-
ponsable de régler sa succession.
Le Curateur public est une personne

nommée par le gouvernement du Qué-
bec. Il a notamment comme fonction de
surveiller l’administration du tuteur.

Les parents n’ont pas nommé un
tuteur à l’enfant
Si les parents n’ont pas nommé de tu-

teur, une demande doit être présentée
au tribunal. Le tribunal désignera alors
un tuteur et mettra en place un conseil
de tutelle. Il en va de même lorsque le
tuteur nommé par les parents ne veut
pas ou ne peut pas assumer ce rôle.
Toute personne peut présenter une

telle demande au tribunal, incluant l’en-
fant mineur. Si personne ne peut être
nommé tuteur, l’enfant est pris en
charge par le Directeur de la protection
de la jeunesse et le Curateur public.
Cette chronique est une adaptation d’un texte de la
Chambre des notaires du Québec.

paulgermainnotaire.com

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute                                                                            

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale Lauzon
ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

Téléphone

450 224-2322

Soirée reconnaissance

Bénévoles 2012-2013

Hélène Limoge, Valérie Lépine et Céline Lamarche, des assidues de la bibliothèque et de ferventes pas-
sionnées de livres. Valérie s'est distinguée pour son bénévolat auprès de la bibliothèque.

Stéphane Bourgeault, humoriste

Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs

À quoi peuvent bien servir les milieux humides?
Jean Massé

Un «milieu humide» est-ce le sous-sol de mon voisin? Le
sauna de mon centre sportif? Ou est-ce la couche de bébé
Juliette? Mais non! Aucune de ces réponses n’est la bonne.
En environnement, on désigne par milieux humides les
zones occupées par des marais, des étangs, des marécages
ou des tourbières. L’eau y est présente bien évidemment,
mais elle peut l’être de façon permanente ou intermittente
et être stagnante ou courante. Chose certaine, ces milieux
jouent un rôle essentiel dans la santé de nos lacs, de nos
rivières et de nos eaux souterraines à partir desquelles
nous puisons notre eau.
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1980. Hélène Dallaire a huit ans
et vit dans un quartier populaire de
Limoilou, tout près de l’hôpital psy-
chiatrique Robert-Giffard. Elle se
fait appeler Jos parce qu’elle préfére-
rait être un garçon dont la bravoure
et le courage sauveraient de la
misère les gens de son quartier. Ses
rêves s’inspirent des actes chevale-
resques de son héroïne de dessins
animés, Lady Oscar, qui a dû, elle
aussi, cacher sa vraie nature pour
pouvoir défendre ses idéaux. 
Deuxième d’une famille de quatre

filles, Hélène est très sensible aux
difficultés qui accaparent ses
parents. Sa mère, femme stricte mais
très compréhensive, manque sou-
vent d’argent pour acheter la nourri-
ture des repas. Hélène commence
alors à glisser secrètement l’argent
qu’elle a gagné en livrant des jour-
naux dans le portefeuille de sa mère
pour lui épargner l’angoisse de le
trouver toujours vide. Le père
d’Hélène est enseignant au secon-
daire et est très malheureux dans son
travail. Il revient tous les soirs com-
plètement défait. Hélène déteste les
élèves de son père, « petits baveux en
mal de vivre, qui se faisaient les
dents sur le dos de mon père, avant
de jouer leur grand fuck the world à

leurs parents pas payés cette
fois pour les endurer. » Cette
petite fille perçoit aussi avec
beaucoup d’acuité les senti-
ments qui abîment son
père : « L’angoisse se taillait
des galeries souterraines
dans son système nerveux
et aspirait tout. Si mes
sœurs ne semblaient pas
souffrir de cette détresse
étouffée, moi, par contre, je tan-
guais dans les remous de la bile dans
laquelle mon père tantôt disparais-
sait, tantôt émergeait ». L’alcool
deviendra petit à petit le refuge de
cet homme abattu et son unique
moyen d’évasion.
Le quartier de la famille Dallaire

est un quartier ouvrier, pauvre.
Certaines des personnes qui sillon-
nent ses rues sont d’anciens patients
de l’hôpital psychiatrique qui ont
vécu le mouvement de désinstitu-
tionnalisation massif qui a eu lieu
dans les années 80. Un de ceux-là,
Roger, vient d’emménager à côté de
la famille Dallaire. Hélène devient
vite la compagne improbable de cet
homme acariâtre qui passe ses jour-
nées assis sur une chaise à boire de
la bière en attendant la mort. Avec
M. Roger, Hélène cesse peu à peu de

voir la vie à travers le prisme de
ses idées romantiques, perd ses illu-
sions de jeune fille exaltée et accepte
de plus en plus sa vraie nature. 
Les personnages bien campés et

attachants font le charme de ce
roman. Le seul bémol apporté par
certains des lecteurs du club de lec-
ture concerne la crédibilité du per-
sonnage principal : est-ce qu’une
fille de cet âge peut vraiment être à
ce point sérieuse, lucide et mature ? 
L’humour de ce roman fait contre-

poids à la misère, omniprésente
dans la vie des personnages. On
remarque d’ailleurs souvent ce
mélange contradictoire de rires et de

pleurs dans les œuvres québécoises,
comme si le rire tenait lieu de
catharsis. La misère quotidienne, la
souffrance, l’isolement et le déses-
poir sont d’ailleurs souvent au cen-
tre des romans québécois : qu’on
pense, par exemple, à l’œuvre de
Michel Tremblay ou au roman
Bonheur d’occasion, de Gabrielle
Roy. Dans un article du Devoir du
11 juin 2013, Mathieu Bélisle, pro-
fesseur au collège Brébeuf, fait ainsi
l’hypothèse qu’« au Québec, c’est
principalement aux écrivains et à la
littérature que revient la tâche
ingrate […] de porter non pas dans
chacune de leurs œuvres, mais dans
leur mémoire et leur devenir, dans la
forme et la matière qui sont les
leurs, l’héritage de la pauvreté ».

Enfin, le style coloré de l’auteur,
ses dialogues truculents,   l’utilisa-
tion de néologismes et d’expressions
typiquement québécoises rendent le
roman très divertissant. Certains
lecteurs auraient par contre préféré
que les « leçons de vie » qui parsè-
ment le texte soient plus subtile-
ment évoquées. Des passages d’une
grande poésie rachètent ces petites
lacunes, comme lorsqu’Hélène
décrit la main calleuse du vieux : « Il
me manquait encore cette vie qui
finit par se sculpter une fresque dans
la chair des mains. »

N’hésitez pas à consulter notre
blogue ! (clubdelecturesadl.blogs-
pot.ca)

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie 

Un roman drôle et émouvant 
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Depuis 27 ans

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

Valérie Lépine
Roman d’initiation dont le personnage principal, une
petite fille de 8 ans, prend conscience des dures réali-
tés de la vie, La petite et le vieux a enchanté la plupart
des membres du club de lecture par son style pitto-
resque et ses personnages attachants.



Annelacoise depuis près de 40 ans,
conseillère depuis 9 ans et déjà
impliquée bénévolement dans sa
communauté depuis plusieurs
années avec le Club Optimiste, la

bibliothèque et les loisirs, madame
Monique Monette-Laroche s’est dite
prête à occuper le poste de maire.
Elle présente son équipe formée par
Luce Lépine, Serge Grégoire, André
Lavallée, Sylvain Charron, quatre
conseillers sortant ainsi que Jean
Sébastien Vaillancourt, membre du
CCU et Normand Lamarche, jour-
naliste et ex-conseiller. La candidate
à la mairie s’engage à partager et res-
pecter les visions et les idées de tous

les membres de son équipe, mainte-
nir une saine administration muni-
cipale, gérer avec plus de transpa-
rence, garder un œil averti sur les
dépenses et être à l’écoute des
citoyens pour enrichir et améliorer
leur qualité de vie.
Monique M. Laroche se dit très

confiante d’être élue avec son équipe
cet automne. Ses priorités seront de
rendre à terme les dossiers déjà enga-
gés par la présente administration
tels que la caserne de pompier, la
bibliothèque et la transformation de
l’église en centre culturel. Elle dit
aussi vouloir peaufiner le plan d’ur-
banisme adopté en juillet dernier et
travailler sérieusement sur le pro-
blème du trafic routier qui devient
un enjeu majeur dans le développe-
ment de la municipalité.
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À notre question sur le manque de
transparence qu’un certain conseil-
ler lui a reproché, Claude Ducharme
dit que l’administration municipale
n’a jamais été aussi transparente
depuis que la prière a été troquée
contre le mot du maire et le tour de
table des conseillers au début de
chaque assemblée ainsi que le mot
du maire publié dans le Journal des
Citoyens, sans compter le bulletin
l’Étoile et le guide du citoyen. En 4
ans, le maire a reçu au-delà de 800
courriels de citoyens auxquels il a
répondu. En outre, nous avons plus
de réunions hebdomadaires que
jamais, en plus des réunions des
comités. Tous les documents néces-
saires sont transmis aux conseillers
plusieurs jours avant les réunions. Il

faut tout de même en prendre
connaissance, de dire le maire ! C’est
trois à quatre heures de lecture pour
bien assimiler l’information. Il s’est
empressé de prendre son portable
sur son bureau pour nous démon-
trer en quoi cela consiste.
Claude Ducharme se dit fier des

accomplissements et des avance-
ments réalisés durant son premier
mandat : Code d’éthique, inventaire
des milieux humides, nouveau plan
d’urbanisme, entente avec les déve-
loppeurs, politique culturelle, la
future caserne des pompiers, le pro-
jet de la bibliothèque et la consoli-
dation des grandes fonctions de l’ad-
ministration municipale : environ-
nement, urbanisme, culture et
loisirs avec l’ajout d’adjoints(es). « Il

ne faut pas oublier la transformation
de l’église en centre culturel et com-
munautaire qui en est actuellement
au stade des plans et devis et l’amé-
nagement de l’Île Benoit », d’ajouter
le maire. Il avoue toutefois être déçu
que le plan de transport qu’il avait
proposé n’ait pas été réalisé : « pour
faire un plan de transport, ça prend
des données sur la circulation et la
vitesse », dit-il, et une majorité de
membres du conseil a refusé de pro-
céder à l’achat d’un radar alors
même que la dépense était prévue au
budget et que nous avions une sub-
vention de la MRC. Il compte bien
le réaliser s’il est réélu pour un pro-
chain mandat. « C’est essentiel,
affirme-t-il, pour planifier le déve-
loppement du réseau routier et du
territoire et pour assurer la sécurité
des citoyens».
Il annoncera d’ici deux semaines la

composition de son équipe.

Élection municipale 2013, à Sainte-Anne-des-Lacs
Claude Ducharme se refait une nouvelle équipe

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

En affaire depuis 1962

groupestonge.com
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• Excavation  
• Installation septique

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.SoinsReikiLaurentides.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

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

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.

"pour un beau sourire en santé"
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Jean Sébastien Vaillancourt, André Lavallée, Monique Monette-Laroche, Luce Lépine, Serge
Grégoire, Sylvain Charron, Normand Lamarche

Une première femme candidate à la mairie
Le Journal – C’est maintenant chose faite. La conseillère
indépendante Monique Monette Laroche se porte candidate
à la mairie en vue de l’élection du 3 novembre prochain.
C’est ce qu’elle a annoncé lors de la dernière séance du
conseil le 9 septembre. Elle disait avoir le support de qua-
tre des six conseillers sortants et de deux citoyens déjà en-
gagés dans la communauté.

Le Journal – Claude Ducharme nous disait, dans une en-
trevue avec le Journal en début du mois, qu’il recrutait ac-
tuellement de nouveaux membres pour une équipe
résolument orientée vers l’avenir des gens d’ici.
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Installés tous les
dimanches depuis
la Saint-Jean-
Baptiste, des
dizaines de com-
merçants en agro-
alimentaire, en
articles de beauté-
santé, culturels et
artisanaux vous
offrent une
gamme intéres-
sante de produits
locaux.

Le premier septembre, les organi-
sateurs du marché, Denis Lemieux
et sa partenaire d’affaires Doris
Harisson, avaient organisé pour les
visiteurs, une épluchette de blé
d’Inde et un service de maquillage
pour les jeunes et moins jeunes. Il y
a eu foule de monde, un franc suc-
cès. Le 29 septembre marquera la
fin de la saison du marché extérieur
et vous y êtes tous conviés pour
venir entendre l’artiste invité sur-
prise et pour participer à l’inaugura-
tion officielle du jardin de la
Solidarité, un jardin d’apprentissage
pour les jeunes.
Surveillez, très bientôt, l’arrivée au

village de la boulangerie artisanale
Éco-Gourmet et son petit café où
vous pourrez vous procurer les

mêmes excellents produits et dégus-
ter, même sur place, les bons thés et
cafés offerts tout l’été au marché
extérieur.

Journées
de la culture
La dernière fin de semaine
de septembre terminera le
mois en beauté avec les
Journées de la Culture dont
vous avez sûrement déjà
reçu la programmation de
la MRC des Pays-d’en-Haut.

À Sainte-Anne-des-Lacs, le 28 sep-
tembre, il ne faudra pas manquer
l’exposition de peintures minia-
tures, le spectacle de ventriloquie
pour les 5-10 ans, l’heure du conte
pour les 3-5 ans ainsi que l’expo-
conférence sur la croissance de l’au-
tomobile de 1906 à nos jours et on
peut dire sans se tromper, que cette
dernière activité vise un public
adulte.
Le lendemain, à 11h, à l’intérieur

de l’église, le musicien de formation
jazz et classique Michel Dubeau, qui
excelle au saxophone ténor, clari-
nette et flûte traversière, vous res-
sourcera par sa musique et vous
apprendra le fonctionnement de la
flûte japonaise et son histoire. De
10 h à 14 h, il y aura évidemment le
marché extérieur et son invité sur-
prise. À 13 h 30, vous aurez le choix
entre trois ateliers présentés simulta-
nément : Allez à la découverte de la
Biodanza, la danse de la vie, avec
Martine Léonard. La biodanza est

une discipline de l’épanouissement
et le bonheur de vivre répandue dans
une quarantaine de pays. Cette
exploration est gratuite et s’adresse
aux personnes de tous âges. Ou
encore, participer à l’atelier de
confection d’une poterie à la main
avec Joanne Leclerc, des Ateliers Pot
en Ciel de Sainte-Anne-des-Lacs ou
enfin, décorer des citrouilles avec vos
jeunes de 5 ans et plus.
En toute finale, à 15 h, un atelier

sur le porto avec madame Nathalie
Bazzo, sommelière, qui vous fera
déguster trois vins de porto et vous
instruira sur les principaux cépages,
classification, caractère et appella-
tions de produits vinicoles. Pour ce
dernier atelier, les places sont limi-
tées et vous devrez vous inscrire sur
les lieux le jour même.
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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
ADMINISTRATION
MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Le 3 novembre prochain, tous les citoyens du Québec seront
appelés, en même temps, à choisir ceux et celles qui, au cours des
quatre (4) prochaines années, auront la lourde tâche d’administrer
leur municipalité.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT?
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la
municipalité et qui réside de façon continue ou non à Sainte-Anne-
des-Lacs depuis au moins douze (12) mois le 1er septembre 2013.

COMMENT PEUT-ON SE PRÉSENTER AU POSTE DE MAIRE
OU DE CONSEILLER?
Toute personne éligible peut poser sa candidature au poste de
maire ou de conseiller en produisant une déclaration de candida-
ture au bureau du président d’élection entre le 20 septembre et le
4 octobre 2013, au bureau du président d’élection, 773 Chemin
Sainte-Anne-des-Lacs.
N.B. : Veuillez noter qu’exceptionnellement le vendredi 4 octobre
2013, il sera possible de déposer les déclarations de candidature
sans interruption de 9 h 00 à 16 h 30.
GUIGNOLÉE
Nous désirons vous informer que la guignolée, organisée conjoin-
tement avec Le Garde-manger des Pays-d’en-Haut et le Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs, se tiendra cette année le 14
décembre prochain. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

ENVIRONNEMENT
RÉGÉNÉRER, REPLANTER !
Les récents événements climatiques mettent en évidence la com-
plexité de l’écosystème forestier. Les boisés atteignent une certaine
maturité et il est important de maintenir en abondance dans le
sous-bois la régénération préexistante. Cette régénération en place
accélère fortement le reboisement lors de chablis et constitue une
protection efficace contre les dangers naturels. Dans une vision de
développement durable, chaque arbre abattu devrait être remplacé
par une essence indigène afin de maintenir un couvert forestier et
une biodiversité végétale, seule réponse économique durable aux
insectes ravageurs, maladies et changements climatiques.

SERVICES MUNICIPAUX
URBANISME
SAVIEZ-VOUS QUE …
Les travaux d’entretien automnal sont assujettis à certains règlements
d’urbanisme? Par exemple, les eaux provenant d’une piscine ne peu-
vent être rejetées dans la nature qu’uniquement si les conditions
suivantes sont respectées :
Les eaux doivent avoir été déchlorées ou dessalées;
le rejet doit se faire sur le terrain, à l’extérieur d’une bande riveraine
et si possible dans un milieu naturel;

• le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant l’éro-
sion doivent être mises en place;

• la pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être
inférieure à 30%.

Source : règlement de zonage 1001, articles 155 et 349.

TRAVAUX PUBLICS
LES FILS ÉLECTRIQUES

LESQUELS SONT DANGEREUX ET LESQUELS NE LE SONT PAS?
Les fils téléphoniques sont les plus gros (de 3 à 6 cm); ils sont
recouverts de plastique et sont presque toujours les plus bas sur
les poteaux. Il y passe très peu de courant électrique.
Les fils de câblodiffuseurs sont petits (1 cm); ils sont recouverts
de plastique et sont sans danger.
Les fils électriques reliés aux maisons transportent du courant à
voltage élevé; ils sont recouverts de plastique mais peuvent quand
même provoquer des arcs électriques.
Les plus dangereux sont les fils d’acier non recouverts qui sont
au sommet des poteaux et qui passent de poteau en poteau, par
groupe de trois ou individuellement. Ce n’est pas parce que ces fils
sont tombés au sol qu’ils sont sans danger. Le courant électrique
peut même voyager dans le sol.  Restez à distance !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des journées de la culture à Sainte-Anne-
des-Lacs dans le dépliant distribué récemment à la maison à la page
4. La programmation commune des municipalités avoisinantes (MRC
des Pays-d’en-Haut) vous permettra de vous concocter un petit circuit
culturel pour cette grande fin de semaine (27 au 29 septembre).

La séance du 9 septembre a été la dernière réunion
régulière du conseil avant les élections du 3 novembre
prochain. Les décisions importantes visaient à faire
avancer le dossier de la nouvelle caserne de pompiers :
la décision de faire disparaître les deux maisons situées
sur le terrain adjacent à l’hôtel de ville s’est concrétisée
par un contrat de démolition du 769 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs (mandat donné en mai dernier) et par la
vente du 763, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, sans le
terrain, bien entendu.  
Le 19 septembre prochain, le conseil tiendra une
séance spéciale afin d’accorder le contrat aux archi-
tectes et ingénieurs pour la réalisation des plans et
devis définitifs, suite à l’appel d’offres fait en août
dernier. Selon le calendrier élaboré par la direction
générale, le début de la construction est prévu pour
avril 2014 et la fin des travaux pour octobre 2014. 
Le conseil a aussi donné un avis de motion pour le
déneigement des chemins privés accessibles au public.
En tout, quinze chemins privés seront déneigés par la
municipalité au tarif fixé par règlement en 2012. Depuis
2010, la municipalité a municipalisé de nombreux
chemins privés ce qui explique qu’il n’en reste qu’une
quinzaine, et d’ici quelques années il ne devrait en
rester qu’une dizaine. Les règlements à ce sujet seront
adoptés à la réunion régulière de novembre 2013. 
En matière de loisirs, le conseil a consolidé son réseau
de parcs par l’aménagement d’un sentier d’hébertisme
au Parc Henri-Piette et l’achat d’une balançoire au parc
Parent. 
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du
conseil qui depuis novembre 2009 se sont investis dans
la gestion des affaires publiques et je souhaite bonne
chance à tous ceux et celles qui brigueront le poste de
maire ou un des six postes de conseillers. 
J’invite les citoyens et citoyennes de Sainte-Anne-des-
Lacs à se prévaloir de leur droit de vote car c’est ainsi
que s’exerce la démocratie dans nos sociétés modernes. 

Septembre,
le magnifique

Marché Éco-Gourmet de Sainte-Anne-des-Lacs Un citoyen maquillé

Denis Lemieux, un des organisateurs.

Normand Lamarche

Marché extérieur
Le Marché Éco-Gourmet de Sainte-Anne-des-lacs aura
changé les habitudes dominicales de plusieurs Annelacois
et Annelacoises au cours de l’été, eux qui étaient plutôt
habitués au calme plat dans leur village.
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Séance du Conseil munici-
pal du 9 septembre 2013.

Mot du maire : Monsieur
Ducharme ouvre la séance en rappe-
lant que la présente assemblée aurait

dû être la dernière du conseil avant
les élections du 3 novembre, mais
que certaines affaires ne pouvant pas
attendre, une séance spéciale se tien-
dra le 19 septembre à 20 h. On aura

à y traiter entre autres de deux
demandes de dérogation mineure,
les propositions reçues pour la pré-
paration des plans et devis de la
nouvelle caserne et la décontamina-
tion du sous-sol de la bibliothèque
infesté de champignons. Le maire
en profite pour féliciter et remercier

les membres du conseil pour leur
excellent travail réalisé au cours des
quatre dernières années. À leur tour,
les conseillères et conseillers remer-
cient les citoyens pour leur présence
aux séances, pour leur participation
aux activités et sur plusieurs comités
ainsi qu’à leur intéressement aux
affaires municipales.

Finances & Administration : La
maison centenaire sise au 763 che-
min Saint-Anne-des-Lacs est ven-
due à madame Myriam Desjardins
pour la somme de 500$ avec un
dépôt de garantie de 3000$ pour
s’assurer que la maison de type
pièces sur pièces soit libérée du ter-
rain dans les délais prescrits pour
faire éventuellement place à la nou-
velle caserne. – Le conseil adopte sa
nouvelle politique d’affichage qui
bannit les banderoles posées à tra-
vers les chemins. De plus, toute
demande d’affichage devra être
acheminée à l’hôtel de ville 10 jours
à l’avance spécifiant l’endroit et la
durée de l’affichage. La municipalité
se réserve aussi un droit de regard
sur ce qui sera inscrit sur les pan-
neaux et les affiches.

Travaux publics : Les contrats de
déneigements des divers stationne-
ments municipaux sont attribués
aux plus bas soumissionnaires. La
municipalité ira en soumission pour
l’entretien du réseau d’éclairage rou-
tier. Les chemins de la Pineraie et
des Sarcelles seront municipalisés

Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : Les loisirs auront leurs
sentiers d’hébertisme au coût estimé
de 11000$ pour lesquels la munici-
palité recevra deux subventions
totalisant 2500 $ du fond de la rura-
lité. – Une nouvelle balançoire est
achetée pour le parc Parent pour
remplacer l’originale qui a rendu
l’âme.

Urbanisme : Afin de répondre à un
souhait exprimé en 2010 par l’orga-
nisme Fleurons du Québec, le
conseil mandate l’architecte de pay-
sage Karine Ouellet pour la réalisa-
tion du panneau à l’entrée de la
municipalité à l’intersection des
chemins SADL et Avila.

Questions du public : Sylvain
Harvey rappelle au conseil qu’il y a
deux autres entrées à la municipalité
qui mériteraient sérieusement d’être

revampées parce qu’il prétend
qu’elles ne sont pas trop accueil-
lantes. Aux questions du citoyen
Yvan Raymond, nous apprenons
que la maison ancestrale du 763,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs ne
sera malheureusement pas remontée
dans la municipalité, une perte pour
le patrimoine. Et à sa question sur
les prochaines élections, la conseil-
lère Monique Monette Laroche
saute sur l’occasion et annonce
qu’elle briguera les suffrages à la
mairie et elle est fière de nommer les
membres de son équipe : Luce
Lépine, Serge Grégoire, Sylvain
Charron, André Lavallée, Jean
Sébastien Vaillancourt et Normand
Lamarche. Une question semblable
du citoyen Ron Drennan force le
conseiller Jacques Geoffrion à
avouer son intention de se représen-
ter pour un second mandat.
Monsieur Drennan remercie la
municipalité pour la soirée vibrante
et dynamique offerte aux bénévoles,
vendredi dernier. Il commente la
photo primée au concours 2013 qui
illustre un champignon émergeant
du sol. Un champignon pousse dans
la noirceur, ses racines dans le
fumier et il dit souhaiter que cette
image ne devienne pas le nouveau
logo de la municipalité, une
remarque qui a bien détendu l’at-
mosphère. Une citoyenne tente de
se faire expliquer le procès-verbal de
la séance spéciale du 13 juillet der-
nier. Elle y lit qu’il y a eu une
entente de départ avec l’employée
282 et, dans un autre article du PV,
que suite aux évènements qui se
sont déroulés depuis 2011 à la
municipalité, il a été proposé et
adopté à l’unanimité de faire une
enquête sur la gouvernance par un
spécialiste externe. Monsieur
Ducharme explique que l’employée
282 ne peut pas être identifiée suite
à un avis de la cour et sur la question
de gouvernance, le maire explique
que, suite à l’expérience vécue, le
Conseil désirait connaître le rôle et
la responsabilité des membres du
conseil, du directeur général et des
cadres en rapport avec les relations
de travail avec les employés. Le
citoyen Sylvain Harvey dit bien
connaître les normes du travail et il
blâme le Conseil de n’avoir pas réagi
dans les délais prévus de 6 mois. –
Les travaux exécutés sur le chemin
des Lilas font réagir l’ex-conseiller
D. Laroche qui demande combien
ont coûté le relèvement d’une partie
du chemin et qui a pris la décision.
Le conseiller Geoffrion rapporte
que le budget des travaux est estimé
106000$, que les factures enregis-
trées à ce jour ne totalisent qu’envi-
ron 40000$ et que les coûts supplé-
mentaires ont été de 5000$, autori-
sés par le directeur de la voirie. Le
même citoyen demande alors com-
ment Yves Latour peut-il procéder à
des dépenses supplémentaires sans
l’autorisation du Conseil ? La ques-
tion est restée sans réponse.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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BORD DU LAC OUIMET : Plus de 2 acres de
terrain avec une résidence haut de gamme …
la perfection ! 9 portes patio pour vraiment
profiter de la vue.

MLS 10110154

879 000 $

625 000 $

300 000 $

Plus qu’un inter-génération : 2 X 6 ½ sur 2
étages avec garage double détaché à 2
minutes de l’autoroute.

MLS 9760264 

890 000 $

Domaine offrant une vue spectaculaire sur
le lac Ouimet. 6 acres au bord de l’eau.
Propriété chaleureuse rénovée avec respect
du style. 

845 000 $

VUE SENSATIONNELLE! Bord du splendide
LAC MAROIS. Maison toute rénovée,
chaleureuse. 3 espaces de garage,
terrain plat.  

MLS 16647653

339 000 $

Résidence à aires ouvertes inondée de
lumière. Plafonds cathédrales, suite des
parents au 2 ième. A 5 minutes des grands
axes routiers. 

MLS 10142363

259 000 $

Bord d’un petit lac privé et accès notarié au
lac Marois. Maison d’antan rénovée avec une
grange-atelier sur le terrain de plus de
40 000 p.c.                                        MLS 26240108
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U!

BORD DU LAC MAROIS: Surprenament grande
résidence de  4 cac sise sur un terrain magni-
fique bénéficiant d’une plage de sable. Grand
garage double séparé construit en 2012 avec
rangement au 2 ième.             MLS 18160792

BORD DU LAC OUIMET : Maison d’inspirration
européenne que vous découvrirez avec
enthousiasme. Beau frontage sur le lac avec
vue et plage sablonneuse. Vendeur motivé. 

MLS 9082852

Certifiée
PRO DU NORD



Normand Lamarche

Chaque année, la Munici-
palité de Sainte-Anne-des-
Lacs est à la recherche de
chasseurs d’images pour
renflouer la banque de pho-
tographies qu’elle utilise
dans ses communications
aux citoyens.

Seize participants ont soumis leurs
photos pour le concours, qui s’est
terminé à la fin du mois de juillet
dernier. Le comité de sélection a fait
ses choix et accorde
les prix aux citoyens
suivants : 1er prix de
200$, à Camille
Guindon, pour sa
photo intitulée
«Nature »; 2e prix
de 100$, à Maxime
Bujold, pour sa
« Petite île du
marais »; 3e prix de
50$, à Michel

Aubertin, pour le «Chemin
Godefroy »; et le prix du club
Optimiste pour la catégorie des 12
ans et moins est remis à Alizé
Bedoucha pour son «Printemps».
La photo lauréate du premier prix

fera la une de la prochaine revue
municipale L’Étoile, du printemps
prochain. Les meilleures images
reçues paraîtront dans le calendrier
municipal 2014, une nouveauté.
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Concours photos 2013

Instants magiques

1er prix, à Camille Guindon, pour sa photo intitulée « Nature »

2e prix, à Maxime Bujold, pour sa « Petite île du marais »3e prix, à Michel Aubertin, pour le « Chemin Godefroy »

Le prix du Club Optimiste pour la catégorie des 12 ans et moins est
remis à Alizé Bedoucha pour son « Printemps »

Tout a débuté, lorsque le proprié-
taire de la maison située au 156,
chemin des Cèdres, s’est dit offus-
qué d’avoir dû attendre deux mois
avant que sa demande de dérogation
mineure soit envoyée au Conseil
municipal. De plus, sa frustration
s’est amplifiée quand il a appris que
sa dérogation ne serait acceptée qu’à

la condition qu’il acquière une par-
tie d’un terrain appartenant à la
Municipalité. En fait, le citoyen a
soutenu qu’il avait déjà donné son
accord pour cet achat auparavant.
« J’ai trois semaines pour construire,
sinon je perds 30000$ », a-t-il
affirmé avec une certaine nervosité à
la fin de son intervention. En

réponse à ce cri du cœur, le Conseil
a accepté la dérogation et le maire
Claude Ducharme a promis au
citoyen que dès le lendemain matin
la directrice du service de
l’Urbanisme prendrait en main son
dossier.
Toutefois, pour M. Ducharme, de

tels délais sont normaux dans le
milieu municipal. En fait, lorsque la
question des dérogations mineures
est revenue sur la table par le biais
des interventions du public, il a
indiqué qu’en raison des analyses
que doivent faire les urbanistes, une
réponse reçue en dedans d’un mois
est signe d’efficacité.

M. Vaillancourt du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) a
demandé au maire si l’intervention
de ce Comité avait un impact sur la
lenteur du processus. Le maire lui a
répondu en lui rappelant que le
pouvoir décisionnel repose entre les
mains du Conseil et que le rôle du
CCU est de représenter le citoyen
en présentant toutes les alternatives
possibles aux élus. « Le Conseil peut
refuser une dérogation mineure. En
fonction des lois et règlements
municipaux, nous devons fonction-
ner comme ça pour qu’il y ait de
l’équité », a affirmé M. Ducharme.
En dépit de cette prise de position

claire du maire Ducharme, le

Conseil municipal est ouvert à faire
des efforts en ce sens. À la fin de la
période de questions, lorsqu’un
citoyen, M. Faucher, a demandé s’il
y aurait un changement d’attitude
dans la façon de traiter les déroga-
tions mineures, le conseiller Serge
Grégoire a déclaré avec gentillesse
que « la meilleure suggestion qui a
été faite, c’est d’aviser les citoyens
des délais ».
Si cet exemple démontre qu'il peut

être utile à un citoyen d'exprimer
son mécontentement aux élus
municipaux, il démontre aussi que
le citoyen tirerait avantage à mieux
connaître les délais administratifs
des services sollicités.

Conseil municipal 

Saine administration ou lenteur administrative?
Adaée Beaulieu

Il est fréquent de voir des tensions se créer entre les
citoyens et leurs élus municipaux. Il semble que cela soit
habituellement causé par un manque de communication.
Dans un tel cas, les séances mensuelles du Conseil munici-
pal peuvent être une plate-forme intéressante pour déve-
lopper une discussion entre Conseil et citoyens et en reti-
rer des résultats positifs. C’est ce qui s’est produit à
Sainte-Anne-des-Lacs le 12 août dernier, lorsque des
citoyens ont voulu dénoncer la lenteur administrative.
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www.ville.prevost.qc.ca

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de
la Ville de Prévost par Me Laurent Laberge, avocat
O.M.A. et président d’élection, que :

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
Maire
Conseiller du district électoral 1 : Secteurs
Bon-Air et Domaine Laurentien
Conseiller du district électoral 2 : Secteurs des
Patriarches et des Clos-Prévostois
Conseiller du district électoral 3 : Secteurs
Lesage et des Pins
Conseiller du district électoral 4 : Secteurs
Shawbridge et Montée Sainte-Thérèse
Conseiller du district électoral 5 : Secteurs
Brosseau, des Chansonniers et Joseph
Conseiller du district électoral 6 : Secteurs des
lacs Écho, Renaud et René

2. Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes
devra être produite au bureau du président d’élection,
aux jours et aux heures suivants:
Du vendredi 20 septembre 2013 au vendredi
4 octobre 2013
Jours: du lundi au vendredi Heures:

de 9h à 12h
de 13h à 16h30

Tous les candidats doivent prendre rendez-vous avec
le président d’élection pour déposer leur déclaration
de candidature entre les dates ci-haut mentionnées.
À NOTER – Le vendredi 4 octobre 2013 le
bureau du président d’élection sera ouvert de 9 h
à 16 h 30 de façon continue. Toutes les déclara-
tions reçues après 16 h 30 ne seront pas acceptées.

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un
même poste :

un scrutin et  un vote par anticipation 
sera tenu le sera tenu le
dimanche dimanche

3 novembre 2013 27 octobre 2013
de 10 h à 20 h de 12h à 20h

4. J’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élection :
Mme Nathalie Lavictoire.

5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de
téléphone suivants : 

2870, boulevard Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

Tél. : 450 224-8888, poste 227
Fax: 450 224-8323

Courriel : election2013@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 3 septembre 2013.
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Président d’élection

Scrutin du
3 novembre 2013

# 2013-09
ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013

AVIS DE POSTES VACANTS      GRH

FONCTION Personnel électoral
STATUT Temporaire
SALAIRE Rémunération établie par le conseil municipal, conformément à la Loi

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se tiendra le 3 novembre 2013, le pré-
sident d’élection et greffier doit, conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant de
personnes pour le seconder dans sa tâche. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable.  Une séance de formation à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les suivants :

Les candidats recherchés doivent posséder les qualifications suivantes :
• Fiabilité
• Disponibilité durant les mois d’octobre et novembre 2013, selon les postes
• Impartialité politique
• Bon jugement

Les candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés (es) de faire
parvenir leur candidature ainsi qu’un court résumé de leur expérience, à l’attention de Danielle Whalen,
coordonnatrice aux ressources humaines, au plus tard le 18 octobre 2013.
Par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
Par télécopieur : 450-224-8323
Par la poste : Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

• Agent réviseur
• Commissaire de la commission de révision
• Membre de la table de vérification
• Préposé à l’accueil
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre

(primo)

• Président de la commission de révision de la liste
électorale

• Président de la table de vérification
• Responsable de salle
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote

DGEQ
1-888-ÉLECTION
(1-888-353-2846)



                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013 19

ÉTAPES IMPORTANTES DU CALENDRIER ÉLECTORAL
Avis public d'élection :
Le jeudi 19 septembre 2013

Début de la période électorale :
Le vendredi 20 septembre 2013

Fin de la période de réception des candidatures :
Le vendredi 4 octobre 2013 à 16 h 30

Dépôt de la liste électorale :
Le vendredi 4 octobre 2013

Révision de la liste électorale :
Le mercredi 16 octobre 2013 – 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h
Le vendredi 18 octobre 2013 – 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h 
Le lundi 21 octobre 2013  – 10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

Entrée en vigueur de la liste électorale :
Le vendredi 25 octobre 2013

Vote par anticipation :
Le dimanche 27 octobre 2013 – 12 h à 20 h

Vote le jour du Scrutin :
Le dimanche 3 novembre 2013 – 10 h à 20 h

Pour plus d'information sur le calendrier électoral de la présente
élection, vous pouvez consulter le site Internet de la Ville au

www.ville.prevost.qc.ca

PÉRIODE DE RÉVISION ET IMPORTANCE D’ÊTRE
INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE POUR VOTER
Vous pourrez vérifier si votre nom est sur la liste électorale en
consultant l’avis que nous vous transmettrons au début du mois
d’octobre.  Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électora-
le, c’est votre responsabilité de vérifier !  Si votre nom n’est pas
inscrit ou que vous constatez une erreur, vous devez vous présen-
ter au bureau de révision pour vous inscrire ou pour faire corriger
votre inscription.  Un parent, votre conjoint(e) ou une personne
qui cohabite avec vous peut faire ces demandes à votre place.

Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité.  La
première doit indiquer votre nom et votre date de naissance (acte
de naissance, carte d’assurance maladie ou passeport), la seconde
doit comporter votre nom et votre adresse (permis de conduire,
carte étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

La révision de la liste électorale aura lieu à la salle de la mairie,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, aux dates et
heures suivantes :

Première journée d’auditions : Le mercredi 16 octobre 2013
Heures d’auditions : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Deuxième journée d’auditions : Le vendredi 18 octobre 2013
Heures d’auditions : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Troisième journée d’auditions : Le lundi 21 octobre 2013
Heures d’auditions : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

MISES EN CANDIDATURE

Afin d’être éligible à un poste de membre du conseil municipal,
toute personne doit :
1. Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale, 

c’est-à-dire, répondre aux conditions suivantes:
• Le 1er septembre 2013:
- être une personne physique;
- être de citoyenneté canadienne;
- ne pas être en curatelle, ni dans un cas d’incapacité prévu
par la loi.

ET
• Remplir l’une des deux conditions suivantes:
- être domiciliée sur le territoire de la Ville de Prévost et,
depuis au moins six mois, au Québec;

- être depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant unique d’un établissement
d’entreprise .

2. De plus, résider de façon continue ou non sur le territoire
de la Ville de Prévost depuis au moins douze mois le 
1er septembre 2013.

La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 4
octobre 2013 à 16 h 30.

MESSAGE IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES D’UN
IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN ÉTABLISSE-
MENT D’ENTREPRISE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST

Vous n’êtes pas domicilié sur le territoire de la ville de
Prévost ?
Vous pouvez exercer votre droit de vote si vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2013.

Afin que votre nom soit ajouté sur la liste électorale, il suffit de
faire une demande écrite auprès de la Ville avant le 21 octobre
2013.

Les copropriétaires d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise doivent désigner parmi eux, au moyen d’une
procuration, la personne à inscrire sur la liste électorale.

IMPORTANT !
Il faut avoir la qualité d’électeur pour exercer son droit de
vote ou pour désigner une personne à inscrire sur la liste
électorale.

Pour plus d’information, communiquez avec votre président
d’élection, Me Laurent Laberge, avocat O.M.A., président
d'élection, au 450 224-8888 poste 227 ou par courriel :
election2013@ville.prevost.qc.ca

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
www.ville.prevost.qc.ca
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 1. Renseignements généraux 
Prénom                                                                                              Nom à la naissance 

Sexe 
F �       M � 

Date de naissance (année/mois/jour) 

Nom et adresse du centre ou de la résidence pour personnes âgées 
Nom de l’établissement 
 
Adresse 
 
 Code postal 

 
Numéro de téléphone 

Vous séjournez à cet endroit  
Depuis le |_______________|  de façon :    Permanente  �         Temporaire  � 
                  année  mois  jour 
2. Demande de modification à la liste électorale 

� Je demande que mon nom soit inscrit sur la liste électorale 
� Je demande que mon nom soit radié de la liste électorale 
� Je demande que mon inscription sur la liste électorale soit corrigée de la façon suivante : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Adresse du domicile précédent (obligatoire lors d’une demande d’inscription) 
N° 
 

Rue, avenue (obligatoire) App. 

Municipalité (obligatoire) 
 

Code postal 

Pour une demande d’inscription, n’oubliez pas de joindre une photocopie de deux pièces d’identité : 
1. La première doit indiquer votre nom et votre date de naissance (ex : acte de naissance, carte 

d’assurance maladie, certificat de citoyenneté); 
2. La seconde doit comporter votre nom et votre adresse (ex : attestation du centre, formulaire 

d’admission). 
3.  Demande de voter à ma chambre ou à mon appartement 

� Je demande de voter à ma chambre ou à mon appartement, parce que je suis incapable de me 
déplacer. 

Important : Si vous faites une demande de voter à votre chambre ou à votre appartement et que vous 
n’êtes pas inscrit sur la liste, remplissez la section 2. 

4.  Signature 
Je déclare avoir la qualité d’électeur et qu’à ma connaissance, les renseignements fournis sont véridiques. 
 
Signature : ___________________________________________    Date : __________________ 

M-40.4 (09-06) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 134.1 et 175 

VOTE ITINÉRANT

Vous êtes incapable de vous déplacer et vous
voulez voter à votre chambre ou à votre
appartement? Il vous suffit d’en faire la
demande, en remplissant les sections 1, 3 et
4 du formulaire ci-contre et le retourner au
2870 boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec)
J0R 1T0.

Voici la liste des centres de santé et de ser-
vices sociaux admissibles au vote itinérant :

- Accueil au Toit Bleu – 2555, boulevard
du Curé-Labelle ;

- Manoir de l’Émeraude – 872, rue de la
Station;

- Centre d’Accueil le Programme le
Portage – 1790, chemin du Lac-Écho.

MESURES SPÉCIALES
POUR FACILITER LE DROIT 
DE VOTE

Le personnel du bureau de vote est là pour
vous faciliter la tâche. Ainsi :
• Tous les centres de votation sont acces-

sibles en fauteuil roulant.
• Vous pourrez obtenir de l’aide si vous

êtes incapable de marquer votre bulle-
tin de vote.

• Les personnes ayant une déficience
visuelle peuvent voter seules, en utili-
sant un gabarit qui leur sera remis.
Elles seront informées de l’ordre dans
lequel les noms des candidats figurent
sur le bulletin.

• Les personnes sourdes ou malenten-
dantes pourront être accompagnés
d’un interprète.

FORMULAIRE
« Inscrivez-vous pour voter si vous êtes incapable de vous déplacer »
Important : Veuillez transmettre ce formulaire au plus tard le 21 octobre 2013 à
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A., président d’élection, au 2870 boul. du Curé-Labelle,
Prévost (Québec) J0R 1T0.

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
www.ville.prevost.qc.ca

DISTRICT 4
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple
Prévost (Qc) J0R 1T0

DISTRICTS 3, 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

VOTE PAR ANTICIPATION

Le dimanche 27 octobre 2013, entre 12 h et 20 h, c’est le vote par
anticipation.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur.
2. Être inscrit sur la liste électorale.
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

votre carte d’assurance maladie ;
votre permis de conduire ;
votre passeport canadien ;
votre certificat de statut d’indien ;
votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :
Districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013
Le dimanche 3 novembre 2013, entre 10 h et 20 h, c’est le jour du
scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur.
2. Être inscrit sur la liste électorale.
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

votre carte d’assurance maladie ;
votre permis de conduire ;
votre passeport canadien ;
votre certificat de statut d’indien ;
votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresses des bureaux de vote :
DISTRICTS 1 et 2
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Qc) J0R 1T0



                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013 21

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION
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SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013
Aux propriétaires uniques d’un immeuble,
occupants uniques d’un établissement
d’entreprise, aux copropriétaires indivis
d’un immeuble et aux cooccupants
d’un établissement d’entreprise

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me

Laurent Laberge, avocat O.M.A  et président d’élec-
tion :

aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux
occupants uniques d’un établissement d’entre-
prise, qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur
la liste électorale comme personne domiciliée, que
vous pouvez être inscrits sur la liste électorale
municipale pour l’élection du 3 novembre prochain
en respectant les conditions indiquées ci-dessous :
1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013.
2. Être une personne physique, de citoyenneté

canadienne, ne pas être en curatelle le 1er sep-
tembre 2013 et, à cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse.

3. Être propriétaire unique d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement d’entre-
prise situé sur le territoire de la ville depuis au
moins 12 mois, en date du 1er septembre
2013.

4. Avoir transmis à la Ville une demande d’ins-
cription à la liste électorale au plus tard le 21
octobre 2013.

ET
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise, qui
n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste élec-
torale comme personne domiciliée, propriétaire
unique d’un immeuble ou comme occupant unique
d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale pour l’élection en cours
en respectant les conditions indiquées ci-dessous :
1. Avoir 18 ans le 3 novembre 2013.
2. Être une personne physique, de citoyenneté

canadienne, ne pas être en curatelle le 1er sep-
tembre 2013 et, à cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse.

3. Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé sur le territoire de la ville depuis au
moins 12 mois, en date du 1er septembre
2013.

4. Avoir été désigné au moyen d’une procuration
signée par la majorité des copropriétaires ou
cooccupants qui sont des électeurs le 1er sep-
tembre 2013.

5. Avoir transmis à la Ville une procuration au
plus tard le 21 octobre 2013.

PRENEZ NOTE que toute demande d’inscription ou de
procuration transmise après le dépôt de la liste électo-
rale, mais au plus tard le 21 octobre 2013, sera
considérée comme une demande de modification à la
liste électorale municipale.

Un modèle de formulaire de demande d’inscription
ou de procuration est disponible au bureau du pré-
sident d’élection. Elles prennent effet lors de leur
réception et demeurent valides tant qu’elles ne
sont pas retirées ou remplacées.

Pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer avec le président d’élection :

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A
Président d’élection

2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

Téléphone : 450 224-8888, poste 227
Télécopieur : 450 224-8323

Courriel : election2013@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 3 septembre 2013.

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Président d’élection

pour désigner le copropriétaire indivis d’un immmeuble
ou le cooccupant d’un établissement d’entreprise

Non
domiciliéPPrrooccuurraattiioonn

sur la liste électorale municipale ou référendaire
par un propriétaire unique d’un immeuble ou par
un occupant unique d’un établissement d’entreprise

DDeemmaannddee
dd’’iinnssccrriippttiioonn



Ces jeux auront lieu au Parc éques-
tre olympique de Bromont entre les
20 et 22 septembre prochain.
En effet, ces jeunes filles représen-

teront la région des Laurentides dans
leurs disciplines respectives mettant
en valeur les quatre meilleures cava-
lières de chacune des régions du
Québec. Lors de la finale régionale,
elles ont toutes les deux réussi à rem-
porter la position de championne
réserve pour s'assurer, au total des
points accumulés au cours des 9
compétitions estivales, les honneurs
de représenter la région lors de cette
18e compétition interrégionale met-
tant en vedette les espoirs équestres
de demain.
Bravo et bonne chance à ces jeunes

cavalières émérites et leurs montures,
Goldie Luck (Maika) et Montreux
(Raphaëlle) !
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UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE, 
UNIE ET INTÈGRE
Une saine gestion du budget
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André Ribotti
et Léo Drouin

Le Club de pétanque libre de
Prévost désire remercier tous les par-
ticipants de la saison 2013. Nous
avons eu plusieurs activités au cours
de l’été soit : la fête des
voisins, la Fête natio-
nale des Québécois, la
fête des Neiges. Le total
de présences cette sai-
son, au 10 septembre
est de 714, pour 55
participants réguliers et
quelque 20 autres occa-
sionnels. il reste encore
quelques soirées. La
soirée de clôture aura
lieu le mardi soir 24
septembre prochain
au restaurant Le

Conquistador à Saint-Jérôme…
Soyez là.
Un gros merci à la Ville de Prévost

pour l’amélioration de notre parc de
jeu. Ce fut très apprécié par l’équipe
ainsi que tous les participants. À la
saison prochaine.

Club de pétanque 

Fin de la saison

Léo Drouin et André Ribotti

Jeux équestres du Québec

Des jeunes de
Prévost à surveiller

Keith Blanchet

Les 24 et 25 août dernier,
lors de la finale régionale
de l'Association régionale
équestre des Laurentides
(AERL), Maika Blanchet, 10
ans, et Raphaëlle Ferreira,
14 ans, jeunes Prévostoises
montant pour les équipes
de compétition Ferme
Vidricaire et Everwood à
Mirabel, se sont qualifiées
pour les Jeux équestres du
Québec.

Marcelle Loyer

Belle victoire des Phœnix de Prévost le 24 août dernier à
la finale régionale des Laurentides de baseball PeeWee-A à
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les joueurs Maxence Paquette,
Samuel D’Amours, Sammy-Ann Lalonde, Félix Guimond,
Zachary Cyr, Charles Lauzé, Gabriel Lalonde, Shayne
Alexander, Jeremy Ayotte et Emilien Plouffe faisaient par-
tie de cette équipe dirigée par Yves Lauzé, Louis Lalonde et
Sylvain D’Amours.

Finale régionale des Laurentides de baseball PeeWee

Belle victoire des
Phœnix de Prévost

Goldie Luck, montée par Maika, s'apprêtant à prendre un prochain saut.
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Publi-reportage

Le 3 novembre prochain, les résidents de Prévost, à l’instar du
reste du Québec sont appelés à choisir leurs élus municipaux.
À Prévost, le choix est clair, le Parti Prévostois avec Jean-
Pierre Joubert et son équipe s’impose. Formée de gens
compétents, dynamiques, polyvalents et impliqués dans leur
communauté tous n’attendent que l’occasion pour faire encore
plus et travailler au mieux-être de la population de Prévost. 

À commencer par le chef du parti et candidat à la mairie Jean-Pierre
Joubert qui n’a pas attendu d’être élu pour défendre les intérêts des
Prévostois. Depuis des années, il est présent et s’implique dans de nom-
breux organismes. Que ce soit en matière de culture, d'environnement, de
sport et de loisir, dans le milieu communautaire ou auprès des gens
d’affaires, avec la coop santé, le transport adapté, auprès des jeunes et des
moins jeunes, Jean-Pierre Joubert est partout. Déjà apprécié lorsqu’il
travaillait dans le domaine de l’éducation, son implication est connue et
reconnue bien au-delà des limites de Prévost.
Ses talents de rassembleur lui ont donc servi à recruter les membres de

son équipe qui eux aussi ont à cœur le bien-être des gens de Prévost.
Ainsi, Linda Gagnon, propriétaire d’une garderie en milieu familial, s’est

impliquée au conseil d’établissement d’écoles. Des expériences qui lui ont
permis de bien connaître les intérêts et les besoins des enfants et des
familles et qu’elle veut mettre à profit, tout en portant une attention spé-
ciale au développement de la municipalité et à l’administration
des biens publics. 
Sylvie Sénéchal s’est impliquée dans le comité de

sécurité et dans le dossier du projet immobilier du
Clos Petit Mont où elle a décrié les torts faits à
l’environnement et son impact sur la qualité de
vie des résidents. Des dossiers qu’elle veut conti-
nuer de défendre.

Pour sa part Alain Monette est issu d’une famille souche de Prévost, il
a travaillé dans la quincaillerie familiale de Shawbridge, a été entrepreneur
général et conseiller municipal dans le district no 3 durant huit ans.
Aujourd’hui retraité, il est disponible et veut s’impliquer pour s’assurer que
le développement se fera selon les règles et dans le respect des Prévostois
et de l’environnement.

Debra Brown s’implique depuis 30 ans dans les sports et loisirs pour
les jeunes et moins jeunes de Prévost. Aujourd’hui, elle est prête à
prendre une part active dans les dossiers tels que le patrimoine et le bien-
être des familles et de la jeunesse.
Jean-Guy Joubert s’est impliqué en sécurité publique, auprès du

Comité des Sages et a souvent été bénévole lors de plusieurs activités.
Avec son expérience en développement des affaires, sécurité publique et
transport collectif, ainsi que sa formation en sciences et en environnement
il veut apporter sa contribution à la qualité de vie de ses concitoyens.  
Quant à Marlène Chapey, elle veut mettre à profit ses expériences en

développement social, en gérontologie et en relations d’aide pour s’enga-
ger davantage auprès de ses concitoyens. Elle veut éga-
lement relever le défi d’assurer la continuité de
monsieur Stéphane Parent dans ce dis-
trict et veiller à ce que les lacs
demeurent en santé.

Dans l’ordre : Jean-Guy Joubert, candidat district no 5; Sylvie Sénéchal,
candidate district no 2;  Debra Brown, candidate district no 4; Linda Gagnon,
candidate district no 1; à la mairie, Jean-Pierre Joubert, chef du Parti;
Marlène Chapey, candidate district no 6 et Alain Monette, candidat du
district no 3.

Avec le Parti Prévostois et l’équipe de Jean-Pierre
Joubert, les Prévostois trouveront des élus :
- disponibles, responsables, engagées et à l’écoute
des citoyens

- qui soutiennent et défendent les intérêts et les
valeurs communautaires des Prévostois

- qui reconnaissent l'apport déterminant des orga-
nismes communautaires dans la vie des prévostois
et qui s'engagent à les soutenir

- qui ont à cœur l'exercice de la démocratie et le droit
de parole, afin de permettre aux citoyens d’avoir leur
mot à dire dans la gestion de leur ville

- qui croient que l’accès à l’information n'est pas un
privilège, mais un droit

- qui estiment que le développement doit tenir compte
des besoins et des valeurs des Prévostois

- qui s’engagent à travailler dans une perspective de
développement durable

- qui veulent que la scène municipale de Prévost soit
un endroit où il est possible de discuter d’enjeux col-
lectifs et du mieux vivre ensemble

- qui reconnaisssent le caractère champêtre de
Prévost et qui soutiennent les valeurs environne-
mentales de ses citoyens

- pour qui la transparence, l’honnêteté et l’implication
sont des valeurs qui les guideront dans la gestion de
la Ville

- capables de relever les défis posés par la ville de
Prévost d’aujourd’hui, une ville en pleine expansion,
confrontée aux défis du développement et de la
croissance. 

www.par t ip revosto is .o rg
Le Parti Prévostois, une équipe formée de
gens disponibles, à l’écoute des citoyens
et déterminée à travailler avec et pour
tous les Prévostois.

Le Parti Prévostois avec Jean-Pierre Joubert,
toute une équipe déterminée à travailler avec et pour tous les citoyens de Prévost

Cette strophe de la chanson de
Bécaud m’a toujours interpelée, fini
les jeux au soleil, l’insouciance de la
baignade  et les pique-niques. Fini
les chaudes soirées étoilées, il faut
rentrer ; les fleurs, les feuilles, les
légumes du potagers nous le disent,
il faut rentrer.

Retour sur le Symposium 
Vous pourrez admirer les œuvres de
Sylvia Paquette à partir du 26 août à
la galerie de la gare et ce jusqu’à la
fin de septembre qui est la gagnante
du Choix du public. Ne l’oubliez
pas, la gare reste ouverte chaque jour
de 8 h 30 à 16 h 30 et les bénévoles

vous accueilleront pour célébrer les
joies de l’automne, les randonnées
pédestres et la fête de l’Halloween ! 

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost1272, rue de la Traverse, Prévost

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

C’est en septembre…

Les 20 ans de la SHEP!

Catherine Baïcoianu
C’est en septembre
Quand les voiliers sont
dévoilés
Et que la plage tremble
sous l’ombre
D’un automne débronzé
C’est en septembre
Que l�on peut vivre pour
de vrai

Où? À la gare de Prévost 1272, rue de la Traverse, Prévost
Quand? Un bloc de quatre heures par semaine 
Pourquoi ? Accueillir nos visiteurs : skieurs, cyclistes, touristes. Et bien sûr,
les résidents de Prévost et les environs. Vos amis, les membres de votre
famille et ceux qui deviendront vos amis au fil des rencontres ! !
Contactez-nous au : 450-224-2105 – garedeprevost@gmail.com

M. Daniel Fortin, un conférencier
émérite, nous livrera une brève confé-
rence sur les beaux jardins du Québec.
Un léger goûter sera servi dans un esprit
de convivialité.
Fondée en mars 1994 par M. Roger

Landry, alors maire de Prévost, et
appuyé par Michel Lanthier, Gisèle

Desmarest et d’autres bénévoles, la
SHEP s’est donné comme mission d’ai-
der à l’embellissement horticole par le
biais de différentes activités.
À ce jour, plus de 150 conférences,

quelques dizaines d’ateliers, notre parti-
cipation à des activités municipales de
même que l’organisation de journées

horticoles et plus récemment la présen-
tation d’un concert dans un jardin
privé ont été parmi nos principales acti-
vités.
Le fonctionnement actuel repose sur

les bénévoles Claire Duquette, Denise
Villeneuve Morinville, Diane Hébert,
Florence Frigon, Mariette Leroux,
Raymonde Boucher, Sylvie
Charbonneau et Yvette Alder qui ont
plein d’idées et d’énergie pour conti-
nuer ce beau projet !
Membres anciens et actuels nous

comptons sur votre présence pour assu-

rer le succès de cette soirée spéciale et
bienvenue à ceux et celles qui veulent
joindre nos rangs.
L’événement se fête à la salle Saint-

François-Xavier, 994, rue Principale
àPrévost, à 19 h 15 ce 25 septembre.
Appel aux anciens membres dont

nous avons perdu la trace et dont leur
présence nous ferait grandement plai-
sir: Lucie C., Christiane L., Nadine P.,
Madeleine S., Normand L.
Svp communiquez avec Florence au

450-224-9252 ou encore florencefri-
gon@hotmail.com

Florence Frigon, présidente

Lors de la rencontre du 25 septembre, la Société d’Horticulture
et d’Écologie de Prévost entamera sa 20e année d’existence.
Pour souligner cet événement, le conseil d’administration invite
tous les membres à participer à une soirée spéciale de recon-
naissance dédiée principalement aux fondateurs de la SHEP. 

Vous avez du temps libre,
du temps à partager?

Nous avons besoin de vous!

Sylvia Paquette, choix du public du ymposium,
remet une toile à la gagnante de l’œuvre, Edwige
Lapeyrie
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200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur

450-227-5255

Épilation au laser IPL
$35 seulement pour les aisselles

Bikini + aisselles $80

avec nos peeling médicaux
Faites peau neuve cet automne

avec nos peeling médicaux
idéal pour les tâches pigmentaire,

rides, ridules.
Un vrai coup d'éclat!

Manicure +
pédicure
à 65$!
Venez profitez

d'une journée entre filles
avec notre

banquette 3 places
en SPÉCIA

L

Venez découvrir le nouveau SteakHouse Urbain de Prévost
avec sa fameuse viande 1355 Black Angus

** avec présentation de ce coupon **

3029, boul. Curé-Labelle
Prévost
Pour réservation :
(450) 335-1855

Offre valide jusqu’au 31 octobre 2013
servi avec frite maison et sauce au poivre

taxes et frais de service en sus.

VENEZ DÉGUSTEZ UN EXCELLENT
FILET MIGNON DE QUALITÉ 1855

SERVI AVEC UNE SOUPE MAISON OU
SALADE POUR AUSSI PEU QUE

22$22$
PROMOTION D’OUVERTURE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

2701, boul. du Curé-Labelle (Coiffure Sharp)
Prévost (Québec)  J0R 1T0

QUE FAIRE SI L’UN DE VOS PROCHES
DEVIENT INAPTE (SUITE) ? 

Me Sophie Lapierre, notaire
(450) 335-1222
s.lapierre@notarius.net
www.notairelapierre.ca

Me Amélie Lemay, notaire
(450) 335-1311
amelie.lemay@notarius.net
www.notairelemay.ca

INFORMATIONS

2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

Le mois dernier, nous vous avions informés que deux scénarios
étaient possibles, soit : 
1. En présence d’un mandat en cas d’inaptitude, notarié ou non, il vous faudra

entreprendre une procédure judiciaire en vue de lui donner effet.  
2. En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, il vous faudra entreprendre 

une procédure judiciaire en vue de l’ouverture d’un régime de protection. 

Ce mois-ci, nous traiterons du second scénario, soit l’ouverture d’un régime de
protection en l’absence de mandat en cas d’inaptitude. Voici les démarches
administratives et judiciaires devant être effectuées afin d’obtenir l’ouverture d’un
régime de protection :

• Obtention d’évaluations médicale et psychosociale;
• Obtention des certificats de recherche de la Chambre des notaires du Québec et du   

Barreau du Québec afin de confirmer l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude.
• Avis auprès de la personne concernée et de sa famille de

la procédure entreprise.
• Préparation de la demande d’ouverture de régime de

protection adressée à la Cour supérieure.
• Ouverture du dossier au tribunal.
• Avis écrits aux personnes qui doivent être informées de

la procédure en cours.
• Interrogatoire de la personne concernée par la procédure.
• Tenue d’une réunion des membres de la famille et des

proches pour discuter du choix du tuteur ou du curateur.
• Remise du dossier complet au tribunal.
Votre notaire peut vous accompagner à chacune de ces
démarches.

LORSQUE L’UN DE VOS PROCHES DEVIENT INAPTE,
VEILLEZ À PROTÉGER SES INTÉRÊTS.

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE, UNE SOURCE SÛRE!



Le choix varié de films de fiction,
de conférences, d’ateliers et de
documentaires a fait le bonheur
des participants. Et les discussions
entre spectateurs et réalisateurs
présents lors des projections ont
donné lieu à des échanges très
enrichissants. 

Jeunes cinéphiles
Les jeunes cinéphiles ont pu eux
aussi participer au festival puisque
la programmation prévoyait des
ateliers créatifs, des projections de
courts-métrages et un film pour
toute la famille.

Conférences enrichissantes
Les conférences prévues au pro-
gramme faisaient un état des lieux
du cinéma au Québec.  Ainsi, la
première conférence intitulée
Derrière l’écran a permis aux parti-
cipants d’en apprendre davantage
sur le parcours complet d’un long-
métrage québécois de l’écriture du
scénario à sa sortie en salles, en
passant par l’incontournable étape
de recherche de financement. Eric
Perron, rédacteur en chef de la
revue Ciné-Bulles, maîtrisait par-
faitement son sujet et a su faire un
portrait très clair de toutes les
étapes nécessaires à la réalisation
d’un film au Québec.

Documentaires touchants et
troublants
Les documentaires présentés lors
de ce festival ont captivé l’audi-

toire par leur qualité, et les
échanges qui ont suivi avec les réa-
lisateurs leur ont permis d’appro-
fondir leur expérience cinémato-
graphique. Les participants ont pu
voir le film À contre-courant por-
tant sur les coulisses de la création
du parti Québec solidaire ou le
film plein d’humanité En atten-
dant le printemps, qui relate la vie
d’anciens mineurs qui ont décidé
de rester vivre dans la nord du
Québec. Le documentaire Le prix
des mots présentait, quant à lui, l’es-
calade des procédures judiciaires
qui ont entouré le procès intenté
contre Alain Denault, auteur du
livre Noir Canada, par deux
grandes compagnies minières cana-
diennes. Le film pose des questions
troublantes comme « est-ce que
notre institution judiciaire est
capable de nous défendre ? » ou
«quelles sont les limites du pouvoir
gouvernemental face à celui de
grandes multinationales ? ». Il mon-
tre aussi les effets que peuvent avoir
de telles poursuites sur la vie et la
santé des individus.

Œuvres de fiction variées
Les cinéphiles ont pu voir quatre
films de fiction lors du festival : un
drame psychologique mettant en
scène une jeune femme fragile et
un peu perdue (Sarah préfère la
course, de Chloé Robichaud), un
polar mettant en scène des
magouilleurs multiethniques
(Roche, papier, ciseaux, de Yan

Lanouette Turgeon), un réquisi-
toire contre les maisons  d’accueil
pour jeunes (Catimini, de Nathalie
Saint-Pierre) et une réflexion
méditative sur la simplicité volon-
taire et les relations humaines
(Tout ce que tu possèdes, de Bernard
Émond). Dans ses échanges avec
les spectateurs, ce dernier réalisa-
teur rappelait l’importance de sou-
tenir et d’encourager le cinéma
québécois, puisque, dit-il, « les
films québécois ne sont jamais ren-
tables et se doter d’un cinéma qué-
bécois devient donc un choix de
société. »
L’objectif des organisateurs du

FCIP était, entre autres, de soute-

nir la culture cinématogra-
phique québécoise et
de développer son
public. La qualité de
l’accueil, l’organisa-
tion générale et la
qualité des œuvres
présentées leur
ont sans aucun
doute permis
d’atteindre leur
but haut la
main. 

                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013 25

Valérie Lépine

Le Ciné-Club de Prévost soulignait ses 20 ans d’exis-
tence cette année en proposant au public de la région un
festival de cinéma québécois. Les 6, 7 et 8 septembre
derniers se tenait donc la première édition du Festival
du cinéma d’ici (FCIP) à la salle Saint-François-Xavier.

Ciné-Club de Prévost
Un Festival pour mes vingt ans

Après la projection du film Tout ce que tu possèdes, le réalisateur Bernard Émond a
échangé avec le public.

Festival du cinéma d’ici à Prévost 

Une première réussie

Astronomie et Écologie est présenté
en trois parties, un film où Hubert
Reeves, son père, présente une vue
d'ensemble des connaissances
actuelles de l'astronomie, puis une
série de réflexion bien documenté
sur  l'écologie; une conférence où
Benoit Reeves aborde l'ensemble
des questions soulevées par son père;
puis une période de questions qui
apparaît aussi importante que la
conférence par le temps que M.
Reeves mettra à répondre aux ques-
tions du public. Le fils du célèbre
physicien présente ce triptyque

scientifique en paraphrasant Woody
Allen, qui dans l'un de ses films,
déclarait : «D’où venons-nous ? Qui
sommes-nous ? Où allons-nous ? Et
qu'est-ce qu’on va manger ce soir ? »
C'est cette dernière phase qui
amorce la réflexion sur la précarité
de la vie humaine sur Terre. Si l'as-
tronomie nous dit d'où l'on vient,
l'écologie cherchera à préciser où
l'on va. Et la question qui suit : est-
ce que l'intelligence est viable où
sommes-nous condamnés à mourir
de notre propre main ? Pas jojo
comme sujet… Mais Benoit,

comme son père Hubert,
cherche à entretenir l'es-
poir que par une meil-
leure connaissance de son
environnement, l'homme
arrive à ne pas être le maî-
tre de sa propre
déchéance. 
C'était la deuxième fois

que Benoit Reeves pré-
sentait cette conférence
au Québec, la première
avait eu lieu à l'observa-
toire du lac Mégantic, où
la catastrophe récente
pouvait alimenter sérieu-
sement la réflexion écolo-
gique que Benoit Reeves
venait partager avec nous. Il dira de
l’homme qu’il n’a pas laissé que du
bon derrière lui, mais que l’art, la

science et la compassion sont certai-
nement parmi les plus nobles
contributions de l’humanité à son
univers. Si quelque chose doit sau-

ver l’humanité de la déchéance, ce
sera probablement grâce à ces
contributions.

Michel Fortier

C'est une salle comble qui a accueilli la conférence de
Benoit Reeves à Prévost. Des gens de tout âge ont apprécié
la période de question qui a duré une bonne heure après la
conférence. M. Reeves s'est prêté à l'exercice avec généro-
sité et entrain. 

Une conférence de Benoit Reeves

Astronomie et écologie

Après la présentation, Benoit Reeves agréablement surpris par la curiosité du public de Prévost s’est soumis de bonne
grâce aux questions du public. Il discute ici de mécanique quantique avec un jeune passionné cette science frontière de
la physique.

– suite de la page 3 –

Michel Fortier

Quelle belle occasion,
mais aussi, quelle
audace que de produire
un Festival du cinéma
pour les vingt ans du
Ciné-club de Prévost,
qui s'est déroulé du 6
au 8 septembre.

Le Ciné-club de Prévost à
vingt ans, il est né en 1993 de
la motivation de gens impli-
qués dans le Centre culturel et
communautaire de Prévost qui
avait été le giron d'un nouvel
esprit communautaire à
Prévost. Les Nicole
Deschamps, Gilles Pilon, Isabelle Pirro, Lucie
Champoux et Raymond Roy de l'époque avaient
un rêve commun en s'offrant un lieu où l'on pré-
senterait des films dont on pourrait discuter, où
l'on pourrait parler avec le réalisateur. 
Même si le Ciné-club a dû passer de la pellicule
au numérique et que cette révolution ne se soit pas
faite sans difficulté, c'est toujours ce qui anime les

administrateurs du Club. Quand en 2007, s'est
amorcée l'adaptation au numérique et que Diane
Meunier a pris la présidence, il s'est joint à
l'équipe une nouvelle génération d'amis du Ciné-
club. Et c'est cette équipe qui a poussé le rêve
jusqu'à produire un Festival du cinéma d'ici.
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Image extraite du documentaire Les 20 ans du Ciné-club de Prévost réalisé par Mathieu
Leblanc où plusieurs entrevues avec les fondateurs du Ciné-club étaient présentées par
Nicole Deschamps, une une résistante dans l’âme qui a accompagné le club durant ses vingt
années.
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D’après son attitude, la vieille
dame n’était pas d’accord à payer
5¢ mais la caissière insistait, la
dame lui a donc remis 5 ¢ en se
tournant vers moi en me disant :
«C’est toujours comme ça ici et
ailleurs, on arrondit à la hausse ».
Je suis intervenue au moment où

la dame fouillait nerveusement au
fond de son réticule afin de trou-
ver le 5 ¢ demandé. Voulant agir à
titre de protectrice, j’ai mentionné
à la caissière qu’elle s’était proba-
blement trompée en arrondissant

la facture de
16,61$ à 16,65$,
celle-ci m’a répondu que ses
patrons demandaient à ce qu’elle
arrondisse la facture à la hausse,
jamais à la baisse.
Pourtant, «Les lignes directrices

émises par le gouvernement fédé-
ral suggèrent aux entreprises d’ar-
rondir le total de la facture au
multiple de 5 ¢ le plus proche.
Ainsi, l’État propose d’arrondir à
la baisse les montants se terminant
par 1, 2, 6 et 7 (exemple : 5,87$

arrondi à 5,85$), et d’arron-
dir à la hausse les montants
se terminant par 3, 4, 8 et 9
(exemple : 5,88$ arrondi à
5,90$). »1

En fait, « Le gouvernement
s’attend à ce que les entreprises
agissent de façon équitable,
uniforme et transparente »1.
S’agissait-il ici, de l’intimidation
envers une aînée ou simplement
d’appât du gain de la part de cette
entreprise ? On annonce qu’il y a
700 succursales Dollorama au
Canada… Que dire de leur poli-
tique de toujours arrondir la
« cenne» à leur avantage !
Jasmine Valiquette, Piedmont
1. Protégez-vous via le ministère des
Finances, Canada.

J’ai souvenir que, dans mon
enfance, au bout de la terre de l’agri-
culteur, on retrouvait le dépotoir. Il
y avait là le vieux tracteur et d’autres
machineries qui n’étaient plus utiles.
C’est d’ailleurs à cette occasion que
j’ai enfin pu m’asseoir sur le siège
d’un tracteur et prendre le volant.
Autant j’étais fière et naïve de ce
court moment de bonheur, autant
l’agriculteur était ignorant de l’im-
pact d’abandonner ainsi son tracteur
au bout de son champ. Mais les
temps ont bien changé et toute une
gamme de règlements existent
maintenant qui interdisent aux agri-
culteurs de se débarasser ainsi des
matières et, en plus, on lui indique
comment et où s’en défaire. Ce n’est
pas encore parfait, on sait très bien
que certaines de ces matières pren-
dront plus de 500 ou 5000 ans, voir
des milliards d’années pour se dégra-
der, mais on ne joue plus aux igno-
rants, au moins, c’est une bien petite
consolation !
Depuis près de 25 ans, je parcours

les sentiers en forêt à Prévost. Je
peux y marcher de longues heures,
maintenant heureuse d’y découvrir
les fleurs et les animaux dont j’ai
appris bien plus que leur nom, mais
leur rôle, leur utilité et aussi leur fra-
gilité. Dans ces sentiers où je croise
régulièrement le porc-épic et de
nombreuses perdrix, sur un sentier
1000 fois emprunté, je suis tombée
sur ce tout nouveau dépotoir impro-
visé; j’étais abasourdie ! Et vous ?
Carole Bouchard, Prévost

Ah ! Dame nature, y arriveras-tu encore une fois à
camoufler ces intrus! Tu n’as pas assez d’être bousculée
par tant de produits qui sont invisibles à nos yeux,
qu’ils s’appellent insecticides, pesticides ou pluie acide,
voilà que tu dois aussi t’adapter à tous ces gros débris.

Les temps
ont bien changé?

Y vire son capot de bord,
le maire de Piedmont

La « cenne » noire & Dollorama de Saint-Sauveur-des-Monts

Intimidation ou appât du gain?

Est-ce important de s’interroger
et de débattre de ces questions ?
Voici quelques pistes de réflexion :
peut-on parler de piétons et de
sécurité dans la même phrase ?
Nos lacs et nos forêts, bref nos
patrimoines collectifs, sont-ils
exploités pour le bien de l’ensem-
ble de la population? Une munici-
palité enclavée et un réseau routier
conçu pour une population en
grande partie estivale, cela
répont’il à la circulation achalan-
dée d’aujourd’hui? Et que dire des
taxes? Relativement stable pour
plusieurs années, voilà que ça
monte en flèche. Doit-on prendre
modèle sur les municipalités avoi-
sinantes ? Notre territoire étant
petit, peut-on ou doit-on se doter
d’infrastructures qui risquent
d’être coûteuses ? En dernier lieu,

nos élus montrent-ils patte
blanche en matière de transpa-
rence? Voilà quelques exemples de
sujets qui seront mis en ligne sur
le site : www.acsadl.org et sur le
babillard de l’Association situé au
marché Mon Choix.
Et vous, avez-vous des ques-

tions ? Faites valoir vos opinions
en participant à la discussion le 12
octobre au centre communau-
taire, lors d’un grand rassemble-
ment où vous aurez l’opportunité
de questionner les candidats afin
que vous puissiez déterminer qui
parmi eux sont les plus aptes à
nous représenter. Notre munici-
palité évolue rapidement, com-
ment voyez-vous son avenir ? Bon
Franc Parler.
Joseph Bakish, President ACSADL

Franc Parler à
vous la parole

Mis en place il y a quatre ans, Franc Parler renaît face
aux élections municipales de novembre. En collabora-
tion avec l’Association des citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs, un groupe de citoyens engagés offrent à la
population un forum où l’on peut échanger sur des
questions d’intérêt public que notre municipalité aura
à envisager.

Désolant de voir que la caissière du
Dollorama demande 5 ¢ à une vieille
dame en ne respectant pas les recom-
mandations émises par le gouverne-
ment fédéral, alors qu’elle aurait dû
arrondir le total de sa facture à la
baisse, elle lui a pris 5 ¢.
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Nouveau dépotoir improvisé au tournant d’un sentier Vous m’étonnez Monsieur le
Maire Cardin; vous avez été élu pour
la première fois il a huit ans, après
une bataille pour empêcher le déve-
loppement d’un parc d’amusement
et de montagnes russes sur le même
site dont vous vous faites,
aujourd’hui, le promoteur d’un cen-
tre commercial qui n’est certes pas
voulu par les citoyens de Piedmont.
D’ailleurs, tous les magasins désira-
bles existent à Saint-Sauveur ou à
Saint-Jérôme à 15 minutes de
Piedmont
Ce centre commercial, que vous

qualifiez de vrai projet et dont vous
faites la promotion, sera beaucoup
plus nuisible à la paix des citoyens de
Piedmont (que vous prétendiez vou-
loir faire champêtre) que le parc
d’amusement : il sera ouvert 12 mois
par année au lieu de seulement 4 à 5
mois. Il sera ouvert toute la journée
au-delà de 21 h le soir, 7 jours par
semaine plutôt que de fermer vers
18 h. La circulation sera beaucoup
plus importante et le bruit aussi
ahurissant.
Votre argumentation sur l’affecta-

tion du site présent est tirée par les
cheveux; le vandalisme dont vous
parlez n’est pas pire que tous les

autres sites, si ce n’est le fait que
MSSI n’a pas défait les bâtiments et
le beau Robinet laissés sans surveil-
lance. Cet état de choses est la res-
ponsabilité du propriétaire du site.
Laissons ce site se développer en

accord avec le zonage actuel et gar-
dons son aspect champêtre (un mot
que, jadis, vous préconisiez)
Vous avez payé, avec l’argent des

contribuables, une annonce de deux
pleines pages dans le journal ACCÈS
et un prospectus livré dans les boîtes
postales des citoyens. Ces publica-
tions sont ambiguës et ne sont, en
fait, que de la propagande.
Vous laissez croire aux citoyens que

c'est un vrai projet; c’est faux, selon
la loi, vous devez consulter les
citoyens des zones contiguës qui
peuvent demander la tenue d’un
référendum pour empêcher le chan-
gement de zonage.
Une question en terminant : com-

ment peut-on s’imaginer qu’un pro-
moteur expérimenté soit prêt à
investir plus de 3 millions de dollars
pour un site sans savoir, au préala-
ble, ce qu'on lui permettra d’y déve-
lopper ?
Ghislain  M. Gauthier, Piedmont
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Le lancement se faisait au magasin
Mondou de Blainville en présence
de l’éducateur canin, Jean Lessard,
chroniqueur à l’émission Animo et
président d’honneur de l’événe-
ment cette année. Les pattes de l’es-
poir est une activité de collecte de
fonds des plus originales : chiens et
maîtres marchent pour amasser des
fonds pour la lutte contre le cancer.
C’est à Mirabel, au parc du Bois de

Belle-Rivière, le 29 septembre pro-
chain, à 10 h, que se fera cette
marche. Sur place bien d’autres
activités se tiendront et pour ceux
qui auraient manqué la prestation
de Geneviève Morin et Oslo en
freestyle canin en juin dernier, elle
y sera !
Si vous voulez marcher et/ou 

faire un don, les détails www.pattes-
delespoir.ca
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Dominic Brisson, agent de développement pour la Société canadienne du cancer Laurentides;
Dominique Rousseau, coordonnatrice Marketing Mondou; Denise Beaudoin, député de Mirabel,
Partie québécois; le président d’honneur, Jean Lessard; Mylène Freeman, député fédérale
d’Argenteuil-Papineau-Mirabel; les deux ambassadeurs : Lison Plante, initiatrice d’un projet d’im-
plantation d’un parc à chien à Mirabel et Carole Bouchard pour l’association des propriétaires
canins de Prévost. Devant la mascotte Doudou et trois compagnons canins dont Porto, au centre.

Collecte de fonds Les pattes de l’espoir

Ça marche!

Michel Fortier

L’Association des propriétaires canins de Prévost a été
invitée, à titre d’ambassadeur, pour l’événement Les
pattes de l’espoir de la Société canadienne du cancer.

Quand vous lirez cette chronique,
il y aura eu une autre sortie le 14
septembre au même endroit, et je
peux vous dire à l’avance qu’elle aura
été fructueuse vu l’abondance et la
diversité des champignons à ce
temps-ci de l’année.
Nous avons cueilli au moins une

trentaine d’espèces différentes, dont
beaucoup étaient de très bons
comestibles. Monsieur McNeil,
qu’on aperçoit sur la photo ci-
contre, a pris le temps de réunir par
familles les spécimens trouvés, d’en
souligner les caractères généraux et
de nous expliquer les signes distinc-
tifs permettant de les identifier avec
certitude, tout en nous rappelant
que la sporée est souvent essentielle
pour éviter de fatales méprises.
Avec votre livre vous pouvez dès

maintenant partir à la recherche de
quelques espèces faciles à reconnaî-
tre et qui ne risquent pas vraiment
d’être confondues avec des vilains.
Entre autres, les armillaires com-

muns, qui commencent à apparaître
et qui promettent de produire en
très grande quantité, assez pour en
faire des conserves, en congeler ou
en sécher. Ce champignon à sporée
blanche, avec un anneau sur le pied,
pousse en touffe sur les arbres
vivants ou morts, ou sur leurs
racines. C’est un parasite qui tue les
arbres et qui devient un saprophyte
en ce qu’il contribue à décomposer
ce qui reste des arbres qu’il a fait
mourir. On consomme les jeunes
exemplaires, sans les pieds qui sont
trop coriaces.

Les lactaires sont très présents en
automne, ils se distinguent par l’ex-
sudation par les lamelles d’un
liquide laiteux de diverses couleurs,
d’où le nom de lactaire. Plusieurs ne
sont pas comestibles, mais le lactaire
des épinettes, à lait orange, ou le lac-
taire indigo, à lait bleu, se reconnais-
sent aisément et sont assez bons. Les
deux ont une sporée jaunâtre.
Les pleurotes, une espèce à sporée

blanche, grisâtre ou lilas, qui crois-
sent en touffe en automne sur cer-
tains feuillus morts et sur leurs
souches, se distinguent par leur pied
latéral ou presque absent. On en
trouve quatre variétés dont les cha-
peaux vont du blanc au beige au
gris. Les pleurotes en forme d’huître

et les pleurotes pulmonaires sont de
bons comestibles.
Tous les champignons doivent être

frais et bien cuits. Un champignon
avarié ou un champignon mal cuit
peuvent vous faire la peur de votre vie!
Notre liste d’envoi s’allonge tou-

jours et nous sommes à présent 76 à
recevoir des invitations pour nos
sorties. Vu l’arrivée de la haute-
saison mycologique nous nous pro-
posons de faire des cueillettes plus
souvent et de nous rendre à des
endroits différents et, autant que
possible, faciles d’accès, pour per-
mettre au plus grand nombre de
participer.
Si vous vous êtes déjà inscrits et que

vous ne recevez pas nos messages, nous
avons sans doute une adresse de cour-
riel erronée. Veuillez nous en aviser.
Pour nous rejoindre et participer

aux activités : clubmycologue@edprev.
com

Marie Morin

Une autre magnifique journée le 24 août avec monsieur
Raymond McNeil, biologiste, membre du Cercle de myco-
logues de Montréal, dans la forêt du centre de ski du
Gai-Luron.

Club de mycologues 

Sortie avec Raymond McNeil

Au bout d'une longue table chargée de champignons, M. McNeil et quelques-uns des participants.

Tout d’abord, la SADC soutient
les entreprises locales en leur
offrant différentes possibilités de
financement. Fonds d’investisse-
ment, fonds de capitalisation, prêts
éco-responsables sont quelques-
unes des sources de financement
dont peuvent bénéficier les entre-
preneurs de la région. En 2012-13,
le support financier de la SADC,
de plus d‘un million de dollars, a
permis à 19 entreprises de créer 36
emplois et d’en maintenir 141
autres.

La SADC offre aussi aux gens
d’affaires des services-conseils et
différentes formations spécialisées.
Ainsi en 2012-13, ses membres
ont pu assister à des formations sur
la conception de stratégies de
croissance, la gestion des finances
et le développement durable. Cet
organisme soutient par ailleurs les
nouveaux entrepreneurs en leur
proposant un service de mentorat
qui permet aux nouveaux entre-
preneurs de bénéficier de l’expé-
rience, des qualités d’écoute et du
savoir-être d’entrepreneurs che-

vronnés. Au cours de la dernière
année, la SADC supervisait 30 de
ces jumelages d’affaires.
Depuis quelques années, la

SADC met l’accent sur l’implanta-
tion en entreprises de mesures
visant le développement durable.
Elle a élaboré un service spécifique
dans ce domaine, aide les entre-
prises et les Municipalités à établir
des plans d’action et participe à des
projets régionaux. Durant la der-
nière année, 7 entreprises ont pu
bénéficier de son aide. De plus, la
SADC a récemment adopté des
mesures qui incitent les orga-
nismes faisant des demandes de
financement à établir des stratégies
favorisant le développement dura-
ble dans leur milieu de travail. 
Enfin, pour favoriser l’initiative

et le dynamisme de l’économie
régionale, la SADC organise
chaque année un concours en

entrepreneuriat et participe à l’évé-
nement Savoir affaires. À cette
occasion, des étudiants universi-
taires des cycles supérieurs s’asso-
cient à des gens d’affaires expéri-
mentés pour élaborer des projets
originaux qui pourront inspirer la
relève.
La SADC ne dessert pas la MRC

de la Rivière-du-Nord (dont fait

partie la ville de Prévost).
Cependant, des services similaires
peuvent être obtenus pour les
entrepreneurs de cette MRC dans
les organismes suivants : CAE
Rive-Nord (caebl.ca), CLD Rivière-
du-Nord (www.cld-rdn.qc.ca) et
Fonds d’emprunt des Laurentides
(www.felaurentides.org).

AGA de la Société d’aide au développement communautaire

Une implication sociale et financière au sein de la communauté
Valérie Lépine

Le 20 août dernier se tenait la 18e assemblée générale
annuelle de la Société d’aide au développement commu-
nautaire (SADC) des Laurentides. Depuis plus de
25 ans, cet organisme à but non lucratif supporte le
développement social et économique des communautés
faisant partie des MRC des Laurentides et des Pays-
d’en-haut. L’assemblée générale annuelle a permis à la
SADC de faire connaître ses différents services et de
souligner ses plus récentes réalisations.

Jacques Gariépy, directeur général de la SADC
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La conception, la construction du
nouvel édifice et la revitalisation du
parc se sont échelonnés sur un peu
plus de 2 ans. Sainte-Adèle a investi
5,2 M$ pour offrir à ses citoyens un
espace multifonctionnel et multigé-
nérationnel qui, espère-t-on, favori-
sera la relance de la ville et deviendra
un lieu d’échanges et de rencontres.

Le bâtiment lui-même, situé au
centre-ville sur le boulevard Sainte-
Adèle, attire l’attention du visiteur
par son architecture impression-
nante aux lignes fluides et dépouil-
lées. Les architectes de l’Atelier Idea
ont utilisé le bois tant pour la struc-
ture que pour le parement extérieur
pour rappeler la nature environ-
nante et en faire un édifice à carac-
tère écologique. Plusieurs éléments
de cet édifice ont d’ailleurs été utili-
sés avec une vision de développe-
ment durable comme l’utilisation de
l’éclairage DELL et la récupération
d’eau de pluie.
L’esplanade couverte du devant a

une superficie de 660 m2 et peut
accueillir près de 40 artisans agroali-
mentaires jusqu’en octobre. L’hiver,
elle sera transformée en patinoire.
L’esplanade laisse ensuite place à la
première salle multifonctionnelle.
Cernée de hautes fenêtres et agré-
mentée d’un foyer à gaz, cette salle
principale peut s’ouvrir sur l’espla-

nade et offre une vue sur le balcon
extérieur et le parc en contrebas. Elle
peut contenir 175 personnes assises
ou 300 debout. Elle a en outre été
nommée salle Rousseau-Vermette en
l’honneur de Claude Vermette et de
Mariette Rousseau-Vermette, deux
artistes adélois dont les œuvres ont
parcouru le monde. La deuxième
salle est quant à elle située au rez-de-
jardin et s’ouvre directement sur le
parc. Elle a une superficie équiva-
lente à la salle principale. Son nom
devra éventuellement être déterminé
par les citoyens de Sainte-Adèle.
Le nouveau parc Claude-Henri-

Grignon a été conçu en plusieurs
zones d’activités reliées par un axe
central et ayant pour centre une fon-

taine à jet variable.  Jeux pour
enfants, pavillon, aire de pique-
nique et butte de glisse hivernale se
côtoient pour en faire un lieu qui
attirera les familles tout au long de
l’année.
Une première programmation cul-

turelle accompagne l’inauguration
de la Place des citoyens. De septem-
bre 2013 à avril 2014, 45 représen-
tations variées sont proposées aux
citoyens. Conférences d’auteurs et
de globetrotters, spectacles pour
enfants, conteurs, expositions et
prestations musicales ont été choi-
sies pour plaire aux gens de tous
âges. Les détails de cette program-
mation se retrouvent sur le site
Internet de la municipalité.

Je suis content, ce mois-ci, c’est
mon anniversaire. J’ai mainte-
nant 6 ans de vie de chien, ce
qui correspond d’après
mon poids et ma gran-
deur, à l’âge de mon
maître, Alain. À le voir
aller, on voit bien qu’il a
gardé la forme et consé-
quemment j’en profite; on en
marche un coup ! Mais je ne me
plains pas, c’est tout à fait moi ça
d’aller à la découverte de nouvelles
odeurs alors qu’Alain va à la ren-
contre des gens.
Souvent, lors de nos prome-

nades, on voit des chiens qui res-
tent probablement toute la jour-
née assis sur leur balcon. La plu-
part du temps, quand on passe, ils
se mettent à aboyer. C’est bien
dommage, parce que ça embête les
gens quand ils aboient comme ça.
Alain, lui, dit que tous les chiens
ont besoin d’exercice pour rester à
la fois physiquement et psycholo-
giquement sains et que si tous les
chiens avaient l’occasion d’aller
faire une promenade, on ne les
entendrait pas aboyer à longueur
de journée. Je suis assez d’accord
avec lui, mais je me demande si ce
n’est pas aussi parce que si tous ces
propriétaires marchaient avec leur
chien, Alain se ferait plein d’autres
amis ! Mes congénères aboient
pour différentes raisons et c’est
dommage quand l’humain ne
comprend pas ce qu’ils essaient
dire. On aboie parce qu’on est
excité, parce qu’on a peur ou qu’on
est anxieux, d’autres fois parce
qu’on est frustré; ce n’est pas du
tout le même aboiement. Moi j’ai

appris beaucoup de mots d’hu-
main avec Alain et j’aime bien ça
quand il m’en apprend d’autres.
Par exemple, quand j’étais jeune et
que je croisais un écureuil, je m’ex-
citais beaucoup et j’aboyais. Il m’a
dit : «Ça suffit, Porto». J’ai com-
pris que le ça suffit, c’est bon aussi
pour les ratons laveurs et les mouf-
fettes et je reste discret et reviens
au pied d’Alain. Si moi je peux
apprendre des mots, je crois bien
que l’humain peut apprendre ce
qu’on essaie de dire en aboyant !
P.S. : Maintenant, je comprends

pourquoi mon maître a un grand
sourire quand les gens disent que
je suis encore jeune !

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

Porto, le chien qui parle
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TOUTE BONNE CHOSE 
A UNE FIN…

Au mois d’août, les vacances pren-
nent fin et c’est le temps pour
plusieurs de retourner au boulot.

Plusieurs types de travaux peuvent
engendrer des douleurs si le travail
est répétitif et si la technique ainsi
que la position dans laquelle nous
travaillons sont déficientes. Nous
discuterons de l’épicondylite laté-
rale, connue sous le nom de « ten-
nis elbow ». Elle affecte bien
souvent les travailleurs de bureau,
les travailleurs physiques
(construction, rénovation, jardi-
niers,…) ou encore les personnes
faisant des activités physiques ou
travaux d’extérieurs,…

L’épicondylite latérale est une ten-
dinite, c’est-à-dire une inflamma-
tion au niveau du tendon
commun des muscles extenseurs
des doigts et du poignet. Cette
tendinite se manifeste par de la
douleur aigue sur le côté latéral
du coude. Elle est souvent causée
par des mouvements répétitifs
d’extension du poignet. Par exem-
ple, lorsqu’on travaille à l’ordina-
teur avec une souris et que notre
poignet et notre index son main-
tenus dans une postions légère-
ment élevée pour une durée
prolongée ou de façon répétitive,
cela peut affecter le tendon com-
mun des muscles extenseurs des
doigts et du poignet. C’est à ce
moment que les douleurs au
coude s’installent tranquillement,
persistent et deviennent plus in-
tenses et fréquentes si la position
de travail n’est pas modifiée. Des
activités qui semblent banales de-
viennent alors douloureuses,
comme se brosser les dents ou
simplement porter des sacs d’épi-
cerie.

Petits conseils 
Pour aider à diminuer l’inflamma-
tion et la douleur, une solution ef-
ficace et peu coûteuse est
l’application de glace au niveau du
coude pour environ 10 à 15 mi-
nutes. Le port du support au
coude peut aussi être une solution
pratique s’il est bien ajusté. Ce-
pendant, il faut être prudent
puisqu’une douleur au coude sem-
blable à une tendinite peut aussi
être causée par l’irritation d’une
racine nerveuse au niveau du cou.
La douleur pourrait être caracté-
risée par une sensation de brûlure
qui peut être ressentie dans tout
le bras. Dans ce cas, les conseils
mentionnés plus tôt ne sont que
peu ou pas efficaces et la douleur
peut alors persister. Quoi qu’il ar-
rive, il est important de toujours
être à l’affût de ces symptômes
pour éviter qu’ils ne s’aggravent.
Dans ce cas, vous pouvez consul-
ter votre omnipraticien ou un
physiothérapeute afin de bien cer-
ner l’origine du problème.

Bon retour au travail !
Caroline et Jasmine Perreault,
Physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

www.pattesdelespoir.ca

Le 29 septembre prochain, je
serai au parc du Bois de Belle-
Rivière, à Mirabel, pour la
marche Les Pattes de l’espoir.
Dites à votre maître que vous
aimeriez venir marcher, vous
aussi !

Inauguration de la Place des citoyens à Sainte-Adèle

Un nouveau lieu de rencontres culturelles
Valérie Lépine – Le 4 septembre dernier, une grande célé-
bration réunissant divers dignitaires de la région et plu-
sieurs employés de la Ville de Sainte-Adèle soulignait
l’ouverture officielle de la Place des citoyens et du nouveau
Parc Claude-Henri-Grignon. Ce nouvel espace citoyen est
l’aboutissement de plus de 10 ans de pourparlers au sein
des élus municipaux. Il en résulte un bâtiment à l’architec-
ture moderne et un parc pouvant accommoder diverses ac-
tivités familiales.

Place des citoyens, à Sainte-Adèle

Le 27 septembre prochain,
le Ciné-Club de Prévost pro-
pose une projection le docu-
mentaire-choc, La ruée vers
le carbone, qui étudie les
effets néfastes du marché
du carbone sur les popula-
tions locales et le réchauffe-
ment climatique.

Est-ce que les projets de captation
du CO2 et le marché des compensa-
tions auront des effets réels sur la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES)? Qui soutient ce mar-
ché, qui s'y oppose et… qui en pro-
fite finalement ?

Dans plusieurs régions du monde,
des communautés directement tou-
chées par les effets pervers du marché
du carbone (déforestation, croissance
de pollution atmosphérique, conta-
mination des sols et de l'eau) soulè-
vent le fait que ce marché génère
davantage de pollution que ne réduit
la quantité de gaz à effet de serre.
On vous attend en grand nombre à

19 h 30 à la Salle Saint-François-
Xavier, 994, rue Principale, Prévost.
Et vous pourrez discuter avec la réali-
satrice Amy Miller après la projec-
tion. Pour plus de détails, consultez
le site web du Ciné-Club www.cine-
clubprevost.com ou téléphonez au
450-990-6164.

Projection 27 septembre

Le marché du carbone

Cette sculpture, L’esseulée, attire l’attention au
parc Claude-Henri-Grignon, l’œuvre sera inau-
gurée incessament.
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Cette rencontre annuelle, organi-
sée par l’Institut du Nouveau
Monde et, pour l’occasion, située à
l’UQÀM, a duré quatre jours inten-
sifs, soit du 14 au 17 août dernier.
Plus d’une centaine de jeunes gens
de partout ont eu l’unique occasion
d’échanger leurs opinions et idées
lors de conférences toutes aussi inté-
ressantes les unes que les autres.
En arpentant les corridors du

pavillon des sciences de l’UQAM,
nul n’aurait pu nier l’enthousiasme
dans les voix des conférenciers don-
nant leur « cours » à des «élèves» qui
avaient soif de savoir. De l’auteure
vietnamienne Kim Thúy à l’honora-
ble juge Gomery, président du
Conseil de presse du Québec, tous
les sujets proposés par ces conféren-
ciers étaient une ouverture sur un
débat intellectuel auquel chacun
pouvait participer.
Souhaitant faire participer la

relève en journalisme à l’évènement,
une équipe a été mise sur pied pour
couvrir l’évènement en entier. Ainsi,
tout au long des quatre jours, près
de 12 jeunes motivés ont capturé en
son, mots et images chaque moment

de l’École d’été. Isabelle Neveu, étu-
diante en Journalisme et communi-
cations au cégep de Saint-Jérôme, a
été attitrée au poste de journaliste
web, avec 3 autres jeunes, pour
écrire sur le magazine en ligne de
l’INM. À titre d’exemple, la confé-
rence émouvante et captivante
Voyage au cœur de l’humanité
d’Hélène Tremblay, a été une

énorme source d’inspiration pour
Isabelle :  «Voir la beauté du
monde. S’étant arrêté dans des pays
bien différents les uns des autres tels
que l’Éthiopie, la Colombie, le
Honduras, le Sénégal et le Japon,
Hélène Tremblay a fait découvrir en
textes et en images les familles
typiques de chacun d’entre eux. Au
cours de son long voyage, elle a
passé trois semaines dans tous les
pays qu’elle a visités afin d’aller
chercher différentes statistiques sur
le pays, de trouver une bonne

famille et de passer quatre à cinq
jours dans celle-ci. […] 
Passer des journées entières dans le

quotidien de différentes familles a
fait réfléchir Hélène Tremblay sur sa
façon de voir le monde. «Contrai-
rement aux croyances populaires, je
crois que l’important n’est pas de
fournir de nouveaux vêtements aux
gens que l’on considère dans la pau-
vreté. Il faut plutôt changer l’éclat
dans leurs yeux, parce que le plus
important c’est qu’ils soient heu-
reux », a expliqué la conférencière.
Elle a ajouté que le chemin vers un
monde meilleur se retrouve dans le
regard de chaque individu, car un
regard dévoile les émotions et c’est
comme ça que l’on sait si quelqu’un
est heureux.»
Cet extrait revèle exactement le

but de l’École d’été de l’INM: créer
des rencontres qui changeront la
vision qu’ont ces jeunes face à leur
monde. Ayant participé aux « cours »
des « enseignants – conférenciers »,
chaque « élève » aura comme devoir
d’appliquer dans sa société, dès

aujourd’hui, ce qu’il a appris dans le
grand livre des rencontres et des
échanges lors de son passage à
l’École d’été de l’Institut du
Nouveau Monde.
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Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

 ANDRÉ MARTEL CPA 
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‘’

L’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde

La petite école des grandes idées

Des jeunes en action
au Cégep de Saint-Jérôme

Charlie Bourdeau

Savoir que des jeunes (et des moins jeunes) de 15 à 35 ans
sont allés a une école d’été, de leur plein gré, en plein mois
d’août, peut sembler étrange. 

Suite à la table ronde sous le thème de « quelle identité pour les québécois », l’auteure vietnamienne,
Kim Thúy a poursuivit la conversation jusqu’à l’extérieur avec des participantes actives et allumées.

Isabelle Neveu

Financer un projet de solidarité
en Haïti par un bazar
Dans le but d’amasser de fonds pour
un voyage de solidarité en Haïti, qui
aura lieu en janvier prochain, des
étudiants en Techniques de compta-
bilité et gestion ont collaboré avec le
Club d’informatique du Cégep de
Saint-Jérôme pour organiser un
grand bazar. Mélanie Morand, l’une
des coordonnatrices du projet de
solidarité a exprimé avec enthou-
siasme : «Le bazar est l’une des nom-
breuses activités de financement que
les étudiants organisent pour réaliser
leur projet. Pendant deux semaines
au mois de janvier, les neuf étu-

diants du Club informatique
implanteront un centre informa-
tique communautaire à Carre-four,
en Haïti. Suite au départ du groupe,
le projet ambitieux permettra à la
communauté haïtienne d’être auto-
nome quant à la gestion de ce nou-
veau service. » 
Le samedi 28 septembre prochain,

le comité organisateur invite ceux
qui le désirent à louer un espace où
ils pourront vendre leurs articles, au
coût de 30$. Le bazar aura lieu au
Cégep de Saint-Jérôme. Pour réser-
ver, communiquez avec le Service de
l’animation culturelle à l’adresse sui-
vant : saudet@cstj.qc.ca ou en télé-
phonant au 450-436-1580 poste
5723 avant le 24 septembre.

Destination 20/30 : la voix des
jeunes sera entendue
De passage à Saint-Jérôme dans le
cadre de la tournée québécoise de
consultation jeunesse Destination
20/30, Léo Bureau-Blouin invite les
jeunes des Laurentides à donner leur
opinion sur le Québec de demain.
L’assemblée citoyenne aura lieu le 23
septembre prochain dès 18 h à
l’agora du Cégep de Saint-Jérôme.
Les idées recueillies à travers le
Québec au cours de cette tournée
permettront la rédaction d’une
nouvelle Politique québécoise de la
jeunesse. (www.destination2030.
gouv.qc.ca)
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L'objectif de l'activité est de
faire découvrir la beauté et le
potentiel écologique énorme de
ce magnifique territoire et de
réunir les fonds pour le proté-
ger. Jusqu'à maintenant plus de

5 km² sont protégés. En collabora-
tion avec Consevation de la nature
Canada, le CRPF ambitionne de tri-
pler la superficie de l'aire protégée et
ainsi protéger plus de 100 km de
sentiers dans les prochaines années.

Au programme
- Quatre parcours de course en sen-
tiers chronométrés ( 4 – 10 – 25 –
50 km)

- 3 parcours de marche ( 4-10-17
km) adaptés à votre forme phy-
sique

- Pour les enfants : chasse aux trésors
mascottes, maquillage, prix.

- Animation, collations, surprises ...
- Kiosque de vente à rabais de 20 à
50% : certificats Atmosphère,
SEPAQ, Mountain Equipment
Coop, t-shirt d’entraînement
Merrel, etc.

Le marché des agriculteurs de
Saint-Jérôme est ouvert le mardi, le
vendredi et le samedi. Vous y trouve-
rez encore plusieurs variétés de
légumes et des pommes à la caisse
pour faire de la compote.

Le chou frisé ou kale
Voici un légume extrêmement nutri-
tif qui gagne en saveur après avoir
subi un ou deux gels au sol. Il est déli-
cieux dans toutes sortes de petits
ragoûts, même dans la ratatouille. Il
est exquis en soupe ou en potage avec
des oignons, des pommes de terre et
pour les carnivores des lardons ! 

Croustilles de kale (chou frisé)
Des croustilles qui n’ont rien à envier
aux croustilles traditionnelles. Vous
serez conquis par leur goût irrésisti-
ble. Délicieuse collation, elles peu-
vent aussi servir à accompagner ou à
décorer vos plats.

Ingrédients
- Feuilles de kale, environ 6 lavées,
et épongées

- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Sel et poivre  
- Sauce soya japonaise ou tamaris,
de 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Épices cajuns ou autre mélange, 5
ml (1 cuil. à thé) (facultatif, mais
délicieux)

Préparation : Dans un grand bol,
mélangez l’huile et les assai-
sonnements. Enlevez la grosse nervure
centrale des feuilles de kale, puis
déchirez-les en morceaux de la
grosseur d’une grosse croustille,
ajoutez-les au mélange d’huile.
Mélangez le tout avec les mains afin
que tous les morceaux soient bien
enrobés du mélange. Étalez* les
morceaux de kale, sans trop les tasser,
sur une tôle à biscuit et enfournez
dans un four préchauffé à 325oF.
Cuisez les croustilles jusqu’à ce

qu’elles soient croustillantes soit une
vingtaine de minutes, en prenant soin
de les retourner à mi-cuisson.
*Il est très important de bien les espa-
cer. On peut faire la cuisson en 2
temps ou utiliser 2 tôles à biscuit.

Le poireau
Le poireau est délicieux braisé dans
du bouillon de volaille à petit feu et à
couvert. On les fait d’abord revenir
dans un peu d’huile ou de beurre,
puis on les couvre de bouillon. Vous
pouvez transformer les poireaux brai-
sés en un délicieux gratin en les nap-
pant de sauce béchamel et en les
recouvrant de fromage (gruyère,
emmenthal, cheddar, etc.). Pour
congeler les poireaux, rien de plus
facile. Vous n’avez qu’à les nettoyer,
les trancher et les déposer dans des
sacs à congélation. Vous pourrez les
conserver ainsi pendant environ 5
mois. 

Les tomates
Il y a, certes, les conserves de tomates
que l’on peut préparer en cette sai-
son, mais on peut aussi les congeler
entières. Vous n’avez qu’à les laver et à
les mettre au congélateur sur une tôle
à biscuit. Lorsqu’elles sont bien
dures, vous les mettez dans des sacs
de congélation. Pas besoin de les
peler d’avance, car en décongelant, la
pelure s’enlèvera très facilement. De
plus, vous pourrez sortir exactement
le nombre de tomates dont vous
aurez besoin pour vos recettes.

Potage de fin d’été
Un potage à base de tomates et de
courge, réconfortant et chaleureux
surtout si vous y ajoutez 1 ou 2
piments forts de votre jardin ou du
marché. Rien ne vous empêche d’y
ajouter d’autres légumes et plus de
bouillon, selon la texture que vous
désirez. Il peut être conservé congelé
pendant au moins 3 mois. Délicieux

servi avec des rôties ou des croûtons à
l’ail et aux herbes.

Ingrédients
- Courge à chaire orange en dés, 450
ml (2 tasses) 

- Tomates ordinaires ou italiennes
bien mûres en dés, 675 ml à 1 litre
(3 à 4 tasses)

- Oignon, 1 gros haché
- Poivron, 1gros en dés
- Céleri, 3 branches en dés
- Ail haché, 6 gousses
- Piments forts, 1 ou 2 petits, épépi-
nés et hachés menu

- Thym, 2 branches ou 5 ml (1 cuil.
à thé) de thym séché

- Épices en mélange de style cajun,
garam masala ou poudre de cari, 5
à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Bouillon de volaille, 450 à 675 ml
(2 à 3 tasses) selon la consistance
désirée  

- Fines herbes fraîches hachées, une
grosse poignée (persil, basilic,
estragon, etc.)

- Pâte de tomate, 30 ml (2 cuil. à
soupe) (facultatif )

- Sel ou sauce soya japonaise au goût
- Sirop d’érable ou sucre, au moins
10 ml (2 cuil à thé) (pour couper
l’acidité des tomates)

Préparation : Dans une casserole,
faites revenir l’oignon, le poivron, le
céleri. Lorsque les oignons devien-
nent transparents, ajoutez la courge,
le thym et laissez cuire encore
quelques minutes. Ajoutez l’ail, les
piments forts, le mélange d’épices et
assez de bouillon pour couvrir les
légumes. Laissez mijoter le tout
jusqu’à ce que les courges soient ten-
dres. Dans un bol, mélangez les dés
de tomate avec les herbes fraîches, le
sirop d’érable et la pâte de tomate.
Ajoutez cette préparation au mélange
de légumes cuits et laissez mijoter
encore quelques minutes, goûtez et
assaisonnez avec du sel ou de la sauce
soya. Laissez tiédir la préparation et
passez-la au mélangeur, au robot ou
au pied-mélangeur.

Bon appétit !
Au moment où vous lirez ces lignes, l’été ne sera plus qu’un souvenir,
bon ou mauvais, mais tout de même un souvenir. C’est donc le temps de
profiter du temps présent et de redécouvrir deux très beaux vins fran-
çais qui ne demandent qu’à vous consoler de cet été si vite passé.
En blanc, je vous invite à découvrir le
Château Sainte-Marie 2012, Entre-
deux-Mers A. O. C. Élaboré avec du sau-
vignon (60%), du sémillon (30%) et de
muscadelle (10%). Le vin subit une ma-
cération pelliculaire à basse tempéra-
ture permettant l’extraction des arômes,
suit la fermentation en cuve inox à
basse température, puis un élevage de
six mois avec bâtonnage hebdomadaire
des lies, ce qui apporte de la rondeur et
du gras au vin. Le Château Sainte-
Marie se livre avec une jolie robe jaune
pâle et une belle brillance. Au nez, des
arômes de fleurs blanches, de gui-
mauves et une touche d’agrumes (pam-
plemousse rose). En bouche, le vin se
fait élégant avec une acidité présente,
mais bien enrobée. La longueur est très
intéressante. Vous trouverez votre plaisir
en accompagnant ce vin avec des crus-
tacés, un poisson légèrement grillé avec
une touche de citron, vous pouvez éga-
lement le servir avec des huîtres.
Château Sainte-Marie 2012, Entre-
deux-Mers (Bordeaux) à 16,95 $
(10269151)

En rouge, je vous amène plus au sud,
entre Bordeaux et Toulouse dans la ré-
gion vinicole du Sud-Ouest. On y re-
trouve bien sûr Cahors, Madiran,
Bergerac, mais aussi les vins du Brulhois!
Le Vin Noir 2007. Élaboré majoritaire-
ment avec du tannat (cépage du Madi-
ran) et complété avec du cabernet franc
et du merlot. Ce vin à la robe rubis in-
tense, presque opaque, présente des
arômes de cerises noires et de cacao,
puis d’épices avec une touche de cèdre.
En bouche, le Vin Noir présente une
bonne attaque, mais tout en équilibre
entre l’acidité et les tanins. Un vin per-
sistant et soyeux qui se termine sur des
notes de torréfaction. Parfait compa-
gnon pour les repas d’automne comme
un mijoté de bœuf cajun ou une entre-
côte de bœuf grillée. Le Vin Noir 2007
est un vin qui a déjà six ans, mais qui a
du coffre et de la concentration. À dé-
couvrir! Le Vin Noir 2007, Côtes du
Brulhois à 17,30 $ (11154822)

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

La saison des récoltes bat son plein encore pour quelque
temps au marché des agriculteurs, alors si ça vous fait plai-
sir d’acheter vos fruits et légumes du Québec sans intermé-
diaire, c’est le temps ou jamais d’en profiter.

Horizontal
1-   A tendance à être hostile aux innovations politiques
      et sociales.                                                                        
2-   Fromage italien - Cachée.                                                
3-   Reptile volant.                                                                   
4-   Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5-   Après tic - Exaspère.                                                        
6-   Chaland- Favorables.                                                        
7-   Mesure - Degré d'un développement - Bon à rien.
8-   Port japonais- Port brésilien- Reçu.
9-   Personnel- Romains- Audace.                                      
10- Investigratrice.                                                               
11- Mettent des pains à cuire.                                             
12- Reste vert- Repas de nourrissons.

Vertical
1-   Est fondé sur la propriété privée.
2-   Tenu à l'écart - Négation.
3-   Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4-   Costume féminin - Côte - Déesse.
5-   La terre tourne autour de lui.
6-   Son penseur est connu - Sa lenteur est reconnue
      - Cité antique.
7-   Rabâchent.                                                                      
8-   Ovationné - Retranchée.
9-   Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, septembre 2013
Solution page 36

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- Synonyme de vomir.
2- Comme certains taux d’intérêt.
3- Libération.
4- Changement brusque dans la structure politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.
Mot recherché: Ce fait souvent au nom de Dieu.

1- Parcelle incandescente qui se détache d’un corps enflammé.
2- Une bien jolie planète !
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.
Mot recherché: À la une ou dans le ciel.

Solution page 36

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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odemorin@journaldescitoyens.ca
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Profitons des récoltes

Marche et course en sentiers
Le CRPF vous invite à la quatrième édition de
son événement annuel le Tour du massif des
falaises 2013. L'événement aura lieu à la gare
de Prévost, 1272 de la Traverse, le 5 octobre
prochain.



Danielle Larocque

En complément des services médi-
caux et infirmiers offerts à la coopé-
rative, celle-ci vous propose d’assister
à des conférences santé offertes par
des professionnels de la région.

À Saint-Hippolyte
(780, Chemin des Hauteurs)
Frédéric Wellens, physiothérapeute
et propriétaire de Physio Axis vous
entretiendra de La douleur expli-
quée. Mieux connaître la neurophy-
siologie de la douleur pour diminuer
celle-ci. Le mardi, 24 septembre à
19 h 15, à la Coop santé des falaises .

À la Coop santé des falaises
à Prévost
Louise Bourgeois, directrice générale
du TAC et Jean-Pierre Joubert, prési-
dent et membre fondateur, vous
feront connaître Le TAC, le trans-
port adapté et collectif à proximité.
Le mercredi, 25 septembre, à
13 h 30. 
Pierrette Anne Boucher, spécialiste

de la relation, formatrice et fonda-
trice du SPA équilibre et synergie
relationnelle, vous présentera la
conférence Ton comportement
m’énergise ou m’épuise ? Un tout
nouveau regard sur l’enfant et ses
solidités relationnelles intérieures. Le
mardi, 8 octobre à 19 h 15.
Pour les parents et même les

grands-parents, Gabriela Ferreras,
orthophoniste en cabinet privé à
Prévost et au centre de réadaptation
Le Bouclier, traitera de La difficulté
de langage de mon enfant. Des
pistes pour l'aider.Mieux connaître
les difficultés du développement du
langage de mon enfant. Vous reparti-
rez avec une boîte à outils pour l’ai-
der à évoluer. Cette conférence aura
lieu le mardi 5 novembre, à 19 h 15.
Caroline et Jasmine Perreault, phy-

siothérapeutes et propriétaires de la cli-
nique Physiothérapie des monts vous
invitent à la présentation Mon poi-
gnet n’en peut plus: le syndrome du
tunnel carpien. Que faire pour l’éviter
et me rétablir ? Avoir un poignet et une
main libres d’agir sans douleur, le
mardi, 12 novembre, à 19 h 15.
Pour toute information, contactez

Josée Sabourin, coordonnatrice de la
Coop au 450-335-1330 ou par cour-
riel à info@coop-sante-services-pre-
vost.org

Pierre – Je me suis inscrit au Tour du
Massif qui aura lieu au début octobre
dans notre région. J’aime tant les sen-
tiers de Prévost, Saint-Hippolyte,
Piedmont. Et toi ?
Danielle – On va s’y rencontrer
parce que je m’y suis déjà inscrite. J’ai
décidé de faire le 10 km de marche;
une belle occasion pour s’aérer les
poumons, mais aussi la boîte à poux
des pensées contraignantes. Tu sais,
j’en profite même pour ramasser des
fonds pour aider à la protection de ce

si beau territoire; c’est le Comité
régional de la protection des falaises
qui a mis en branle ce projet de levée
de fonds.
Pierre – Belle contribution de ta
part. Tu sais Danielle, depuis que je
me suis inscrit je marche plus sou-
vent. J’aime avoir des projets qui
m’incitent à me mettre en mouve-
ment. La piste du Petit train du Nord
n’est pas très loin de chez moi, alors
j’en profite à plein. En plus, mon
enthousiasme s’est communiqué à

mon neveu. Lui, il va faire une des
trois courses proposées.
Danielle – Wow ! Quelle belle occa-
sion d’allier santé physique et santé
mentale, de resserrer les liens avec
ceux que tu aimes. Je suis d’accord
avec toi, avoir des projets stimulants
c’est vraiment dynamisant.
Pierre – Oui, mais en ce qui
concerne ma sœur, je n’ai pas su la
motiver. Comme elle a un peu d’ar-
throse, elle rage contre sa douleur et
elle n’est pas portée à bouger. Il me

semble que cela lui ferait du bien de
sortir un peu de chez elle.
Danielle – Tu as tout à fait raison.
Ceux qui vivent de la douleur ont
tendance à ne plus vouloir bouger, il
s’isole facilement. Mais toutes les
recherches le disent, s’arrêter d’être en
mouvement c’est pire. Souvent
quand on est en douleur on est
anxieux ou en colère; or, ces états
émotionnels augmentent la douleur
parce que le corps se tend davantage.
Pierre – As-tu une idée comment
l’aider à se sortir de ce cercle vicieux ?
Danielle – Elle pourrait, dès mainte-

nant, devenir membre de
l’Association québécoise de la dou-
leur chronique… il y a beaucoup
d’informations, des vidéos, des livres,
des activités très intéressantes; elle
pourrait assister à la conférence sur la
douleur qui aura lieu à la fin septem-
bre dans le cadre des activités de la
Coop santé des falaises; elle pourrait
aller au Tour du Massif le 4 octobre et
accompagner ses petits enfants à la
chasse au trésor ou seulement les y
conduire et tremper dans l’ambiance
festive !
Pierre – Oui, oui. Lui donner un
contexte pour lui faire faire un pas.
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Danielle Larocque 

Pour partir du bon pied cet automne

    

www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

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

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

Coop santé des falaises

Conférences
Ma santé d’abord
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Gleason Théberge

Même vieillie, cette expression
peut encore s’utiliser devant un pro-
pos qu’on ne comprend pas, qui sus-
cite de l’étonnement ou qu’on
trouve excessif. Plaît-il équivaut au
pardon ? plus habituel, au bref quoi ?,
ou au grognement de gorge qui res-
semble à han ? et qu’on écrit hein ?
Quand au lieu de la confusion, on

préfère exprimer une demande, c’est
un s’il vous plaît ou s’il te plaît qui
reprend le même verbe, et l’on
notera que l’expression, cette fois,
ne prend pas le trait d’union que
beaucoup lui ajoutent à tort. On
n’écrit en effet pas s’il-vous-plaît,
parce qu’on n’utilise pas le trait
d’union lorsque les mots sont pris
selon leur sens et dans un contexte

habituel. Dans le cas de s’il vous
plaît, on pourrait aussi bien écrire si
cela plaît à vous, ou à toi.
Car il en va du trait d’union

comme de tout contrat qui perd son
sens quand une partie se dissocie de
l’autre. Par exemple, quand on
conseille, demande ou impose, avec
l’impératif, comme dans dis-le-moi,
les pronoms, normalement placés
avant le verbe (tu me l’a dit), ne peu-
vent plus être séparés s’ils viennent
après lui. On ne dirait pas ni n’écri-
rait dis vraiment le moi, mais on
pourrait écrire tu me l’as vraiment
dit ou dis-le-moi vraiment. Et c’est
aussi le cas de ce plaît-il, où le trait
indique que dans une question on
ne peut séparer le pronom du verbe.

Au contraire
du cela te plaît ?,
le français n’ac-
cepterait pas plaît cela
il ? et dirait plutôt cela
te plaît-il ?, là où le
Québécois dirait ça te
plaît-tu ? ou aimes-tu ça ?
Le trait d’union, en fait, s’impose

dès que les mots utilisés perdent leurs
fonctions habituelles. C’est notam-
ment le cas de noms de choses ou de
gens, s’ils sont composés de plusieurs
termes inhabituellement associés.
Être sans parapluie, par exemple, est
déplorable quand il pleut, mais si on
veut évoquer quelqu’un ainsi
dépourvu en l’appelant un sans-para-
pluie, il faudra le trait qui soude la

préposition (sans) et le nom
(parapluie). De même, un
sans-abri change de vie
quand il cesse de se trouver

sans abri.
Quant au s’il vous plaît de tout à

l’heure, on ne l’utilise avec un trait
d’union que si on en fait un nom,
comme dans «un s’il-vous-plaît amé-
liore les chances de voir la demande
satisfaite ». On fabrique ainsi un
nouveau mot fait de plusieurs,
comme dans une lève-tôt, un va-et-
vient ou à la va-comme-je-te-pousse.
Chacun peut d’ailleurs se fabriquer
de pareils mots, à la manière du
signataire, un vrai qui-n’a-pas-peur-
des-mots, qui vous demande : «Cette
chronique vous plaît-elle ? »

Plaît-il
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre 2013
Le 1er, Annette Desjardins, Hervé

Arseneault - le 2, Laurette Bélisle - le
4, Clairette St-Amour, Mariette
Vaillancourt - le 6, Madeleine
Vallières, Jean-Paul Alarie - le 8,
Pauline Lépine - le 9, Réjeanne
Garneau, Gérard Proulx - le 10,
Monique Dufresne, Monic Paquin -
le 11, Nicole Lebrun (gagnante du
gâteau) - le 12, Micheline Després,
Roger McCarthy - le 14, Pierre-Paul
Viger - le 15, Audrey Thibault - le
19, Véronique Couillard, France
Piché, Johanne Dussault - le 20,
Benoît Morrissette - le 21, Rénald
Cyr - le 22, Fernand Larose - le 24,
Gaétan Baril - le 26, Suzanne
Monette - le 27, Carole Bourgeois.
Ce geste est toujours très apprécié
par tous nos membres.
L’automne est déjà de retour. C’est

donc le temps de reprendre toutes
nos activités afin de conserver la
forme. Les cours de danse avec
Michel et Nicole le 9 septembre
2013, de 15 h 45 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, 17 septembre, les
1er et 3e mardis de chaque mois, à

13 h 30; info : Thérèse. Le shuffle-
board (palet), le lundi 9 septembre à
13 h; info : André. «Vie Active », un
programme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme, le mercredi 11 septem-
bre, à 10 h 15. N’oubliez pas, c’est
gratuit avec la carte de membre;
info : Ginette et Pauline. Le scrabble
également, le 11 septembre, à 13 h;
info : Cécile.

Nouveau au programme en
septembre
Jeux de dards et poches, ce pro-

gramme débute le 10 septembre soit
le 2e mardi du mois, à 13 h 30; info :
Jean-Marc et jeux de société (cartes,
dominos, etc.) le 4e mardi du mois, à
13 h 30; info : Gilles. L’aquaforme a
déjà débuté une nouvelle session du
3 septembre au 22 octobre, à
l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info : Micheline.
L’Épluchette de blé d’inde et « Hot

Dog », du 24 août dernier a été une
belle réussite. Le terrain, à l’arrière
du centre culturel, se prêtait très
bien à une telle activité. Un gros
merci à la Ville pour le prêt d’équi-
pement, ce qui a facilité le déroule-
ment de cette belle journée.

Méchoui et cueillette de pommes,
chez Constantin, le jeudi 26 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées; info : Suzanne ou
Micheline.
Une petite pensée pour terminer

«L’eau qui coule ne revient pas. Ainsi
va la vie, alors prends-la du bon côté
et sois heureux ».
Gardons le sourire et au plaisir de

vous rencontrer bientôt.

Liste des nos de téléphone
André : 450-224-2462.
Cécile : 450-592-1023.
Gilles : 450-436-1749.
Ginette : 450-569-3348.
Jean-Marc : 450-224-5312.
Micheline : 450-438-5683.
Pauline : 450-227-3836.
Suzanne : 450-224-5612.
Thérèse : 450-224-5045.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

Claude Thibault du Marché Bonichoix Piché remet le gâteau d'anniversaire à Nicole
Lebrun, l'heureuse gagnante du Club Soleil représenté par Thérèse Guérin.
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Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou

l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.
Quels sont vos droits et obliga-

tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.
Il faut d’abord comprendre que

la carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).
Le contrat de crédit variable est

un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.
Le contrat de prêt à crédit varia-

ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous
en ayez fait la demande par écrit.
La même règle s’applique à l’aug-
mentation de la marge de crédit :
on doit obtenir votre consente-
ment par écrit pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit

nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger
des intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précé-
dent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à

votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur votre
relevé vous devez communiquer
rapidement par écrit avec la com-
pagnie émettrice pour lui indiquer
l’erreur et le montant en cause. La
compagnie a 60 jours pour faire la
correction et justifier sa position si
elle refuse la correction. Si la com-
pagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous récla-
mer ni le montant de l’erreur ni les
intérêts de retard relatifs à celle-ci.
Il est sage de conserver ses fac-

tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.
Si vous perdez votre carte de cré-

dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des mon-
tants découlant de l’usage de votre
carte par quelqu’un d’autre. Même
en l’absence d’un tel avis, votre res-
ponsabilité est limitée à 50$.
Enfin, soyez prudents lorsque

vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

Le CPE L’Abri-Doux

25 ans d’amour 

La belle aventure de L’Abri-Doux
a débuté le 4 janvier 1988, alors que
les premières éducatrices accueil-
laient quarante-cinq enfants dans le
sous-sol du Centre culturel de
Prévost. C’est en 1994 que L’Abri-
Doux a élu domicile au 748, rue de
la Station, « la garderie bleue »
comme les enfants l’appellent. Avec
un permis de soixante places, une

pouponnière pour neuf bébés et
une garderie toute neuve et adaptée
aux enfants, c’était un nouveau
départ tout en améliorations !
La garderie est devenue CPE en

1998, alors que la gérance des
milieux familiaux lui était accordée.
L’Abri-Doux a accompagné vingt-
cinq responsables en service de
garde en milieux familiaux jusqu’en

2006, lorsque le réseau des CPE fut
centralisé. 
En 1999, le ministère de la Famille

et de l’Enfance accordait son autori-
sation à l’Abri-Doux pour ouvrir
une seconde installation. C’est ainsi
qu’en avril 2000 les portes de « la
garderie jaune » se sont ouvertes au
1220, rue du Nord, pour accueillir
soixante enfants de plus. L’Abri-
Doux, comme un beau champi-
gnon, s’est mis à grossir au fil des
ans, s’impliquant, se dévouant, sup-
portant le développement de mil-
liers d’enfants. 

Il y a maintenant 25 ans que le
CPE offre des services de garde avec
plaisir et amour. Pour l’occasion,
toutes les familles, éducatrices et
RSG ayant fréquenté L’Abri-Doux
sont conviées à venir festoyer en
compagnie des citoyens qui
connaissent également le CPE de
réputation. Que vous ayez été parmi
les premiers utilisateurs, que vous
veniez de vous joindre à la grande
famille de L’Abri-Doux, ou même si
vous n’avez pas encore eu la chance
de venir au CPE, vous êtes tous invi-
tés à ce grand évènement, car 25
ans, ça se fête en grand !

Raphaëlle Chaumont

Ce n’est pas tous les ans que l’on fête son quart de siècle.
Le CPE L’Abri-Doux vous invite à venir célébrer comme il
se doit ses 25 ans pour vivre de belles retrouvailles rem-
plies de souvenirs ainsi que pour découvrir de nom-
breuses surprises qui feront le bonheur de vos tout-petits. 

Que vous ayez déjà fréquenté le CPE L’Abri-Doux, ou que vous
ne nous connaissiez que de réputation, nous vous invitons à
une grande fête, le samedi 28 septembre de 11 h à 15 h à l’école
Val-des-Monts. Structures gonflables, maquillage, spectacle de
magie, Caravane IGA avec la mascotte TIGA seront de la partie
(en cas de pluie, la fête aura lieu dans le gymnase de l’école).
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Club Optimiste de Prévost
Pour souligner son 10e anniversaire, le Club
Optimiste de Prévost invite les citoyens à une
soirée-casino qui aura lieu au gymnase de l'école
Val-des-Monts le samedi 5 octobre, à 18 h 30.
Les intéressés peuvent se procurer leur billet au
coût de 20$ à la bibliothèque de Prévost ou
auprès de Nathalie Lamoureux au 450-224-
1098 et Katie Bujold au 450-996-1041.
L’argent amassé permettra de financer des pro-
jets d’aide aux jeunes.

Art-Thé
Les 21 et 22 septembre, à la salle polyvalente de
la gare de Piedmont, la MRC des Pays-d’en-
Haut poursuivra la présentation des œuvres des
artistes Mireille Dubreuil et Roger Lauzon dans
le cadre de la troisième et dernière exposition des
Rendez-vous Art-Thé de l’été 2013. 

Théâtre du Marais
Cinéma : Le Marais vagabond vous propose ses
séances de cinéma les mardis à 19 h 30 au 1er
étage de la salle communautaire de la Mairie de
Val-Morin : Sarah préfère la course (24 septem-
bre); Au bout du conte (15 octobre); L’écume des
jours (22 octobre); Vic et Flo ont vu un ours (29
octobre). Chanson : Luce Dufault (21 septem-
bre); Michel Robichaud (28 septembre);
Catherine Major (12 octobre); Pierre Flynn (26
octobre). Enfants : Les contes du vent (22 sep-
tembre). Les billets sont présentement en vente
à la billetterie du théâtre au 819-322-1414. Plus
d’informations au  www.theatredumarais.com.

En Scène
Chanson: Herbert Leonard et Michèle Torr (11
octobre); Marie Mai (13 octobre); Day Tripper
(18 octobre); Michaël Music Big Band (19 octo-
bre); Martha Wainwright (27 octobre).
Humour: Guillaume Wagner (20 septembre);
Réal Béland (21 septembre); Emmanuel
Bilodeau (26 septembre et 3 octobre); Jean-
Marc Parent (3 octobre); Jérémy Lemay (17
octobre); Michel Barrette (25 octobre); Sugar
Sammy (26 octobre). Théâtre: Les peintres du
charbon (12 octobre). Récit-récital: François
Dompierre (20 octobre). Jeune public: La lune
est à moi ! (20 octobre). Pour la programmation
complète: www.enscene.ca

Table de concertation
Sainte-Anne-des-Lacs
Le 27 septembre, à 19 h, se tiendra la 3e table de
concertation dirigée par Doris Harrison à l’hôtel
de ville. On y discutera de projets qui pourraient
améliorer la vie communautaire de la ville.

Cercle des fermières de Saint-
Hippolyte
Passez nous voir au 19, rue Morin. Portes
ouvertes tous les lundis, de 10 h à 15 h, et les
mercredis soirs, de 18 h 30 à 20 h 30. Des ate-
liers de tricot, courtepointe et autres débuteront
sous peu. On vous attend. Monique
Archambault, vice-présidente, 450 224-5443.

Laurentian Club
Première conférence de l’année du Laurentian
Club : Facilitating Community Change. Avec
des anecdotes et illustrations issues de leur pra-
tique en design durable, Julia Bourke et Peter
Clark nous montreront une approche inclusive
pour améliorer nos communautés. Le lundi 23
septembre, à 13 h 30, à la salle communautaire
du Trinity Church, 12, Préfontaine Ouest,
Sainte-Agathe. Adhésion annuelle 25$, non-
membres 10$. (En anglais) Info : www.face-
book.com/LaurentianClubofCanada ou 819-
326-6872.

Mouton noir
Cet automne, plusieurs artistes feront la promo-
tion de leur nouvel album au café-bistro Le
Mouton Noir dont Jason Bajada (28 septem-
bre), Socalled (5 octobre), Hôtel Morphée (12
octobre) et Thus: Owls (19 octobre). Les billets
sont déjà en vente pour tous ces spectacles.
Réservations du mercredi au lundi, de 9 h à
23h, par téléphone (Visa/Mc) au 819-322-1571
ou à la porte au 2301 rue de l’Église, Val-David.�
Info : www.bistromoutonnoir.com/sect_specta-
cle.html

L’ensemble Kleztory
est une formation de
musiciens profession-
nels provenant de diffé-
rentes influences dont la
musique classique, jazz,
traditionnelle juive et
tzigane. Cet amalgame
de styles procure une
sonorité unique et la
performance des musi-
ciens est d’une qualité
de haut niveau. Depuis
maintenant plus de dix
ans, le groupe a mis le
talent de ses interprètes
au service de la musique
klezmer et sa réputation
d’être un des meilleurs groupes
klezmer au monde s’est affirmée
rapidement au cours des nom-
breuses tournées en Europe, en
Asie et en Amérique. Kleztory
c’est plus de 700 spectacles, dont
des dizaines de festivals de
musique du monde et klezmer
au niveau international. Le
groupe Kleztory compte mainte-
nant six musiciens.
Maître d’œuvre : Airat

Ichmouratov Kleztory possède
des éléments clés, dont Airat
Ichmouratov. Clarinettiste de
haut talent, il est le maître d’œu-
vre par sa direction d’orchestre,
arrangeur et compositeur du
groupe. À l’écoute du savoir-faire
de ses complices, il a l’habileté de
mettre en valeur leur virtuosité
ainsi que de mettre tout en place
pour faire éclore leur talent. De
formation classique, c’est par
amour de la musique klezmer
qu’il est le leader de ce groupe.
L’arme secrète de Kleztory !

Le son du klezmer c’est bien
entendu celui de la clarinette, de
la guitare, de l’accordéon… Mais
c’est surtout le violon. Un violon
qui chante, qui crie sa souf-
france, qui hurle de rire et qui
nous fait danser malgré nous !
Kleztory a une des meilleures
violonistes de musique klezmer
au monde : Elvira Misbakhova.
Russe d’origine, frêle d’appa-
rence, elle réussit à nous donner
l’essence même de la musique
klezmer en nous ouvrant les
portes de cet univers vieux de

plusieurs siècles. Elle est un pro-
dige du violon et sa renommée
est mondiale. 
Les nouveaux arrivés. Dans la

dernière année, Kleztory a vécu
quelques changements avec l’ar-
rivée d’Alexandru Sura et
Mélanie Bergeron. Tous deux
donnent un son nouveau au
groupe et des influences toutes
nouvelles aux pièces. Alexandru
Sura joue du cymbalum qui est
un instrument à cordes frappées
faisant partie de la famille des
cithares sur table. On l'appelle
aussi le piano tsigane. Le jeu
inouï et la performance
d’Alexandru sur scène amènent
encore plus loin le groupe tout
en lui procurant une couleur
bien personnelle. Pour sa part,
Mélanie Bergeron, musicienne
multidisciplinaire, apporte avec
elle un son et une interprétation
toute personnelle. Spécialisées
dans la musique traditionnelle
tsigane, c’est tout naturellement
qu’elle a intégré son talent au ser-
vice de la musique klezmer et
son énergie à celle du groupe. Le
groupe comprend également un
merveilleux contrebassiste en la
personne de Mark Peetsma et un
guitariste de haut niveau, Alain
Legault.
À chaque représentation, les

musiciens réussissent à atteindre
autant le cœur des spectateurs par
leur musique chaude et émou-
vante qu’à les transporter dans un
état second de fébrilité et de fris-
son, grâce à leur performance
musicale hors du commun.

Nul ne peut rester
insensible à la cha-
leur et au rythme de
la musique latine
,surtout lorsqu'elle
est interprétée par
des musiciens de
g r a n d  t a l e n t .
Jérômien d'adop-
tion, Carlos Marcelo
Mar t ine z  e s t  o r i g ina i r e
d'Argentine. Il a parcouru les
Amériques du sud au nord en
plus d’avoir vécu au Portugal et
au Brésil. Guitariste et chanteur
au sein de deux formations de
musique latine métissée, Carlos
Marcelo Martinez est également
percussionniste à ses heures et
maîtrise une panoplie d’instru-
ments à cordes : cavaquinho, cha-
rango, basse et guitare élec-
triques. On peut le voir égale-
ment soit en solo, soit dans
différentes autres formations de
groupes.
Guitariste virtuose et chanteur

à la voix bouleversante, il nous

présente dans le spectacle Bagages
un répertoire très varié, constitué
tantôt de ses compositions, tan-
tôt des interprétations senties de
classiques de la musique latine.
À la guitare, au charango et au
quavaquinho, Carlos Marcelo
Martinez nous entraîne dans un
répertoire dont il nous fait explo-
rer les rythmes :  tango, bossa
nova, milonga, candombe,
musique andine, uruguayenne,
cubaine et mexicaine.
Ce répertoire latin est inter-

prété avec toute la vérité de celui
qui a vécu de près les cultures
auxquelles il rend hommage.
Pour vous, encore une soirée

inoubliable !

Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

Attention ! Attention ! 
La saison 2013-2014 de Diffusions Amal'Gamme
débute ce samedi 21 septembre à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier par un spectacle mettant en vedette
des musiciens prodigieux et une musique des plus fes-
tives...

Samedi 21 septembre, à 20 h

«Violin Diona»

Samedi 5 octobre 2013, à 20 h

«Bagages»

Dimanche 20 octobre 2013, à 20 h

Piano Extravaganza
à deux

Kleztory : un groupe de réputation mondiale. Elvira
Misbakhova, violon - Mélanie Bergeron, accordéon -
Alexandru Sura, cymbalum - Airat Ichmouratov, clari-
nette - Alain Legault, guitare - Mark Peetsma, contrebasse.

Les trois musiciens : Carlos Marcelo Martinez, voix et gui-
tare - El Pachuco, guitare - Miguel Medina, percussions 

Le mariage dans la
vraie vie de deux
grands pianistes de
concert, Alessio Bax
et Lucille Chung, a
conduit à l’un des
meilleurs duos de
piano de leur géné-
ration. Pour citer le
magazine britan-
nique Music and
Arts : « leur mariage
en est un de cou-
leurs merveilleuses et d’aplomb
habile, subtilement équilibrés
pour faire entendre une bonne
performance musicale, comme si
les deux pianistes ne formaient
qu’un.»
Une histoire d’amour musicale

a résulté de la première rencontre
Bax et Chung au Concours 1997
à la Compétition d’Hamamatsu.
En 2003, le Festival de musique
de chambre d’Ottawa a eu la bril-
lante idée de les réunir dans un
duo de piano au Centre national
des Arts pour leur Piano
Extravaganza, où leur perfor-
mance a été saluée comme «une
expérience musicale lucide et
profondément émouvante »
(American Record Guide). Depuis
lors, le format pour deux pianos
et piano à quatre mains est
devenu un ajout important à
leurs carrières solo, et le duo a
joué avec de nombreux et réputés

orchestres à travers
le monde.
Performant en-

semble sur un grand
nombre des scènes
les plus prestigieuses
du monde, Bax et
Chung ont joué au
Royaume-Uni, en
Espagne, en France,
en Allemagne, en
Italie, en Suisse, en
Islande, en Russie,

en Israël, en Palestine, à Chypre,
en Corée, en Chine, à la Barbade,
à Aruba, au Guatemala, aux
États-Unis et au Canada.  
Avec l'enregistrement des

œuvres complètes de György
Ligeti pour piano à quatre mains
et deux pianos sur l'étiquette
Dynamic, le duo Baxet Chung a
recueilli le pointage maximum
R10 Classica de la revue française
Répertoire et 5 étoiles de Fono
Forum en Allemagne. En plus de
leurs enregistrements, les perfor-
mances du duo diffusées en
direct sur CBC Radio Canada les
ont établis comme l'un des duos
de piano canadiens les plus dyna-
miques de leur génération.
Tissant des liens avec les publics

en tant que couple duo formida-
ble, Bax et Chung sont une com-
binaison parfaite d'équilibre,
d'unité et de personnalités indivi-
duelles.

Lucille Chung et Alessio Bax   

De retour à Prévost en piano solo et piano à 4 mains; au pro-
gramme:  Stravinski, Rachmaninov, Scriabine, Piazzolla

Diffusions Amal'Gamme est maintenant sur Facebook. Pour devenir amis ou pour avoir
les plus récentes nouvelle sur ses activités, allez à : www.facebook.com/diffusionsamal-
gamme�

Tous les spectacles de Diffusions Amal'Gamme sont présentés à la Salle Saint-François-Xa-
vier au 994 rue Principale. Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roche au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com

Avantages des abonnements : On peut s'abonner en choisissant 5 spectacles ou plus.
On obtient une réduction de 4 $ à 5 $ sur chacun des spectacles ou concerts choisi et on
bénéficie des meilleurs places dans la salle. On peut se procurer le formulaire d'abonnement
dans la brochure de programmation 2013-2014, sur le site internet  www.diffusionsamal-
gamme.com ou en téléphonant au 450-436-3037.

Informations sur le Salon des Artistes et Artisans 2013, communiquer avec Diane Guay
au 450 224-2272.



Odette Morin

Monsanto, Bill Gates et la
philanthropie lucrative
Il y a quelques années, on saluait les
(présumées) bonnes intentions de
Bill Gates : sauver l’Afrique de la
famine par le biais de la «Bill and
Melinda Gates Foundation». Mais,
chassez le naturel et il revient au
galop, ce cher Bill avait d’abord
flairé la bonne affaire ! En effet, faire
des affaires sous le couvert de la phi-
lanthropie grâce à votre propre fon-
dation (dotée d’un statut fiscal très
privilégié) peut s’avérer assez payant.
Fort de son monopole de 90% du
marché mondial des logiciels infor-
matiques, Gates s’est associé à
Monsanto qui détient 90% du mar-
ché des OGM. En 2010, sa fonda-
tion a investi 23 millions dans
l’achat de 500000 actions de
Monsanto. La fondation Gates coo-
père aussi avec la fondation
Rockfeller, ardente promotrice des
OGM pour les pays pauvres. Tous
ces « humanistes » se sont associés

pour créer
l ’ « A G R A »
(Alliance for a
G r e e n
Revolution in

Africa) qui s’emploie à ouvrir ce
continent aux produits agrochi-
miques et aux OGM (Le nouvel
observateur). Selon la Via
Campesina (mouvement paysan
international), environ 70% des
bénéficiaires de l’AGRA au Kenya
travailleraient directement avec
Monsanto et près de 80% des finan-
cements de Gates dans ce pays
seraient dédiés aux biotechnologies
pour ne pas dire aux OGM et à l’ar-
senal de pesticides qui les accom-
pagne. Notons que la «Bill and
Melinda Gates Foundation »
compte dans ses rangs plusieurs
anciens hauts cadres de Monsanto.

Des semences défectueuses
En Afrique du Sud, en 2009, le maïs
génétiquement modifié a produit
peu ou pas de graines. Des centaines
d’agriculteurs ont eu un manque à
gagner équivalent à plus ou moins
80% de leur récolte habituelle.
Monsanto a compensé financière-
ment les plus grandes exploitations,
lesquelles avaient acheté les
semences défectueuses, tandis que

les paysans qui avaient reçu gratuite-
ment des sachets de ces mêmes
semences n’ont touché aucune com-
pensation.

AGRA: un poison pour la
biodiversité !
D’après la coalition du Kenya pour
la biodiversité «AGRA est un poi-
son pour nos systèmes de produc-
tion et moyens de subsistance. Sous
la bannière philanthropique du
développement agricole, l’AGRA
finira par ronger le peu qui reste de
l’agriculture durable en Afrique »
(votresanté.org). Le rapport d’un
groupe de travail intitulé
« International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science
and Technology for Development
(IAASTD) », dont faisaient partie
plus de 400 experts, pointe du doigt
ce modèle d’agriculture complète-
ment dépassé. Il dénonce également
les dégâts générés par une agricul-
ture industrielle misant sur le « tout
au chimique ». La conclusion de ce
rapport est que l’agriculture biolo-
gique de proximité est « la voie la
plus prometteuse pour permettre de
relever les défis du futur »
(suissaid.ch).
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - 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 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7102

SERVICES

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours & Ateliers. Peinture,
Créativité, Caricature, Dessin,
Papier, B.D., Marionnette.
Inscription en tout temps.
Ste-Anne-des-Lacs. Prof : Diplômée de
l’UQUAM.                    514-578-9554

Dame de compagnie, plusieurs années
d’expérience. Bilingue, non fumeur, fiable
et respectueuse. Formation en soins.
Références sur demande. 450 530 2396

MASSOTHÉRAPIE MARIE-LISE
DECONNINCK, Rabais de 10$ sur tous les
traitements.                    450 432-1279

Pour votre entretien ménager, j'aurais
1 place de disponible.    450 335-3555

VENTE DE GARAGE, Au 1580 Roy, à
Prévost, les 21 et 22 septembre. Outils,
livres, jouets, meubles de jardin et divers.

450 224-4444

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Je peux vous aider à vous libérer de
troubles émotionels ou physiques. 

Suzanne Hébert, ex-infirmière, naturo-
thérapeute. www.objectifbienetre.net

450 224-2298

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  450 712-5313École de massothérapie ART-MASSAGE
OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000H : Mas-
sages Suédois, Californien, Femme enceinte,
Enfants , Initiation Réflexologie … Anato-
mie, Physiologie, Pathologies ... Méditations
-Yoga ... Accréditée par revenu Québec et
Canada et l’association RITMA.
Inscriptions ouvertes session Octobre 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca

Informations et Inscriptions  
450-340-0939 / info@art-massage.ca
22 Avenue Lafleur N., SAINT-SAUVEUR

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 

450 432-1279

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous –même.
Région St-Sauveur. Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com  514 839-9770

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

www.styllusion.com

LOGEMENT À LOUER, au 697 rue
Morin à Prévost. Grand 5 ½ sur 2 étages.
Rénové, frais peint. 2 stationnements.
Balcon et cabanon, Pas d’animaux.
750$/mois. 450 224-3190

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

YOGA VINIYOGA, cours yoga énergie,
yoga thérapeutique 40+, techniques
respiratoires, postures libération stress,
méditation, détente guidée. Yoga prénatal,
postnatal maman-bébé. Villes Prévost,
Ste-Anne-des-Lacs et studio privé.
Professeur diplômé : LISE MALTAIS

450 224-0239, 514 213-6913
www.lmviniyoga.com

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

(RÔLE TRIENNAL 2013-2014-2015)

AVIS PUBLIC

AVIS est, par la présente, donné que le 5 septembre 2013, l’évaluateur de la
MRC de la Rivière-du-Nord, monsieur Pierre Godin, a déposé les modifica-
tions au rôle triennal de la valeur foncière en vigueur pour leur 2e exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance à la Place de
la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, avis

est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet, peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la section I,
du chapitre X, de cette Loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les condi-

tions suivantes :
- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au
cours de l’exercice suivant;

- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recom-
mandé :

Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9
Téléphone : 450-436-9321

- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué;

- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de
la MRC de la Rivière-du-Nord et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX
MILLE TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

Monsanto, 3e partie

Chassez le naturel et il revient au galop
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Benoît Guérin

Sandy Beach, Shawbridge (Prévost) en
1957. Située au nord-ouest du pont
Shaw, cette plage était très prisée des
amateurs de baignade à cette époque.
Carte postale originale : Bibliothè-que
et Archives nationales du Québec, CP
028533 CON
Merci à Henri Prévost de l’Écho du

Nord, digne descendant de la famille

Prévost, pour les informations concer-
nant la famille Prévost publiées le mois
dernier. On peut reconnaître Paul-
Émile Prévost, fils du docteur Jules-
Edouard et frère de son grand-père
Jules-Edouard . Quant à l'homme assis
dans la carriole, il semble porter un
chapeau d'ecclésiastique. Il semble que
ce pourrait être un autre frère de la
même famille, le père Eugène Prévost.

Benoît Guérin

Alors que l’année du 40e anniver-
saire de la fusion de Prévost,
Shawbridge et Lesage tire à sa fin,
nous avons voulu connaître ces
personnes qui ont donné de leur
temps pour diriger et administrer
notre municipalité de 1909
jusqu’à la fusion.

Plusieurs personnes ont laissé leur
marque et nous voulons mieux les
connaître. Que ce soit les Henri
Renaud, Lorne Bell, Adélard
Hotte, Camille Richer, Alain
Contant, Roger Pagé et les autres,
nous sommes à la recherche d’in-
formations sur ces maires qui ont
jalonnés l’histoire de Prévost.

Avez-vous des photographies, des
histoires ou des anecdotes pour
nous permettre de mieux connaî-
tre nos représentants à travers le
temps et identifier ce qu’ils ont
laissé en héritage à notre commu-
nauté.
N’hésitez pas à communiquer avec
moi au (450) 224-5260 ou au
bguerin@journaldescitoyens.ca.

Sandy Beach, Shawbridge 

Prévost 1909-1973

Maires recherchés

Valérie Lépine

Les résidents permanents
de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs ont récem-
ment reçu par la poste le
Guide du citoyen de la
MRC des Pays-d’en-haut.
Ce guide a été conçu pour

mieux faire connaître le rôle de
cette institution gouvernementale
et de présenter un portrait général
des villes qui la constituent. Les
résidents de Prévost n’ayant pas
reçu ce guide (puisque Prévost fait
partie de la MRC de la Rivière-
du-Nord), le Journal a pensé pré-
senter un bref portrait de chacune
de deux MRC.
Les responsabilités des deux

MRC sont essentiellement les
mêmes : aménagement du terri-
toire, évaluation foncière, gestion
des matières résiduelles, sécurité
publique, sécurité incendie, trans-
port en commun, gestion des
cours d’eau, développement local,
soutien à l’entrepreneuriat et
appui aux arts et à la culture.
La MRC des Pays-d’en-haut

englobe 10 municipalités : Estérel,
Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights,
P i edmont ,  Sa in t -Ado lphe -
d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
de-Lac-Masson, Saint-Sauveur et
Wentworth-Nord. La population
totale desservie est d’approximati-
vement 40000 habitants. La
MRC de la Rivière-du-Nord en
comprend cinq : Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte,
Saint-Jérôme et Sainte-Sophie,
pour une population totale d’en-

viron 119000 habi-
tants. Le poids déci-
sionnel de chacune
des municipalités
constituant une
MRC dépend, entre
autres, de sa popula-
tion.
Chaque MRC est

dirigée par un préfet. Ce préfet
peut soit être élu par les citoyens
de la MRC tous les quatre ans,
soit être désigné tous les deux ans
par le conseil des maires de la
MRC. La MRC des Pays d’en-
Haut est une des 14 MRC du
Québec à avoir choisi le suffrage
universel pour choisir son préfet.
L’actuel préfet, M. Charles
Garnier, a été le premier préfet du
Québec élu au suffrage universel
le 4 novembre 2001. Le préfet de
la MRC de la Rivière-du-Nord,
quant à lui, est choisi parmi les
maires des municipalités consti-
tuantes. L’actuel préfet est le maire
de Sainte-Sophie.
Les réunions du conseil des

maires de chaque MRC sont
publiques. Elles ont lieu le 2e
mardi de chaque mois dans la
MRC des Pays-d’en-haut et se
tiennent à tour de rôle dans cha-
cune des municipalités consti-
tuantes. Le conseil des maires de
la MRC de la Rivière-de-Nord a
généralement lieu le 3e mercredi
de chaque mois à l’Hôtel de
région située à Saint-Jérôme.
Pour en savoir plus sur les MRC

voici l’adresse de leur site Internet
– Rivière-du-Nord : www.
mrcrdn.qc.ca – Pays-d’en-haut :
www.lespaysdenhaut.com

Guide citoyen, d'une MRC à l'autre

Portrait général des MRC

28e édition de l’événement Montagne-Art

Conjuguer art et nature

Les différents kiosques de peintres,
dessinateurs, photographes, savon-
niers, potiers, créateurs de vitrail et
créateurs de bijoux étaient rassem-
blés sous un grand chapiteau.
Nouveau cette année, quatre expo-
sants agroalimentaires offraient
divers produits du terroir. Un specta-
cle de cirque et un atelier créatif ont
aussi diverti les jeunes participants.

Tout près du chapiteau, les visi-

teurs pouvaient également s’aventu-

rer dans le sentier Art-Nature et

découvrir les sculptures dont est par-

semé le circuit. Quatre nouvelles

œuvres (deux totems et deux sculp-

tures sur pierre) ont d’ailleurs été

dévoilées lors de l’événement.

Sous l’influence de… toi, Jacques Corbeil, 2013
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La 8e édition de 1001 visages accueillera à titre d’in-
vité d’honneur Michel Garneau dit Garnotte du jour-
nal Le Devoir. Plusieurs autres dessinateurs seront
aussi présents ainsi que des artistes d’horizons divers
(musiciens, poètes, conteurs, chorégraphes, etc.).
L’événement prévoit par ailleurs des activités à l’intention des jeunes : ate-
liers de coloriage, concours de caricature, rencontres de jeunes artistes,
etc.
Samedi 12 octobre de 11 h à 19 h et le dimanche 13 octobre de 13 h à

17 h à la salle communautaire de l’église de Val-David.

1001 visages : Festival de la caricature

Valérie Lépine

L’événement Montagne-Art s’est tenu les 7 et 8 septembre
derniers au centre de plein-air Roger-Cabana à Saint-
Hippolyte. Plus de 25 artistes des Laurentides propo-
saient aux visiteurs une variété d’œuvres et de produits. 

Sous le chapiteau, les visiteurs pouvaient parcourir les kiosques des artisans



Mes premières impressions en arri-
vant à Halifax, (étant une fille des
Laurentides) : je suis impressionnée
par l’étendue de l’eau si proche de la
ville et par le climat doux à la fois. De
plus, il est agréable de voir à quel
point les Haligoniens sont sympa-
thiques et très courtois.  Le fait de
toujours laisser passer les piétons sur
le bord des routes nous démontre
qu’ils vivent à un autre rythme. Nous
sommes hébergés sur le campus de
l’Université de Dalhousie où nous

suivons nos cours d’anglais. Il est
agréable et étonnant de voir qu’il n’y a
pas seulement des jeunes présents.
Nous sommes plus de 200 partici-
pants au programme, dont plusieurs
adultes originaires des quatre coins du
monde.
Nos journées sont bien remplies !

Du lundi au vendredi, nous avons
trois heures de cours le matin à carac-
tère plus académique ayant pour but
d’améliorer notre écrit, la lecture ainsi
que la prononciation. L’après-midi,

nous avons notre « workshop ». Nous
avons le choix entre musique, science,
histoire, bénévolat, théâtre et journa-
lisme. Bien sûr, j’ai choisi l’option
journalisme. Pendant ces cinq
semaines, nous écrivons des articles,
nous faisons des interviews ainsi que
des montages vidéo tout en appre-
nant sur le métier de journaliste et
avec l’appui d’un jeune journaliste
professionnel d’Halifax. Cependant,
voilà la plus grande difficulté pour
nous tous ! Interdiction de parler en
français pendant ces cinq semaines
sous peine d’expulsion. C’est donc
une immersion totale dont j’ai pu
vivre à Halifax cet été. 
Arrivé au weekend, la dynamique

est complètement différente. Nous
avons des activités organisées pour y
découvrir des endroits hors du com-
mun dans la région d’Halifax.

RÉPONSES DE AOÛT 2013
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  =  Vocabulaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F O R Ê T
1 – Feuilles
2 – Orange
3 – Rivière
4 – Été
5 – Tente
Qui suis-je ? L’Île d’Anticosti

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

G U E R R E  

1-  Gerber 
2-  Usuraires
3-  Émancipation

1  2  3  4  5  6
É T O I L E

1-  Étincelle
2-  Terre
3-  Ourse

SO
Lu

TIO
N

De
S
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ux

Mots croisés - Odette Morin

4-  Révolution
5-  Réac (réactionnaire)
6-  États

4-  Icare
5-  Lune
6-  Everest

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est un rongeur nuisi-
ble qui vit parfois dans les égouts.

- Mon deuxième est un des cinq sens,
celui qui nous permet d’apprécier les
bons petits plats.

- Mon troisième est mesuré en siè-

cles, en années, en jours, en heures,

en minutes, etc. 

- Mon tout qualifie quelque chose

de très appétissant._____________

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 – Mauvais, il est jeté par une sorcière.
2 – Dans les contes, il dévore les petits

enfants.

3 – L’alpinisme, le tennis, le ski en sont.

4 – Avec leurs six pattes, ils constitue-

raient le deux tiers des espèces ani-

males connues.

5 – Enveloppe coriace de l’arachide.

Mot recherché : Personne qui res-

semble parfaitement à une autre.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Afrique dont la partie nord donne sur la mer
Méditerranée.

2 – La majeure partie de mon territoire appartient au désert du Sahara.

3 – Ma population est concentrée sur le littoral où se situe Alger, ma capitale.

________________________________

COUPON-RÉPONSE

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 d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Le gagnant du
DÉFI d’août
d’août est
Samuel
Laroche, 9 ans
de Prévost.

Entrevue avec Julie Corbeil
Une aventure qui ne fait que commencer

Elle a commencé à faire des études
en journalisme avant de faire du
cinéma. Au cégep, Julie a entrepris le
cours « arts, lettres et communica-
tions ». Puis, à l’université, elle a fait
3 ans en journalisme. En plus, elle a
obtenu un certificat en espagnol.
Auparavant, elle travaillait pour

TVBL (Télévision des basses
Laurentides) qui a été une superbe
« école » pour celle-ci. TVBL lui a
permis d’en apprendre plus sur la
caméra, le montage et l’animation.
Je lui ai demandé, parmi les pays

qu’elle avait visités, lequel elle avait
préféré, et pourquoi. Elle m’a
répondu qu’elle avait apprécié tous
les pays qu’elle avait explorés, mais
qu’elle avait eu un coup de cœur
pour le Japon. Julie Corbeil m’a
aussi dit qu’elle avait bien aimé
l’Inde parce que, malgré le fait que
ce soit un pays très pauvre, les gens
ont une très grande joie de vivre. 
Il y a environ 7 ans, Julie a com-

mencé à travailler avec Ugo
Monticone et… ils sont devenus
conjoints. Les deux journalistes se
sont rencontrés lors de la planifica-
tion pour un voyage en Équateur.
L’année dernière, elle a créé le

camp de jour « Prévost dans ta
caméra », dont j’ai fait moi-même
partie, qu’elle a répété cette année à

la demande de plusieurs anciens
participants. Cette année, 6 jeunes
de 12 à 16 ans ont participé au
camp. Accompagnée de son co-ani-
mateur, Julie « enseignait » les secrets

du cinéma et du journalisme aux 6
ados passionnés. Elle a créé ce camp
pour pouvoir partager sa passion et
son savoir avec les jeunes d’au-
jourd’hui.
Pour leurs projets futurs, ils pré-

voient faire un voyage au
Guatemala. Julie organise aussi le
Festival du cinéma d’ici, à Prévost,
par le Ciné-Club. Sinon, Ugo et elle
travaillent pour eux-mêmes, mais
aussi pour les grands explorateurs en
donnant des ciné-conférences.

Daphné Germain

Le 5 août dernier, j’ai eu la chance d’interviewer Julie
Corbeil. Enjouée, elle a répondu à mes dizaines de ques-
tions. Julie est documentariste\journaliste, conférencière
et cinéaste\réalisatrice. Elle ne se dit pas plus journaliste
que réalisatrice ou plus conférencière que cinéaste, son
métier, en général, est une passion. «Cela m’a pris du
temps pour me rendre compte que tout cela était pour le
travail et non pour “jouer”», a-t-elle affirmé.
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Programme Explore

Immersion
linguistique à Halifax 
Lysandre Babin 

L’été dernier, je me suis inscrite au programme Explore,
un programme subventionné par le gouvernement cana-
dien pour les jeunes, qui a pour but d’améliorer  leur
anglais en leur donnant des cours de langue intensif
pendant cinq semaines. Explore existe partout à travers
le Canada, mais j’ai choisi Halifax pour en apprendre
plus sur l’histoire de cette  ville des maritimes. 

Photo club Prévost dans ta caméra : La gang du camp d’été Prévost dans ta caméra a vécu toute une
expérience cinématographique avec Julie Corbeil.
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S a i n t - É l i e - d e -
Caxton est un lieu
d’histoire et de
légendes, dont l’exis-
tence officielle date
de 1865; son premier
conseil municipal fut
élu en 1868. La
municipalité s’étend
sur 119 km2 sillon-
nés par la rivière
Yamachiche. Elle
compte 38 lacs et une
population d’à peine
2000 résidents per-
manents. Le premier
arrêt en arrivant au village se doit
d’être la maison du citoyen sur le
chemin des Loisirs, qui abrite le
bureau d’accueil touristique et la
mairie. On y trouve les dépliants et
les informations sur les attraits, les
activités en cours et l’hébergement.
La visite peut être audio-guidée, et

le trajet s’effectue à pied, en auto ou
à vélo. La visite guidée se réalise à
bord d’une carriole tirée par un trac-
teur, accompagnée d’un guide.
Dans les deux cas, la voix de Fred
Pellerin et de ses collaborateurs nous
informent tout au long de la visite.
Les Bixis ne sont pas encore arrivés
au village, mais un service de « vélo-
bonbon » est en place, entièrement
gratuit, avec six postes de cueillette
et de retour.
Il y a une dizaine d’années, un cax-

tonien au pouce vert redonnait vie à
l’arbre à paparmanes-bonbons. Au
hasard d’une marche dans le village
ou en forêt, on peut rencontrer un
arbre aux fruits roses et peut-être
même des lutins ? En 2001, une

affiche « Traverse de lutins » a été
installée dans le but de faire ralentir
les automobilistes dans les environs
d’un passage potentiel de lutins. La
pancarte routière a été homologuée
par Transport Québec en 2005.
Mais à Saint-Élie-de-Caxton, il n’y

a pas que des contes, des légendes,
des histoires de Babine le fou du vil-
lage ou d’Ésimésac Gélinas l’homme
fort ! Il existe avant tout une com-
munauté profondément imprégnée
du vécu de ses ancêtres et inspirée
des enseignements de ses curés
depuis la fondation de la paroisse.
Lors de ma visite, le mois dernier, se
déroulait une neuvaine à la Vierge
de l’Assomption. Je logeais à l’an-
cien presbytère converti en gîte, Le
Lutin Marmiton, et j’étais à même
d’évaluer la taille de la foule venue
prier au pied de la montagne, de
quoi rendre jaloux bien des curés de
par chez-nous. À quelques arpents
derrière l’église se trouve la mon-
tagne du Calvaire. C’est un lieu de
pèlerinage avec sa chapelle à ciel
ouvert pouvant accueillir plus de

mille visiteurs à la fois. Au sommet
de la montagne, on y érigea en 1885
une croix de 10 mètres, qui sur-
plombe le village. En 1886, le che-
min de croix fut érigé de façon à
permettre aux piétons et aux voi-
tures de se rendre au sommet. Un
service d’autobus est aussi disponi-
ble. Aspect longueur, le chemin de
croix est la réplique exacte de la voie
douloureuse (Via Dolorosa) de
Jérusalem. Le bienheureux frère
franciscain Frédéric Janssoone fut à
l’origine de la croix et du chemin de

croix. Le bon père Frédéric, comme
on l’appelait, est décédé à Montréal
en 1916 et a été béatifié par le pape
Jean-Paul II le 25 septembre 1988.
Sa fête au calendrier liturgique est
fixée au 5 août.
À quelques heures à peine des

Basses Laurentides, le déplacement
en vaut le détour. Si vous vous arrê-
tez au bureau touristique de
Yamachiche sur l’autoroute 40, les
préposés vous indiqueront les meil-
leurs trajets à emprunter pour agré-
menter votre visite.– Bon voyage !

Saint-Élie-de-Caxton

Au pays des lutins et des paparmanes

détourTOUR et

Normand Lamarche 

«Un beau petit village caché aux creux des fesses d’une
montagne», raconte Fred Pellerin dans les histoires de sa
place natale. Situé au centre de la MRC de Maskinongé,
vous y accédez par différentes routes, direction nord, à
partir de Maskinongé, Louiseville ou encore Yamachiche et
«quand t’es perdu, t’es rendu», prétend le conteux.

hapelle extérieure au pied de la montagne du Calvaire

Tombeau du Christ (en rénovation) au haut de la montagne du
Calvaire

Fin du chemin de croix et tombeau qui surplombent le village.

Panneau de Traverse de lutins route 351

Les vélos-bonbon vous attendent

Croix de 10 m érigée en 1885 au sommet de la
montagne

Que ce soit le célèbre phare de Peggy’s Cove, les
plages magnifiques et immenses où l’eau est com-
plètement glacée, le port ou bien les restaurants de
fruits de mer. D’ailleurs, sur le plan « gastrono-

mique » ce n’est qu’à Halifax que vous retrouverez
les fameux McLobsters du McDonald.
Bref, ce fut cinq semaines bien remplies qui

m’ont permis de grandement m’améliorer en
anglais. J’ai eu aussi la chance de rencontrer des

gens incroyables venant de partout,
du Québec et de l’étranger. J’ai
forgé des amitiés qui dureront long-
temps et j’ai fait la découverte d’une
magnifique ville où j’ai l’intention
de retourner, sans aucun doute.
J’encourage tous les jeunes dési-

reux de s’améliorer en anglais, de
s’inscrire à ce programme. Vous pas-
serez un été mémorable ! 

Paysage de Peggy’s Cove à Halifax avec en arrière
plan le phare le plus photographié au monde. 

L’Université de Dalhousie fondée en 1818 était
notre lieu de résidence et de cours lors de notre
immersion. 
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@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.

Pensez-y! 10 400 exemplaires :
22 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant Lise Pinard 450 335-1678

Prochaine tombée,
le 10 octobre 2013, à 17 h

COUPS de♥
L’accueil chaleureux, le parfum ambiant puis, l’aménagement de l’espace,
tous ces éléments traduisent le professionnalisme et la qualité du service
de la boutique « Les Fleurs de Geneviève ». Par son expérience, sa
recherche de l’équilibre dans l’agencement des couleurs et des formes,
Geneviève peut vous présenter, en quelques minutes, un bouquet qui fera
sensation.

Originaire de St-Hippolyte, Geneviève a d’abord travaillé et appris
son métier sous la direction de Louise Paquette pour ensuite prendre
possession de la boutique il y a huit ans. Par la suite elle a enrichi sa
passion par des cours de perfectionnement et est toujours à l’affût des
nouveautés dans son domaine en évolution. Les fleurs que l’on vous offre
ont été choisies chez les distributeurs de renom, lors de ses fréquents
aller-retour à Montréal.

Agrandissement et rénovations ont permis l’ajout d’un choix de cadeaux
et d’objets de décoration faits exclusivement au Québec. Malgré le
sérieux accordé à la préparation de chaque bouquet, on ne se prend pas
au sérieux chez Geneviève. Ses collaboratrices Ginette, Brigitte et sa
soeur Noémie contribuent au ton léger et harmonieux qu’elles nous font
partager. Sa clientèle fidèle vient surtout des communautés environ-
nantes, mais également de Laval et Rosemère. 

Les gens d’ici connaissent bien son implication sociale, d’abord au Club
Optimiste de St-Hippolyte, surtout dans les activités organisées pour les
enfants de la maternelle à la sixième année. Elle a aussi fait partie du Club
Richelieu et la dernière activité dont elle est fière est l’événement de
levée de fonds pour la Maison Alois Alzheimer en janvier dernier, qui
a rapporté la somme rondelette de 10000 $.

Quel que soit l’événement, vous serez fiers de présenter l’arrangement
de fleurs qui vous démarquera. Pour rejoindre la boutique « Les Fleurs
de Geneviève » située au 2882, boul. Curé-Labelle, à Prévost,
composez le 450 224-8088. Voir son annonce en page 9

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE SEPTEMBRE

GENEVIÈVE MAILLÉ
PROPRIÉTAIRE

« LES FLEURS
DE GENEVIÈVE »

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

La ligue de balle molle féminine de Prévost

Programme de conférences
pour personnes en cheminement

De la connaissance à la réalisation de soi
Première conférence gratuite le 27 septembre

Les étapes d’un cheminement personnel

Une personne en cheminement cherche constamment à
améliorer son potentiel. Elle prend la responsabilité de sa vie
au lieu de s’en remettre à l’extérieur. Elle cherche à mieux se

connaître et à tirer des leçons de ses expériences.
Le cheminement personnel est un parcours parfois ardu et solitaire. On a souvent besoin
d’être stimulé et accompagné. La psychoéducatrice Maryse de Palma, auteure de cinq livres,
propose de guider les gens dans leur démarche vers le mieux-être à travers un programme
de  huit conférences qui s’échelonne sur neuf mois. 
Les conférences sont tirées de son troisième ouvrage, Guide d’accompagnement pour
personnes en cheminement. Thèmes abordés : l’estime de soi, les besoins fondamentaux, la
gestion du stress, l’adaptation au changement, les relations authentiques, comment aider les
autres sans y laisser sa peau, et comment transformer une situation douloureuse en une
occasion de croissance.
Les conférences auront lieu un vendredi soir par mois au Centre l’Éveil, à Prévost. La
première conférence est gratuite. Elle traite des étapes d’un cheminement personnel et elle
introduit les thèmes qui seront traités au cours des prochains mois.
Le coût des autres conférences est de 20 $ chacune. Les personnes qui s’inscrivent à la série
complète obtiennent un rabais de 5 $ par conférence ainsi qu’une copie gratuite du livre
Guide d’accompagnement pour personnes en cheminement. Il s’agit d’un outil précieux,
car il complète les conférences avec des questions, exercices et réflexions d’auteurs réputés. 

Pour de plus amples renseignements ou pour réserver sa place :
450 228-1555 – www.maisonsaine.ca/maryse-de-palma

Patricia Normand, résidente de Prévost depuis 37 ans, propriétaire du salon Belle
jusqu'au bout des doigts, installé dans les locaux du salon de beauté Chez Françoise depuis
décembre 2008. Services offerts: recouvrement des ongles en poudre et résine, manucure,
Vernis-gel GelFx de Orly, décoration à la main, technique de décoration Konad, beauté des
pieds, pédicure, Spa ionic. Site internet : www.bellejusquauboutdesdoigts.ca

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez plus d'informations !
450 335-0787

tient à remercier ses commanditaires. C’est grâce à vous que tous les lundis soirs, plusieurs
femmes de la région peuvent pratiquer leur sport préféré. Un gros merci à Jay Golosio de
Groupe Immoconcept, à Marc Fortier de Fortier Excavation et à Pierrette, Jean et Daniel de
la Patate du mini-golf Prévost.

Un « steak house » à Prévost a ouvert ses portes le 28 août dernier. C’est dans une ambiance
chaleureuse que le propriétaire Bruno Lépine vous reçoit assisté d’Éric Lalancette le Chef
et de Simon Therrien le Chef-conseil soit prés de 50 années d’expérience en restauration
cumulées.
Le bien-fondé du restaurant le PPooiivvrree RRoouuggee réside dans la qualité des produits offerts. Le
bœuf de l’Ouest est à l’honneur au niveau supérieur du Black Angus avec persillage, vieilli
30 mois qui vous assure la tendreté souhaitée. Le menu se compose d’assiettes dégustation
ou de portions à votre faim auxquelles vous ajoutez le choix de quatre sauces, marinades et
légumes d’accompagnement, le tout fait maison, et ce, à des prix raisonnables.

Bruno a su démontrer son sens administratif et son entregent au sein de multinationales im-
pliquées dans la restauration et le tourisme. À long terme, il souhaite répéter l’expérience
d’ouvrir d’autres PPooiivvrree RRoouuggee… c’est à suivre.

Le PPooiivvrree RRoouuggee est situé au 3029, Curé-Labelle. Pour information ou réservation, composez
le 450 335-1885. Ouvert du mercredi au dimanche inclusivement, à compter de 16h.

Bienvenue à tous ! Voir son annonce en page 24.

DÉCOUVERTE DU MOIS
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Voir aussi
Les Spéciaux

du circulaire

450 224-2621
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost de 8 h

à 21 h

Ouvert 

7
jours

• Boucherie
• Fruits et légumes
• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés
• Produits BBQ
• Service de buffet

Nos services

Fruits et

Boulangerie

Charcuterie

Épicerielégumes poisson

ViandePrêts à
manger

CUISSE DE POULET

CHOCOLATINE
NOISETTE

PETIT NATURE ET
AUX HERBES

/lb129$

270 ou 350 g
Variétés de biscuits

199$

FILET DE TRUITE
SAUMONÉE FRAÎCHE

HARICOT JAUNE
OU VERT

/lb999$

299$

259$

BACON OLYMEL OU
SAUCISSE LAFLEUR

700$

/lb179$
BIFTECK OU ROTI

DE COTE

/lb499$
99¢

ANANAS GOLD

2/5$
grosseur
6-7

grosseur 24

PEPPERONI LESTERS

BEURRE

BISCUITS

349$

JUS OASIS99¢

79¢
/ 100g

89¢ / 100g

960 ml

454 g

2/
300 ou 350 g

700$2/
500 g

COURONNE DE
CREVETTES CUITES

SURGELER

399$
227 g

2x120 g

4x80 g

585 g

LAITUE

RAVIOLI OU
TORTELLINI

PATÉ OU TOURTIÈRE

999$

Spéciaux du 19 au 25 septembre

SIMILI POULET OLYMEL


