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450 335-1678

Coopérative Hélios 
Entrevue avec Doris
Harrisson et Denis
Lemieux, fondateurs de la
coopérative Hélios, qui
met en lumière les préoc-
cupations sociales et
l’action communautaire de
ces deux résidents engagés
de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Page 13

Course des régions
C’est à Maximilien Rolland
qu’a été décerné un des qua-
tre grands prix de la course
des régions, un événement
national dédié aux cinéastes
émergents du Québec. Ce
jeune Prévostois s’est mérité
le prix Émergence qui
consiste en une bourse de
1000$ remise par l’Institut
national de l’image et du
son (INIS).

Page 5 Page 36
Rivière du Nord
Un récent rapport du MAM-
ROT révèle une nette amé-
lioration quant à la qualité de
l’eau de la rivière du Nord.
Les efforts fournis par les
villes de Saint-Sauveur,
Prévost et Sainte-Adèle pour
améliorer leurs systèmes
d’épuration des eaux usées
ont donc porté fruit. Signe
que les politiques munici-
pales ont une grande
influence sur la qualité de
notre environnement. 

Tout au long d’un parcours de 4 kilomètres, au moins 10 stations d’activités éducatives ont permis au jeunes de décou-
vrir différents aspects de la nature; ils ont ainsi trouvé et rapporté des objets, en échange desquels ils recevaient des
cadeaux, en plus d’avoir droit à une séance de maquillage. Le Tour du massif, c’est aussi une chasse aux trésors!

Découvrir le massif
et ses trésors
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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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Bison, autruche, lapin,
canard, sanglier, cerf,

foie gras maison...

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

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

gibier...gibier...

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 !

En tout temps pour nos groupes : Petites salles privées, possibilité de
réserver le restaurant au complet pour votre groupe, menus personnalisés en table
d’hôte pour satisfaire tout les gouts et votre budget, ainsi que notre vaste choix de
vins à prix abordables.       

Réservation
obligatoire pour le
spécial de moules...

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!

Le temps des fêtes
arrive à grands pas !
Nous serons ouvert 24-25 décembre

ainsi que le 1er janvier !

“au menu“

“Certificats cadeaux disponibles”

Dimanche, 20 octobre 2013 
11h à 15h

Événement PORTE-OUVERTE annuel

Venez découvrir les gens, l’endroit et l’approche
qui sont responsables d’un départ spectaculaire.

www.lessentiers.ca

Information I Documentation
Devenez membre I Participez à notre tirage

Sentiers boisés I Site enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles

Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 565-6464

www.coopfunerairelaurentides.org
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Sophie Limoges, porte-parole de l’événement
disait au retour de la course qu’elle aurait bien
aimé s’arrêter pour profiter des paysages..., «mais
c’est quand même une course, on reviendra !»

Le Tour du massif

Courez, courez, vite si vous le pouvez...

Bien entendu, les profits de la
journée iront à l'acquisition de ter-
rains, à la protection des écosys-
tèmes et à l'aménagement de sen-
tiers dans le massif. Le succès de

cette journée a aussi été rendu possi-
ble grâce à la mobilisation d’une
soixantaine de collecteurs de fonds
qui, par la recherche de commandi-

taires, nous ont permis d’amasser
cette somme substantielle.
L’activité offrait huit parcours, soit

trois de marche en plus de la tradi-
tionnelle chasse aux trésors pour les
enfants,, et quatre de course en sen-
tiers. Le volet course a attiré six fois
plus de participants que l’édition de
l’an dernier avec entre-autre « La
Traversée du Massif », un ultramara-
thon de 50 km. De plus, nous avons
eu l’immense privilège d’avoir

Mme Sophie Limoges à titre de prési-
dente d’honneur; Sophie, une
athlète exceptionnelle pratiquant la
course en sentier, a couru l’épreuve
du 25 km en 2 h 35.
La plupart des sentiers empruntés

par les marcheurs et coureurs se
trouvaient dans la réserve naturelle
Alfred-Kelly, propriété de Conserva-
tion de la Nature Canada, et sur des
terrains acquis en 2011 et 2012 par
le CRPF. 
Le CRPF est heureux d’annoncer

que la prochaine édition du Tour du
Massif se tiendra le 20 septembre
2014.

Les triplettes terminent au deuxième rang
Profitant de la 4e édition du Tour du massif, les Triplettes du Parti prévostois : Linda Gagnon, Sylvie
Sénéchal et Marlène Chapey, ont joyeusement participé à la randonnée de 4 km avec course au trésor
dans le but d’amasser des fonds contribuant ainsi à la sauvegarde des falaises. Les Triplettes se sont clas-
sées au deuxième rang et elles ont remis une collecte de 300$ à l’organisation.

Gilbert Tousignant 

Lors de la quatrième édition du Tour du Massif organisée
par le Comité régional pour la protection des falaises, plus
de 600 participants sont venus marcher ou courir dans le
massif des falaises de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. L’évènement fut un très grand succès et a per-
mis d’amasser 30000$, triplant ainsi les recettes des édi-
tions antérieures.
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Quand vétérinaire
rime avec vedettariat !

Lorsque l’on accepte d’être vétérinaire,
l’on assume qu’il faut être versatile dans
plusieurs domaines de pratique. Au-delà
des compétences médicales proprement
dites, certains vétérinaires se découvrent
également des talents cachés dans les
communications et les médias. Depuis
quelques années, les vétérinaires ont le
vent dans les voiles et la profession a la
chance de faire valoir ses lettres de no-
blesse auprès du grand public. Que ce
soit à la radio, à la télévision ou dans les
journaux, les vétérinaires ont pris une
place appréciable à l’avant-scène et se
font un devoir de démystifier tous les
rouages de notre métier. Même la Fa-
culté de médecine vétérinaire de Saint-
Hyacinthe a décidé d’ouvrir ses portes
l’année passée avec la diffusion d’une
télé-réalité à TV5 mettant en vedette les
vétérinaires spécialistes dans tous les
domaines, mais également les étudiants
finissants de 5e année.  

Notre métier nous donne la chance de
côtoyer quotidiennement les animaux,
mais l’humain reste au centre de nos
préoccupations, puisqu’il est celui qui
comprendra et effectuera les traitements
de son animal. Notre capacité à verbali-
ser et vulgariser des informations vété-
rinaires est au cœur de notre pratique et
une des grandes vérités de notre travail
réside dans le fait d’avoir le privilège
d’être un intermédiaire entre l’animal et
son propriétaire. Plusieurs vétérinaires y
voient là une réelle satisfaction et un
sentiment d’être utile. Il n’est donc pas
surprenant que certains veulent prolon-
ger ce désir d’informer en s’armant d’un
micro, d’une plume ou d’une caméra afin
d’atteindre un public à plus grande
échelle. 

Loin de moi l’idée de me comparer aux
grandes personnalités populaires telles
que Dr Michel Pépin (Salut Bonjour),
Dr Sébastien Kfoury (Animo) ou
Dre Annie Ross (Journal de Montréal),
mais je crois que je partage sensiblement
les mêmes intérêts qu’eux à écrire mon
petit article mois après mois depuis
maintenant un peu plus de 8 ans. Au-
delà des chroniques informatives, avoir
sa propre tribune nous permet de s’offrir
une possibilité de transmettre nos opi-
nions, créer une réflexion et même quel-
quesfois amener la controverse. 

Comme dans chaque métier, notre
quotidien et l’actualité sont truffés
d’histoires injustes et tristes. Avoir le pri-
vilège d’éduquer tout en donnant
l’heure juste sur un point particulier tou-
chant les animaux ou tout autre sujet
connexe tel que la santé publique, la
faune ou l’environnement est extrême-
ment stimulant et valorisant. L’opinion
vétérinaire est écoutée et prise au sé-
rieux. Lorsqu’une nouvelle touche de
près ou de loin le monde animal, les vé-
térinaires sont de plus en plus sollicités
pour exprimer leur expertise profession-
nelle, les nouvelles percées scientifiques
et les liens entre la médecine vétérinaire
et humaine. 

Espérons donc que l’alliance entre les
médias et les vétérinaires se poursuive
encore longtemps. Car au-delà de don-
ner une notoriété à la profession, ce ma-
riage permet de faire évoluer les
connaissances de la population québé-
coise en clarifiant que le choix des soins
que nous apportons à nos animaux a
une incidence directe sur la manière
dont nous décidons de régir notre
société. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Paniers de Noël
Les inscriptions débutent le 1er novembre et se terminent le 6 décem-
bre, vous devez prendre rendez-vous avec la coordonnatrice Carole
Bédard au 450-224-2507. Vous devrez nous fournir une preuve de ré-
sidence, une preuve de revenus et demeurer sur le territoire de Prévost
pour y avoir droit.

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 journée spéciale. Si vous avez un peu
de temps à nous accorder, contactez M. André Lamoureux, responsable
de la guignolée, au 450-224-9980.
Merci à tous nos donateurs de continuer à respecter nos heures d'ou-
verture pour venir porter vos objets : 9 h à 16 h du lundi au vendredi.
Nous joindre à la Maison d'entraide de Prévost, 1331 rue Victor,
tél.: 450-224-2507, maisonentraideprevost@videotron.ca ou suivez-
nous sur Facebook.

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

Ateliers d’écriture – récits littéraires 
Les ateliers d’écriture vont bon train. À chaque jeudi, quel plaisir de se
réunir. Un bel esprit d’équipe est omniprésent. Quel plaisir d’entendre
la lecture de récits inédits à chaque semaine. Nous nous amusons bien
tout en travaillant. Pour certains c’est un début, pour d’autres c’est un
moyen d’améliorer leur plume. Ce beau projet collectif d’écriture mè-
nera à l’édition d’un bouquin intitulé Mes RÊVES, mes PENSÉES, mes
MOTS … je les écris qui sera publié au début du printemps 2014. Sui-
vez-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.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Nous sommes maintenant sur facebook.
Bottin des ressources
Plusieurs nouvelles informations ont été ajoutées dans le bottin des
ressources que vous pouvez consulter sur notre site web.  Si vous avez
des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Michèle Desjardins
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L’automne avance à grands pas.
D’ici quelques semaines nous en
serons rendus à l’élection municipale
de novembre.
Nous avons tenté de donner à tous

les candidats une place dans nos
pages afin que vous puissiez mieux les
connaître. Nous avons communiqué
à plusieurs reprises avec certains d’en-
tre eux qui ont choisi d’être absents
de nos pages. Nous le déplorons
puisque dans un souci d’équité nous
avions même donné à tous les candi-
dats l’opportunité de préparer un

texte que nous allions publier sans le
modifier.
Une chose toutefois, je vous incite

malgré tout à vous rendre et exercer
votre droit de vote le 3 novembre.
Notre démocratie ne fonctionnera
véritablement que dans la mesure où
vous faites valoir ce droit de choisir
les personnes qui verront aux grandes
orientations de nos communautés et
qui doivent obtenir les meilleurs ser-
vices possible au meilleur coût possi-
ble avec les argents que nous leur
confions à titre de taxes.

Élections municipales 2013

ÉLECTIONS MUNICIPALES
PRÉVOST

Quatre aspirants à la mairie

Yvon Blondin________________________________________ 7
Jean Pierre-Joubert ________________________________ 7
Germain Richer ____________________________________ 9
Marie-Claire Lyne Vendette ________________________ 9

Les candidats
Parti Prévostois_____________________________________ 10
Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost _ 11
Yvon Blondin, candidat à la mairie__________________ 11
Marie-Claire Lyne Vendette, candidate à la mairie __ 11
Nicolas Fournier, candidat district no 3 _____________ 11 

PIEDMONT
Entrevue avec la candidate à la mairie, Louise Guertin _ 12

Les candidats de l’Équipe Louise Guertin ___________ 13

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Les candidats de l’Équipe Monique M-Laroche ______ 14
Sylvain Harvey, poste no 6 __________________________ 14
Pierre Melanson, candidat à la mairie_______________ 14
Les candidats de l’Équipe Claude Ducharme ________ 15
Forum franc Parler__________________________________ 16
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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.

244 900$ - 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.

279 900$ - MLS 9667550

Domaine Bon Air

2 logis COTE A COTE!, ou bureau a domicile! sur
beau terrain privé boisé de 32,637pc avec vue
panoramique, grande veranda 31X11, pisc ht, 2
foyers, 4 cac, 2 sfm, beaucoup de cachet.

374 900$ - MLS 20731520

Domaine des Patriarches-Intergénération

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

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

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

Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

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

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Nature et prestige – secteur Du Poête

Domaine des Chansonniers

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

369 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013

Le rapport pour l’année 2012, qui
vient d’être publié, montre une
amélioration importante de la qua-
lité de l’eau de la rivière du Nord
aux stations d’épuration de Prévost,
de Saint-Sauveur et de Mont-
Rolland à Sainte-Adèle.

Amélioration à Mont-Rolland
Le progrès effectué est principale-
ment visible lorsque l’on observe les
données relatives au nombre de
UFC/100ml (unité formant colo-
nies de coliformes fécaux) à l’ef-
fluent des usines d’épuration. Les
améliorations les plus marquantes
ont été réalisées par celle de Mont-
Rolland, à Sainte-Adèle, puisqu’en
2010, 35263 UFC/100ml ont été
dénombrés comparativement à
22 UFC/100ml en 2012. Cet
impressionnant changement est le
résultat des travaux de réfection
effectués en 2011, dont l’installa-
tion d’un système à rayonnement
ultraviolet destiné à détruire les coli-
formes fécaux. Du côté de Prévost,

l’année 2012 a aussi été marquée par
la diminution du nombre de coli-
formes fécaux. Alors qu’en 2011 le
problème avait refait surface avec un
échantillon de 369 UFC/100ml au
lieu de 133 UFC/100ml en 2010,
seulement 25 UFC/100ml ont été
détectés l’an dernier. Cette quantité
est donc la plus basse des dernières
années.
En ce qui concerne la concentra-

tion en phosphore, les résultats sont
aussi satisfaisants, mais dans une
moindre mesure. En fait, les trois
municipalités ont vu la quantité
totale de phosphore baisser entre
2011 et 2012 à l’effluent de leur sta-
tion d’épuration pour atteindre une
différence entre 0,10 et 0,15 mg/l.
Ainsi, Prévost est passé de 0,56 à
0,44 mg/l, Saint-Sauveur de 0,6 à
0,5 mg/l et Sainte-Adèle de 0,48 à
0,33 mg/l. Le même phénomène
s’est produit pour ce qui est des
matières en suspension (MES) avec
un écart variant de 1,3 à 2,2 mg/l
entre les deux années. Les moyennes

annuelles pour 2012 sont donc de
12,3 mg/l pour Prévost, 16,5 mg/l
pour Saint-Sauveur, 9,5 mg/l pour
Sainte-Adèle, alors que pour 2011
elles étaient respectivement de
13,6 mg/l, 18 mg/l et 11,7 mg/l.

Des résultats qui s’améliorent
Un autre indicateur de la qualité de
l’eau a aussi été analysé, soit la
demande biochimique en oxygène
pendant 5 jours (DBO5). Il est
important qu’elle soit basse
puisqu’une grande demande d’oxy-
gène signifie qu’il y a beaucoup de
matières organiques biodégradables
polluantes dans l’eau, ce qui n’est
pas souhaitable. Dans ce domaine,
l’année 2012 en a été une de succès
puisque autant Prévost, Saint-
Sauveur et Sainte-Adèle ont enregis-
tré la DBO5 la plus basse à l’effluent
depuis 2009, avec des résultats
respectivement de 15,4 kg/d,
50,1 kg/d et 30,7 kg/d. Il est aussi
important de noter que lorsque l’on
compare la demande biochimique
en oxygène à l’affluent et à l’ef-
fluent, on constate que les écarts
pour les trois villes sont plus élevés
en 2012 qu’en
2011, ce qui cor-
respond à une
diminution plus
grande. En fait,
pour Prévost la
différence était
de 221,9 kg/d en
2012 comparati-
vement à 175,7
kg/d en 2011,
pour Saint-
Sauveur de 520
kg/d au lieu de

411,5 kg/d et finalement pour
Sainte-Adèle de 303,2 kg/d versus
267,9 kg/d.
L’ensemble des données présentées

dans le rapport 2012 du SOMAE
montre donc que les Municipalités
ont contribué à l’amélioration de la
qualité de l’eau de la rivière du Nord
par le biais de leur station d’épura-
tion. À la veille des élections, des
organismes tels qu’Abrinord les
invitent toutefois à continuer de
considérer la protection des res-
sources en eau comme un enjeu
prioritaire. En fait, malgré les bons
résultats obtenus, d’autres améliora-
tions peuvent être réalisées dans les
prochaines années. Par exemple, la
Ville de Saint-Sauveur a enregistré la
quantité la plus élevée de coliformes
fécaux en 2012 depuis 2009, soit
741 UFC/100ml; et les trois muni-
cipalités avaient moins de matières
en suspension (MES) en 2009 qu’en
2012. La qualité de la rivière du
Nord dépendra donc du niveau
d’engagement des dirigeants muni-
cipaux.

Note encourageante pour Sainte-
Adèle dont la moyenne UFC de
l'effluent de l'usine d'épuration
Rolland passe de 35263 UFC à
22 UFC. Dans le cas de Prévost,
on notera que l'amélioration
serait due à l'installation d'un
troisième bassin d'épuration.
Dans le cas de Saint-Sauveur/
Piedmont, la pression sur la pollu-
tion est à la hausse et il n'y a pas
de travaux d'amélioration de pré-
vus; de 238 UFC en 2005, elle
passe la barre des 800 UFC en
2011.

Rivière du Nord

Usine d’épuration
sous la loupe
Adaée Beaulieu

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire procède, depuis le début des
années 2000, à un suivi des ouvrages municipaux d’assai-
nissement des eaux (SOMAE). Chaque année, les informa-
tions qu’il recueille auprès des Municipalités lui permet-
tent d’évaluer la performance des stations d’épuration et
de s’assurer que ces installations respectent les exigences
environnementales auxquelles elles sont soumises.
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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Le Centre sur la productivité et la prospérité – HEC
Montréal a récemment publié un palmarès des
municipalités basé sur l’exercice financier 2011. En
effet, cette étude dresse un portrait d’ensemble des
dépenses municipales et des coûts relatifs à diffé-
rents services offerts par la municipalité, et ce, pour
686 villes du Québec (certaines villes n’ayant pas
rempli les documents avant la date limite). Les villes
étudiées représentent environ 91% de la population
de la province.

La Ville de Prévost est fière de se classer dans le
top 10 des municipalités de 10000 à 24999 habi-
tants. En effet, Prévost se situe au 6e rang de ce
groupe qui compte 45 municipalités de même popu-
lation au niveau du pointage général accordé par
l’étude. De fait, les services municipaux de Prévost
faisant partie de l’étude coûtent 23% moins cher
que les municipalités de même taille étudiées. Et
finalement, la Ville de Prévost se classe 75e au niveau
provincial, soit sur 686 !

Plus précisément, pour ce qui est des villes de
même taille (45), Prévost se retrouve au 4e rang en ce
qui a trait aux dépenses totales par habitant. Elle se

situe également en 4e position au niveau des
dépenses totales par tranche de 100000$ de riches-
se foncière uniformisée, ce qui comprend l’ensemble
des dépenses municipales, incluant l’amortissement
et les frais de financement. De plus, la Ville de
Prévost occupe le 5e rang en ce qui concerne le coût
de la gestion administrative par habitant (comprend
notamment la gestion financière et administrative,
le greffe, le conseil et l’évaluation). Elle est 10e rela-
tivement au coût de la voirie par kilomètre et 12e

pour ce qui est du coût du déneigement par kilo-
mètre. Quant au coût du service de protection
incendie par tranche de 100000$ de richesse fon-
cière uniformisée, notre ville se mérite la 2eposition.
Finalement, nous nous classons au 33e rang en
matière d’endettement total net à long terme par
tranche de 100000$ de richesse foncière uniformi-
sée.

Pour la région administrative des Laurentides,
Prévost se situe au 4e rang, devant les villes de notre
MRC telles que Sainte-Sophie (10e rang), Saint-
Hippolyte (12e rang) et Saint-Jérôme (38e rang). Pour
ce groupe de référence, ce sont 46 villes des

Laurentides qui ont été étudiées. La Ville de Prévost
se classe donc au 5e rang pour ce qui touche les
dépenses totales par habitant, au 4e rang en rapport
avec le coût de la gestion administrative par habi-
tant et en 10e position pour le coût du service de
protection incendie par tranche de 100000$ de
richesse foncière uniformisée.

Il est certain que plusieurs autres indicateurs, dont
il n’est pas question dans ce texte, étaient évalués
dans cette étude. Somme toute, la Ville de Prévost
fait bonne figure sur de nombreux points. Cette
étude démontre que la Ville de Prévost se démarque
des autres villes du Québec sur plusieurs aspects,
notamment celles qui font partie de notre vie quoti-
dienne. Il est à noter que malgré ces très bons résul-
tats, la Ville de Prévost est toujours à l’affût de nou-
velles méthodes d’amélioration pour mieux desservir
toute sa communauté à moindre coût.
*Pour consulter l’étude complète sur le sujet, vous pouvez vous
rendre à l’adresse suivante : http://cpp.hec.ca/fr/palmares-des-
municipalites/. Toutes les données du présent article ont été tirées
de l’étude « Palmarès des municipalités » publiée en octobre 2013
par le Centre sur la productivité et la prospérité – HEC Montréal.

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.
Souper dansant : samedi 9 novembre à
l’école Val-des-Monts sous le thème de
Soirée country. Réservation obligatoire
7 jours à l’avance : 450 224-5612 ou 450
438-5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Assemblée générale annuelle des membres,
le jeudi 24 octobre à 15 h au centre culturel et
communautaire 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. 
14e anniversaire du club amical : souper
dansant le 23 novembre 2013.
Pour de l’information ou réservation : 450
431-1662.

Ciné-club
La maison du pêcheur – 25 octobre 2013
à 19 h 30 – Salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale. Contribution volontaire
Été 1969. Bernard Lortie, le fils d’un
pêcheur gaspésien, débarque à Percé pour
se trouver du travail. Il y fait la rencontre de
Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard,
des militants indépendantistes venus ouvrir
La Maison du pêcheur dans le but de faire
de l’animation sociale. La situation dégénè-
re. La violence éclate, incitant Bernard et
ses nouveaux amis à renoncer au discours
pacifique pour adhérer au Front de
Libération du Québec.

Diffusions Amal’Gamme
L’ensemble Matsu Také présente
«Splendeurs du Japon». Musique et danses
japonaises. – Samedi 26 octobre 2013 à 20 h.
Julie Lamontagne présente « Opus Jazz ».
Une soirée à ne pas manquer pour les ama-
teurs de Jazz ! – Samedi 9 novembre 2013 à
20 h.
Le nouveau Quatuor Orford à Prévost. Au
programme : Haydn, Hétu, Beethoven. –
Samedi 16 novembre 2013 à 20 h.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue
Principale. Pour plus d’information, consul-
tez le site Internet au www.diffusionsamal-
gamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 30 octobre
2013 à 19 h 15. Comment jardiner sans se
ruiner, par Larry Hogdson, horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les
membres, 5$ pour les invités.
Pour information, consultez le site Internet
au www.shep.qc.com. 

Club plein air de Prévost
Défi automnal Fondeurs-Laurentides –
Samedi 26 octobre 2013, école du Champ-
Fleuri.
Parcours de 3, 5 et 10 km ainsi qu’un par-
cours de 1,5 km pour les moins de 12 ans.
Inscriptions en ligne au www.eventsonline.ca
avant le 22 octobre 2013. Toute l’informa-
tion sur l’événement au www.fondeurslau-
rentides.com. Inscription sur place possible
selon le nombre d’inscrits, 500 coureurs
maximum par course.

Club optimiste de Prévost
Party d’huîtres – Samedi 23 novembre
2013 à compter de 17 h 30 à l’école Val-
des-Monts. Coût : 60$
Bière et vin en vente sur place. Billets en
vente au Salon de beauté chez Françoise
ainsi qu’au IGA Marché Piché et au
Bonichoix.

Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 2 octobre 2013.
• Le conseil municipal a autorisé la signature avec la
compagnie 9272-0853 Québec inc. du protocole
de développement PD-13-155 relatif au projet
Babin. Ce protocole de développement vise la
construction d’un projet intégré avec services
dans le secteur de la rue du Vallon. Une fois com-
plété, ce projet comptera 24 unités, soit 3
immeubles de 8 logements chacun. 

• Le règlement SQ-900-2010-6 a été adopté par le
conseil municipal. Rappelons que ce règlement
vise à ajouter deux arrêts obligatoires sur la rue
des Gaillards, à l’intersection de la rue Ravel. De
plus, ce règlement prévoit l’ajout d’une interdic-
tion de stationner dans le cercle de virage de la
rue Marchand.

• Suite à la consultation du 11 septembre 2013, le
conseil municipal a adopté la politique familiale

révisée. Cette politique a pour but d’améliorer la
qualité de vie des familles prévostoises.

• En matière d’urbanisme, une dérogation mineure
a été accordée pour le 1229, rue des Malards.
Cette dérogation vise à permettre la construction
d’un abri d’auto permanent attenant au bâtiment
principal avec une marge latérale droite de 1
mètre au lieu de 2 mètres, tel que prescrit par la
réglementation.

• Le conseil municipal a adopté le règlement de
zonage numéro 601-21. Ce règlement vise notam-
ment à modifier les normes de la zone H-261 afin
d’autoriser 6 bâtiments de 6 logements et 1 bâti-
ment de 12 logements. Tel que demandé par les
personnes habiles à voter résidants dans les zones
H-260 et H-261, un registre sera tenu sur ce
règlement le mardi 22 octobre 2013, de 9 h à 19 h.

• À la demande des résidents de la zone H-260, le
conseil municipal a adopté le premier projet de
règlement 601-24 et le projet de règlement 607-
3. Le règlement 601-24 vise, dans un premier
temps, à interdire les usages accessoires à l’habi-

tation et l’entreposage extérieur, dans la zone H-
260 (rue du Clos-du-Cellier et rue du Clos-Saint-
Urbain). Dans un second temps, ce règlement a
pour but de créer des dispositions particulières à
la zone H-260 afin d’y interdire certains bâti-
ments et constructions accessoires ainsi qu’inter-
dire l’entreposage et le stationnement de véhi-
cules récréatifs. Quant au règlement 607-3, il vise
à établir un PIIA pour la zone H-260. Une assem-
blée publique de consultation sera tenue le lundi
21 octobre 2013, à 19 h 30, à la salle Saint-
François-Xavier.

• Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté
une résolution faisant sienne la motion de
l’Assemblée nationale du Québec, demandant à
Hydro-Québec d’offrir à ses clients la possibilité
de refuser l’installation d’un compteur intelligent
(compteur de nouvelle génération), et ce, sans
frais supplémentaires.

La prochaine réunion ordinaire du conseil muni-
cipal se tiendra le lundi 11 novembre 2013 à
19 h 30.

La collecte aura lieu
les jeudis 17 octobre et 31 octobre,
ainsi que le 14 novembre 2013. 

Les résidus doivent obligatoirement être placés dans
des sacs orange, transparents ou de papier afin de les
différencier de vos ordures ménagères. – Vous pouvez
également les déchiqueter et les laisser sur votre ter-
rain! – Maximum de 15 sacs par propriété par collecte.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS La Ville de Prévost offre la possibilité de vous ins-
crire sur son site Internet. En effet, un espace est
entièrement réservé aux commerces du territoire et
vous permet de faire la promotion de vos services.
Vous n’avez qu’à vous rendre au www.ville.pre-
vost.qc.ca dans l’onglet Services à la collectivité /
Commerces et à remplir le court formulaire. Vous
serez alors inscrits dans la liste des commerces avec
vos coordonnées. À noter, seuls les commerces
ayant un permis d’affaires valide de la Ville seront
inscrits sur le site.

AVIS À TOUS LES COMMERCES
DE PRÉVOST!

RAPPEL – CONVOCATION

Nous vous rappelons qu’il est interdit de décharger
toute arme à feu ou toute arme à air comprimé sur le
territoire de la Ville de Prévost, en vertu du règlement
sur les nuisances # SQ-902-2011. Tout contrevenant
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 4000$.

OUVERTURE DE LA CHASSE 

DÉCHARGEMENT D’UNE ARME À FEU

Inscriptions
du 1er octobre au 13 décembre 2013

au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 2945, boul. du Curé-Labelle
POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 252
* À noter que tous les cours de planche à neige
débutent à 6 ans et qu’aucun rabais ne sera
accordé pour les 2e enfant, 3e enfant, etc.

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
Résidents seulement

 1- Bout d’Chou : 3-4 ans
=> 9 h à 10 h 200 $
=> 10 h 15 à 11 h 15 205 $
=> 14 h à 15 h 180 $ 

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 235 $
=> 10 h 30 à 12 h 30 245 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 215 $

(Environ 4 élèves par moniteur, 4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6-12 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 300 $
=> 10 h 30 à 12 h 30 315 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans
=> 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. Cours les
dimanches et débutant le 13 janvier 2014. Une
économie de près de 30% dans certains cas.

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Samedi 2 novembre 2013 à 20 h 
Abonné Diffusion Amal’Gamme: 16$ - Info : 450
436-3037. – Parmi les débris d'une «cour à scrap»,
entre les bidons d'huiles usées et la tôle rouillée, dans
un bric-à-brac d'objets esseulés, Les Sages Fous vous
invitent à un rendez-vous clandestin. Deux chiffon-
niers-ferrailleurs s'inventent un petit cirque qui
évoque la vie d'une troupe d'artistes de cabaret pau-
més, tout droit sortis d'un cabinet de curiosités
macabres. Le Cirque Orphelin a fait partie de la sélec-
tion officielle de plus de 36 festivals internationaux de
théâtre et saisons théâtrales dans 15 pays.

LE THÉÂTRE LES SAGES FOUS
PRÉSENTE LE CIRQUE ORPHELIN 

Dernière chance :
samedi 2 novembre 2013

De 8 h 30 à 16 h 30
Seront acceptés : branches, pierre, bois, métal, asphal-
te, matériaux de construction, appareils ménagers,
meubles, vitres, tapis, matelas, etc.
Derrière le marché aux puces par le ch. du Lac-Écho.

JOURNÉE GRAND MÉNAGE

Assemblée générale annuelle 
Club de soccer FC Boréal 

Le mardi 26 novembre 2013 à 19 h 
Chalet Pauline-Vanier, salle de jeux au
33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur

C’est en très grand nombre que nous vous atten-
dons pour cet A.G.A du Club de soccer FC Boréal.
En plus des points de formalités à l’ordre du jour,
l’heure sera au bilan de cette 5e saison d’existence
du club. C’est un rendez-vous!

Assemblée générale annuelle
Association du baseball mineur

de Prévost
Le lundi 11 novembre 2013 à 19 h 

au centre culturel de Prévost,
situé au 794, rue Maple.

Plusieurs postes en élection, nous vous attendons
en grand nombre!

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUESL’écocentre de la rue Doucet fermera ses portes

pour la saison hivernale le samedi 2 novembre
2013 à 16 h 30.

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE

Du 19 au 26 octobre 2013
Venez nous visiter à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches ! Des tirages tous les jours !

www.ville.prevost.qc.ca



Yvon Blondin,
indépendant
Yvon Blondin a
décidé de se présen-
ter à la mairie
puisque les candi-
dats qui s’y pré-
sentaient ne le
satisfaisaient
pas. Il veut
être le candi-
dat des gens qui désirent du change-
ment.
D’entrée de jeu, il nous indique

que sous son administration, la Ville
se retirerait du projet d’aréna avec
Saint-Jérôme. Présentement, on paye
à Saint-Jérôme pour chacun de nos
joueurs ou patineurs et ce sont eux
qui doivent s’occuper de l’équipe-
ment, le financer et voir à son fonc-
tionnement. «Depuis un grand
nombre d’années que je couvre les
activités du conseil de Prévost, per-
sonne ne s’y est plaint de la formule
actuelle». La formule proposée d’un
aréna à Saint-Jérôme va nous coûter
beaucoup plus cher pour le même
service. Le coût, souligne-t-il, risque
de doubler sans que plus de gens en
profitent. Nous devrions donc conti-
nuer comme maintenant.
Quant au golf, monsieur Blondin

a bien peur de ne pouvoir que «sau-
ver les meubles» comme on dit, pour
récupérer le plus d’espaces verts pos-
sible. L’ex-conseiller Paradis avait
pourtant sonné l’alarme il y a plu-
sieurs années afin de mieux protéger
la vocation du golf comme espace
vert, surtout que celui-ci est situé
dans la zone urbanisée de Prévost. « Il
semble que ces avertissements n’aient
pas été entendus par l’administration
du temps. Il est aussi très attaché au
Vieux-Shawbridge. Il aime son
cachet et tient à le préserver.
En ce qui concerne la situation
financière, il indique que la première
chose à faire est de faire faire un
tableau clair de la situation financière
de la Municipalité avant de promet-
tre des baisses de taxes. On annonce
que la construction domiciliaire est
en baisse significative au Québec. Il
faut voir quelles sont les réelles prévi-
sions de revenus et de dépenses à
venir avant toute chose.
L’information financière est impor-

tante. On doit pouvoir faire quelque
chose de plus que dire aux citoyens

qui veulent et consulter les comptes
payés par le conseil de se déplacer à
l’hôtel de ville, ce que plusieurs d’en-
tre eux qui travaillent peuvent diffici-
lement faire. À New-York, on met à
peu près tout sur internet, presque
tout est public. On pourrait faire
quelque chose à Prévost. Un outil
intéressant serait de diffuser les
séances du conseil municipal sur
internet, comme chez notre voisine
de Saint-Hippolyte.
Chose claire, les citoyens gagnent

durement leur vie et on doit adminis-
trer sainement l’argent de leurs taxes.
La municipalité doit soutenir ses
organismes et «ne pas faire à leur
place». Il faut épauler les personnes
qui s’impliquent ou qui excellent
dans un domaine.
S’il est élu, à la fin de son mandat, il

voit un Prévost moins endetté, mais
qui conserve ses acquis. Pas question
de réduire les services, mais pas ques-
tion de créer de nouvelles structures.
On devrait atteindre un sain équili-
bre dans notre gestion

Jean-Pierre Joubert,
Parti Prévostois

Pour Jean-Pierre
Joubert, son
implication en
politique est
dans la suite
logique de son
implication
c o mm u -
nauta i re .
Toute sa
vie il a été
impliqué

dans sa communauté dans toutes
sortes d’organismes, de la Coop
Santé au Parc des Falaises, en passant
par le Transport collectif.
Vieux routier de la politique muni-

cipale, il compte, étonnamment,
comme le maire Richer, préparer la
relève et intéresser les plus jeunes à
s’impliquer dans la chose municipale.
Il compte gérer la municipalité en

démarrant un processus de consul-
tation pour que Prévost se donne de
grandes orientations pour les dix pro-
chaines années au lieu d’avoir une
vue à court terme du développement.
La contribution des techniciens et
professionnels dans la planification
peut être importante, mais c’est le
citoyen qui doit être au centre de

cette planification et être consulté. Il
propose une approche humaine.
La Ville peut développer elle-même

des services communautaires, cultu-
rels et de loisirs, mais doit éviter
d’être en compétition avec ses orga-
nismes. Il se questionne : la ville
investit 20000$ pour une activité de
bande dessinée alors qu’un orga-
nisme de diffusion culturelle comme
Amal’Gamme n’a pas cela dans un
an? Pour sa part, il s’engage à encou-
rager les organismes du milieu.
Selon lui, la Ville est mal «connec-

tée» sur ses organismes. Ses activités
sont en baisse. Il faut encourager les
gens qui ont le goût de faire quelque
chose, leur donner un coup de pouce
de départ s’il le faut.
Il trouve triste qu’on ait perdu l’es-

sentiel des espaces verts du golf et
d’une partie des terrains des falaises,
mais on doit continuer le travail et
faire en sorte que les citoyens s’impli-

quent dans la préservation de ces sites
pour l’avenir.
On devrait aussi pouvoir soutenir

les propriétaires d’immeubles patri-
moniaux, leur fournir une assistance
technique pour la préservation de
leurs immeubles et voir comment on
pourrait leur fournir un certain sou-
tien financier. On doit accorder plus
d’importance à notre patrimoine en
impliquant les gens que notre patri-
moine préoccupe.
«Au départ, j’étais d’accord avec le

projet d’aréna subventionné, mais
depuis qu’on nous a annoncé qu’il
n’y avait pas de subvention, je pense
qu’on doit analyser la situation et
remettre en cause notre participation
à ce projet.»
Selon M. Joubert, le budget des

dépenses a augmenté de 25%. Il faut
toujours penser au futur, être plus
prudent et éviter de trop grosses aug-
mentations de dépenses, car on pour-
rait vivre une décroissance ou un
ralentissement. On doit mieux pla-
nifier nos prévisions de revenus.
Quant à l’information sur les
finances de la Ville, on veut mettre le
plus possible d’informations sur
internet. Les montants qu’on paye
pour des contrats, des services ou des
remboursements sont des informa-

tions qui peuvent et doivent être ren-
dues accessibles et publiques.
On doit revoir notre développe-
ment économique. Que fait-on
pour rendre les commerces accessi-
bles, avoir des commerces de proxi-
mité? Quelle sera la vocation du site
du Marché aux Puces ? Plusieurs
questions auxquelles nous devrons
trouver des réponses. On peut penser
à un marché d’été sur le site du
Marché aux Puces par exemple.
On doit revoir la réglementation et

le zonage pour permettre la revitalisa-
tion commerciale du Vieux
Shawbridge par exemple. On pour-
rait penser à des petits cafés ou à
d’autres commerces de proximité, ce
que ne permet pas la réglementation
actuelle. Il n’y a pas si longtemps plu-
sieurs petits commerces offraient
leurs services sur la rue Principale.
Dans 4 ans, s’il est élu, Jean-Pierre

Joubert voit un Prévost plus agréable
où les gens vont se parler et où on
donnera crédit à tous les gens qui
mettent leurs intérêts et compétences
au service de leur communauté.
L’approche réglementaire devrait être
revue pour que les interventions se
fassent avec discernement, sans har-
cèlement.

– SUITE page 9

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 17 octobre 2013 7

Café des artisans
3029 Boulevard du Curé Labelle
Prévost – de 10h à midi

Samedi le 9 novembre 2013

député à Prévost
Un café avec votre 

Je vous invite à venir discuter avec moi
de sujets qui vous tiennent à coeur.

Vous souhaitez simplement que nous fassions connaissance ?

Me sensibiliser sur un dossier particulier ?

N'hésitez pas à venir me rencontrer.
J'ai la conviction que les élu-e-s doivent
être disponibles, à l'écoute et présent-e-s
dans leurs circonscriptions.

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

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

10M$ de surplus accumulé
Vous appelez ça de la saine gestion ?

Monsieur Richer Pour une gestion éclairée

Une raison de plus de voter
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS — PRÉVOST — LES CANDIDATS ÉLECTION MUNICIPALE

Benoit Guérin

Nous avons rencontré les quatre candidats qui briguent le poste de maire de Prévost :
Yvon Blondin, Jean-Pierre-Joubert, Germain Richer et Marie-Claire Lyne Vendette. Nous
leur avons posé plusieurs questions, mais les mêmes pour tous, sur certains aspects de la
vie municipale, que ce soit le loisir, la culture, le patrimoine, les finances et autres. Bien
sûr, dans chacun des cas la discussion a dévié sur beaucoup d’autres sujets. Espérons que
cette courte présentation des candidats et de leur programme saura vous être utile dans
votre choix le 3 novembre prochain.

Quatre aspirants à la mairie



1ère période de questions
Steven McGovern demande au
maire de faire la lumière sur le
contrat de construction d’un troi-
sième bassin de rétention octroyé à
une entreprise citée lors de la com-
mission Charbonneau. Ce projet
aurait, selon certaines rumeurs,
coûté quelques millions de dollars
de plus que prévu. M. McGorvern
aimerait aussi savoir combien de
tonnes de terre ont été excavées et
où a été entreposée cette terre conta-
minée. Le maire répond qu’il n’y a
pas eu de collusion, que tout s’est
fait selon les règles et que le budget
prévu pour ce projet était de 3 M$
en 2009.
Yvon Blondin demande si le vote a

eu lieu sur la réalisation de la phase
2 (prévue pour 2014) des travaux
pour la réparation de pavage de la
Montée Sainte-Thérèse. M. Richer
répond que non, ce sera au prochain
conseil de planifier la suite des
choses. Le maire ajoute que les tra-
vaux effectués sur la Montée Sainte-
Thérèse jusqu’à maintenant ont été
faits seulement pour des questions
de sécurité à partir du budget de
2013. M. Blondin veut aussi savoir
si une seule compagnie a effective-
ment soumissionné pour ces travaux
(Groupe St-Onge) et le maire de
répondre que quelques entreprises
ont demandé l’information mais

seulement une a en effet soumis-
sionné.
Georges Carlevaris veut savoir si le

coût de 1 ¢ annoncé par le maire au
départ du projet d’aréna tient tou-
jours. Le maire répond que le coût
d’un aréna régional sera de 15,8 M$
plus les taxes et que celles-ci vont
être récupérées à partir des trois
villes qui ont participé au projet. M.
Carlevaris demande ensuite com-
ment les dépenses ce projet se reflé-
teront sur le compte de taxes des
citoyens et, compte tenu de la popu-
lation grandissante, quel sera le
temps d’utilisation de l’aréna par les
citoyens de Prévost. M. Richer
répond que « c’est dans le budget de
la ville et la régie travaille pour des
conditions gagnantes. »
Louis Charbonneau demande au

maire si celui-ci le nomme vérifica-
teur ad hoc compte tenu qu’il offre
ses services gratuitement et qu’il a
été mandaté par les 80 signataires
d’une pétition à ce sujet. Le maire
élude la question et M.
Charbonneau réitère sa question à
laquelle M. Richer répond que c’est
le conseil qui décide et qu’il n’a rien
à cacher. Il ajoute que M.
Charbonneau fait de la démagogie
et qu’il ne travaille pas pour le bien
commun.
Danielle Léger veut savoir où en

est le projet de parc-école bordant la
nouvelle école des Falaises. M.

Richer affirme que le projet devrait
se réaliser en 2014, mais que l’en-
tente doit auparavant être officiali-
sée entre la commission scolaire et la
Ville, ce qui ne sera probablement
pas fait avant les élections.

Correspondance
gouvernementale
M. Richer annonce qu’il y aura
entre autres une subvention pour la
bibliothèque.

Gestion financière
La liste des déboursés est de
740868,58$ et celle des engage-
ments en commande est de
490961,08$. MM Joubert et
Parent votent contre l’approbation
de ces montants puisque le public
n’a pas accès à l’information.
On annonce une subvention de

30000$ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal
(PAARM) qui sera utilisée pour les
travaux sur la rue des Rameaux (tra-
vaux dont le montant total s’élève à
42172,68 $ + taxes).

Module infrastructures
Renouvellements de contrat de
sablage et de déblaiement de la neige
au même prix et conditions que
pour l’année 2012-13 :
- Boîtes postales et stationnements
municipaux : 17906$ + taxes

- Autres stationnements munici-
paux : 17400$ + taxes

- Trottoirs et entrées municipaux :
17250$ + taxes

- Autres sites municipaux (pati-
noire du lac Renaud, église angli-
cane, gare de Prévost, etc.) :
6075$ + taxes

Module ingénierie et
environnement
Demande de certificat d’autorisa-
tion par le MDDEFP pour la mise
en place de quatre bornes sèches sur
le territoire. Ces bornes permettront
aux pompiers et à la Ville d’utiliser
l’eau de la Rivière-du-Nord ou des
lacs pour l’arrosage (et non l’eau
déjà traitée).
La Ville autorise le paiement de

91789,40$ + taxes au Groupe St-
Onge pour les travaux correctifs de
drainage et de réfection des accote-
ments de la montée Sainte-Thérèse.
M. Joubert fait remarquer que ces
travaux ne permettent toujours pas
le passage des vélos ou des piétons.
Le maire répond que, pour ce faire,
il aurait été nécessaire d’exproprier
certains propriétaires pour élargir la
rue. Il ajoute cependant qu’il sera
peut-être possible d’élargir un peu
lors du pavage.
Autorisation du paiement de

135921,43$ (décompte progressif
numéro 5) pour les travaux d’instal-
lation d’un système de traitement
du manganèse dans l’eau de la sta-
tion de distribution d’eau potable
du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois. (Le montant total
du contrat est de 1462224,66$)
La Ville autorise un contrat de

7020$ pour un essai pilote de pré-
trempage d’abrasifs d’hiver avec un
produit fait de magnésium sans
chlorure de sodium. Cet essai sera
effectué sur les rues posant des pro-
blèmes majeurs de déglaçage, lors de
périodes de verglas par exemple. Les
rues en pente du Versant du
Ruisseau, de la Falaise et certaines
rues du Domaine des Patriarches
ont été choisies pour faire partie de
ce projet pilote.
Travaux d’aqueduc et de drainage

sur la rue Lesage, décompte progres-
sif numéro 2, de 59297,87$ (coût
total du contrat : 248505,50$)

Module sécurité publique
Adoption de l’amendement du
règlement «Circulation et station-
nement » : Interdiction de stationner
sur la rue Marchand et arrêt obliga-
toire sur la rue des Gaillards, inter-
section rue Ravel.

Module gestion du
développement durable et de la
collectivité – Loisirs
Une mise à jour de la politique
familiale datant de 2005 a été effec-
tuée en septembre 2013. Le maire
déclare qu’il y aura une rencontre
pour déterminer le plan d’action
dans six mois. MM Joubert et
Parent votent contre le dépôt du
livre blanc de cette politique
puisqu’ils considèrent que le proces-
sus de consultation a été escamoté.
Une demande de subvention sera

faite pour la poursuite de l’aménage-
ment des sentiers du territoire dans
le cadre du Programme de dévelop-
pement régional et forestier.

Module urbanisme
Dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
datant du 24 septembre 2013.
Avis public concernant l’adoption

du règlement 601-21 «Amende-
ment au règlement du zonage
numéro 601 » (projet intégré de la

zone H-261 comprenant six bâti-
ments de six logements et un bâti-
ment de douze logements). Le regis-
tre à signer sur ce changement de
règlement sera disponible le 22
octobre 2013 entre 9 h et 19h à
l’hôtel de ville.

Varia
La ville de Prévost réitère son appui
à la motion de l’Assemblée nationale
du Québec demandant à Hydro-
Québec de permettre à ses clients de
refuser l’installation de compteurs
de nouvelle génération (compteurs
intelligents) sans frais supplémen-
taires. Les frais exigés par Hydro-
Québec pour le refus d’installation
de ces compteurs sont actuellement
de 98$ (frais initiaux) et de
206$/an (frais de relevé).

Demande d’avis juridique sur la
portée de l’article 109 de la Loi sur
les cités et villes et sur le processus
guidant la mise en œuvre de cette
demande. Le coût de cette demande
est de 4 000$. MM Joubert et
Parent se prononcent contre cette
demande d’avis juridique parce
qu’ils considèrent qu’il n’y a pas lieu
de dépenser un tel montant.

Prévost a obtenu quatre fleurons
sur cinq au concours Fleurons du
Québec, fait rare pour une première
demande.

2e période de questions
Michel Provost signale que les tra-
vaux de la Montée Sainte-Thérèse
font en sorte que la rue est moins
large qu’avant et se questionne sur la
sécurité dans ce secteur durant l’hi-
ver. Le maire Richer dit en prendre
note.

Marie-Claire Lyne Vendette
demande à ce que la sélection d’un
vérificateur ne se fasse pas à huis-
clos et le maire de répondre qu’il
suit la loi et que ce sera le personnel
administratif et non les élus qui
feront la sélection.

Guy Roy signale que les roches de
la rue Roy n’ont pas toutes été enle-
vées durant les travaux. Le maire
prend note de ce fait.

Georges Carlevaris signale que les
dépenses pour le transport routier
de la Ville ont augmenté de
750000$ dans le dernier budget,
soit un augmentation de 34% en
2013, et il exige une explication.
M. Richer explique que l’augmenta-
tion de la population a comme
conséquence une augmentation des
coûts pour la Ville.

Échange houleux entre Claude
Charbonneau, ancien maire de
Prévost, et M. Richer. M.
Charbonneau remarque que tout ce
que M. Richer lui avait reproché
lors de la dernière campagne électo-
rale, M. Richer l’a fait durant son
mandat. M. Richer semble avoir été
très offusqué de ces allégations.

Fin de la séance : tous ont remercié
M. Parent pour son travail de
conseiller (il ne se représentera pas
aux prochaines élections), particu-
lièrement en matière d’environne-
ment.

La prochaine réunion aura lieu le
lundi 11 novembre 2013 à 19 h 30.
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Séance ordinaire du conseil du mercredi 2 octobre 2013 à
19 h 30. Tous les conseillers étaient présents.

Valérie Lépine

Essentiellement, le CRPF sou-
haite profiter de la campagne élec-
torale pour rappeler  aux candidats
et aux candidates l’importance et la
portée des gestes qu’ils pourraient
éventuellement poser comme élus
en matière de conservation des
milieux naturels.
«Nous croyons entre autres, de

dire monsieur Bourque, qu’il
appartient aux élus de protéger les
espaces naturels en adoptant des
règlements, des plans directeurs,
des schémas d’aménagement
incluant des corridors naturels
entre les îlots de conservation: on
est dans le domaine de la gestion
de territoire et de l’utilisation des
espaces publics, on est dans l’ave-
nir de notre coin de pays. Il faut
agir ! ».
Pour le président du CRPF, mon-

sieur Claude Bourque, « nous ne

cherchons pas à convaincre des
gens qui sont déjà pour la plupart
déjà sensibilisés à ces questions,
mais plutôt à nous rendre disponi-
bles pour leur présenter des argu-
ments, des dossiers qui pourraient
leur être utiles dans leurs échanges
à venir ». 
Concernant le soutien financier à

apporter à cette cause, le CRPF
souligne qu’investir dans cet
« équipement municipal » est aussi
stratégique sur le plan de la santé
humaine qu’environnementale. 

Une marque de commerce
Le CRPF invite les citoyens tout
aussi convaincus à faire parvenir
aux candidats un mot, une préoc-
cupation exprimant leur volonté
de voir nos élus faire une large part
aux questions touchant la conser-
vation des milieux naturels.   

Le CRPF adhère et défend cette
idée que les forêts, les montagnes,
les lacs et les milieux humides, la
faune et la flore qui y vivent sont
autant d’éléments qui composent
la «marque de commerce » de
notre communauté.
Les citoyens sont bien au fait que

nous sommes un peu partout sur
notre territoire devant un dévelop-
pement immobilier soutenu, deux
à trois fois plus rapide ici que par-
tout ailleurs au Québec. C’est une
menace sans équivoque pour les
espaces naturels. Pour le président
du CRPF, si « Laurentides et
milieux naturels » est véritablement
notre marque de commerce, il faut
réaliser que le temps est venu de la
défendre et qu’à cet égard les
citoyens sont les mieux placés pour
le faire. 
Le CRPF, tout comme les

citoyens, souhaite que la conserva-
tion des milieux naturels appa-
raisse dans les programmes des dif-
férents partis et candidats aux élec-
tions municipales.

Le CRPF et les élections municipales 2013

Des milieux naturels à protéger; une vision
et une marque de commerce à défendre

Le Comité régional pour la protection des Falaises
(CRPF) entreprend auprès des candidats et des candi-
dates aux élections municipales de même qu’auprès des
électeurs une démarche visant à démontrer la nécessité
impérative de conserver les milieux naturels.



Germain Richer, Équipe Richer,
Alliance des citoyens de Prévost
Germain Richer
sollicite un
d e u x i è m e
m a n d a t
comme maire
de Prévost. Il
indique que c’est
sa responsa-
b i l i t é
s o c i a l e
envers les
c i t oyen s
qui l’incite à se présenter, lui qui
depuis 50 ans a été actif dans le
domaine public.
Comme son opposant, Jean-Pierre

Joubert, il s’est donné comme mandat
de préparer et former la relève au
conseil et à la mairie, puisqu’il
indique que ce sera probablement son
dernier mandat.
Quand il parle de finances, il est fier

de ses réalisations : une baisse de taxes
pour 95% des citoyens, la mise en
place de réserves financières pour
avoir les sommes disponibles dans les
cas d’urgence pour réparer un aque-
duc, par exemple. Avec fierté, il nous
donne en exemple des données sur les
coûts des services municipaux parues
dans le journal La Presse récemment.
Prévost se classe au 6e rang sur 45
municipalités de taille équivalente
pour le coût des services municipaux
rendus. Les dépenses totales à Prévost
seraient de 1022$ par habitant, alors
que dans les municipalités compara-
bles, la moyenne est de 1613$.
En ce qui concerne l’information
financière de la Municipalité, il réi-
tère que l’information existe. Les
comptes payés par le conseil peuvent
être consultés au bureau du trésorier,
puisque cette liste contient des rensei-
gnements nominatifs qui empêchent
sa publication large. Dans notre pro-
chain mandat, nous comptons véri-
fier si l’on peut augmenter l’accessibi-
lité à certaines données sur internet,
mais avant il faut se donner les res-
sources pour maintenir à jour ces
informations
Quant à la protection du golf, pour

le moment il n’y a pas de demande de
changement de zonage. Pourtant en
2011 on avait un projet intéressant et
on protégeait les 2/3 du site comme
espace vert, mais le projet a été brûlé
par nos opposants. Il compte toute-
fois consulter les citoyens pour déve-
lopper l’accessibilité aux divers
espaces verts comme celui du Parc des
falaises.
Question patrimoine, nous conti-

nuerons nos circuits patrimoniaux
dans d’autres secteurs de la ville. Dans
le Vieux-Shawbridge, il faut déjà res-
pecter un plan d’implantation archi-

tecturale qui protège les immeubles.
J’ai dans mes cartons le projet de faire
reconstruire et revivre l’ancienne gare
du C.N. qui pourrait être la porte
d’entrée du parc régional de la
Rivière-du-Nord dans Prévost avec
divers services pour les utilisateurs.
Pour le moment avec le parc régional,
nous attendons de voir si des subven-
tions sont disponibles pour mettre en
route le projet.
En loisir et culture, il indique clai-

rement que la Ville ne veut pas pren-
dre le contrôle, mais qu’il souhaite
que les organismes deviennent plus
autonomes et prennent eux-mêmes
leurs décisions. Il est content de pou-
voir collaborer à la relocalisation de la
Maison d’entraide dans un nouveau
secteur. On n’attend que l’autorisa-
tion du ministre dans ce cas.
La circulation des piétons est une

de mes préoccupations. Déjà dans le
secteur de la rue Hotte et de la route
117, on devrait voir un premier résul-
tat sous peu. Un lien piétonnier sur la
route 117 est important. Il se fera en
collaboration avec les commerçants,
dans le cadre du programme de revi-
talisation de la route 117. Pas ques-
tion de béton mur à mur, mais on
devra installer des équipements mini-
maux pour assurer la sécurité des pié-
tons.
À la fin de son second mandat, dans

quatre ans, Prévost devrait vivre dans
une meilleure harmonie puisque son
approche démocratique permettra à
chacun de prendre sa place. La revita-
lisation de la route 117 et celle du
Vieux-Shawbridge devraient s’être
poursuivies. Finalement, il rêve d’un
marché public sur le site du Marché
aux Puces. 

Marie-Claire Lyne Vendette,
indépendante

Ma d a m e
Vendette, la seule
femme dans la
course, s’est lan-
cée dans la
course parce
qu’elle ne rece-
vait pas de

réponses à
ses ques-
tions de
l’adminis-

tration municipale. Comme elle le
dit, « je ne vais pas me plaindre, mais
je vais agir ».
Elle propose un programme en 9

points : son premier engagement est
de nommer un vérificateur ad hoc
pour vérifier toute la comptabilité
municipale. « Je veux savoir dans
quoi je m’embarque».
Elle a comme objectif de revitali-
ser le Vieux-Shawbridge et de don-
ner un meilleur accès aux piétons

dans ce secteur. « Les trottoirs sont
désuets, je coupe même la pelouse
pour découvrir le trottoir en face de
chez nous pour qu’il soit accessible »
dit-elle. Les piétons et les personnes
à mobilité réduite devraient pouvoir
se promener en toute sécurité et non
dans la rue comme actuellement.
Elle veut recréer l’atmosphère de

village du Vieux-Shawbridge où les
résidents et les touristes pourraient y
trouver leur compte. Redonner son
cachet à ce secteur et favoriser un
certain développement économique.
Tout le monde passe par Prévost
pour aller dans le Nord, si on n’a pas
d’attrait, les gens n’arrêtent pas.
C’est cela qu’il faut développer.
Il serait important, comme elle l’a

elle-même demandé à l’administra-
tion Richer, que les propriétaires
d’immeubles patrimoniaux puissent
obtenir un soutien financier pour
les aider à maintenir ces immeubles.
Elle défend l’idée de construire un
complexe multisports (aréna, pis-
cine intérieure et gymnase) lié à une
nouvelle école secondaire qu’elle
propose, plutôt que d’avoir un aréna
à Saint-Jérôme. Elle veut garder l’ar-
gent de nos taxes pour des projets à
Prévost.
Elle insiste sur l’amélioration de la

vie démocratique et la circulation de
l’information. Elle propose de diffu-
ser les débats du conseil municipal
sur internet avec un système permet-
tant aux citoyens qui ne peuvent se
déplacer, par exemple, de participer à
l’assemblée comme s’ils y étaient et
même de poser des questions.
Finalement, elle indique que sa

plate-forme sera réalisée à très court
terme et au plus tard avant la fin de
son mandat de quatre ans. Elle
résume bien ses intentions à l’effet
que les citoyens de Prévost pourront
vivre, travailler et s’amuser à Prévost,
et que ses concitoyens en auront
pour leur argent.

•  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 …

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 17 octobre 2013 9

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

Lafontaine- magnifique condo très éclairé. situé
dans un secteur tranquille(cul de sac) foyer, air
climatisé. 184,500.00$

Prévost (Lac Écho) Propriété rustique avec énor-
mément de cachet. Entièrement rénovée. Accès
privé au Lac Écho. Grand terrain. 184,500.00$

Prévost 1909-1973 – Maires recherchés

Pourquoi l’information
est-elle devenue un privilège?
Qu’est devenu le droit de parole ?

Monsieur Richer Pour le droit de parole

Une raison de plus de voter
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois
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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

Quatre aspirants à la mairie – suite de la page 7



Jean-Pierre Joubert,
candidat à la mairie
Retraité depuis neuf
ans, j’ai été ensei-
gnant, directeur
d’école (Val-des-
Monts et Joli-Bois)
et secrétaire général
de la CSRDN.
Conseiller du district no 2 depuis
2000, je suis très engagé et j’ai tou-
jours travaillé avec les citoyens pour
bâtir une ville où il fait bon vivre. Je
suis un homme d’action et à l’écoute
des gens, qui pose des gestes concrets
pour le bien de sa collectivité.
Comme maire, je m’engage à être un
chef rassembleur et transparent; à
accueillir tous les conseillers; à don-
ner l'information adéquate sur les
enjeux et les dossiers municipaux; à
soutenir les organismes communau-
taires; et à collaborer avec les com-
merçants.

Linda Gagnon, candidate district
no 1 
Résidente de
Prévost depuis
1999, j’ai choisi d’y
vivre pour sa qualité
de vie. J’ai à cœur
l’avenir de la ville et
je suis préoccupée par l’environne-
ment et le développement. J’ai l’in-
tention de m’occuper notamment
des dossiers famille, jeunesse et sécu-
rité. Je suis impliquée dans les écoles,
j’aime prendre une part active dans
les décisions et je crois en la relève. Je
veux porter une attention spéciale à
l’administration des biens publics
afin de s'assurer que l’argent des
contribuables sera bien utilisé.

Sylvie Sénéchal,
candidate district no 2 
J’habite les Clos-Prévostois depuis
10 ans et impliquée dans la sécurité

de quartier.
Préoccupée par le
développement, le
nouveau slogan
«Prévost une ville
urbaine/champê-
tre » me fait sursau-
ter ! Que devient le champêtre ? Une
promesse de l’équipe en place à la
dernière campagne électorale ! Non
seulement nous perdons nos espaces
verts, mais le coût des travaux dans
notre district est facturé aux rési-
dents alors qu’ailleurs dans la ville ils
sont payés par l’ensemble des contri-
buables. Il faut que ça change !

Alain Monette, candidat district
no 3 
Né à Lesage en
1946, j’ai été associé
dans la quincaillerie
familiale de
Shawbridge et
conseiller du dis-
trict no 3. Retraité, je veux vous
représenter et travailler : à préserver
le caractère champêtre de Prévost; à
améliorer les rues et la sécurité des
piétons; à rendre plus cohérents les
règlements d’urbanisme; à m’assurer
que les infrastructures de loisirs
répondent aux besoins de tous; à
minimiser l’impact du bruit à la
réserve de sable et à trouver une solu-
tion dans le dossier du terrain de
golf.  

Debra Brown, candidate district
no 4 
Mère de cinq
enfants et impli-
quée dans les sports
et loisirs depuis 30
ans, je veux mettre à
profit mon expé-
rience en santé et en  éducation. Je
m’engage à demeurer disponible, à
l'écoute de tous et à porter une atten-

tion particulière aux préoccupations
des citoyens de mon quartier et des
prévostois. Je veux prendre une part
active dans les dossiers, comme le
patrimoine, les logements sociaux, et
le bien-être des jeunes et des familles.
Aussi, je porterai une attention parti-
culière à l’avenir du terrain de golf.

Jean-Guy Joubert, candidat dis-
trict no 5 
Enraciné dans
Prévost depuis plus
de 22 ans, j'y ai
élevé ma famille et
participé à la vie
communauta i re .
Mon expérience en développement
des affaires et ma formation acadé-
mique me permettront d'apporter
une contribution significative à la
qualité de vie des prévostois. Je m’en-
gage à être très présent afin de répon-
dre rapidement à vos attentes, soute-
nir et représenter vos intérêts et
valeurs, faire respecter la politique
environnementale, favoriser la mobi-
lité urbaine et le développement
durable.

Marlène Chapey, candidate dis-
trict no 6 
Intervenante en
gérontologie, mère
de deux adolescents
et proche aidante
depuis 10 ans, je
veux être à l’écoute
des gens et demeurer attentive aux
besoins de chacun. Forte de mes expé-
riences, je souhaite m’impliquer avec
les proches aidants; travailler à la ges-
tion des différends pour favoriser le
bon voisinage; soutenir les associa-
tions; protéger et veiller à la préserva-
tion de nos lacs; et travailler à la sécu-
rité des piétons. C’est pourquoi je
désire avoir votre appui pour bien
vous représenter.
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Parti Prévostois
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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 •

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

Renaud & Fils Assurances
Fondée en 1920

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

assurances.renaud@videotron.ca

450 224-2911

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

Une communauté qui se tient

Un parti qui la soutient

Prévost
Une raison de plus de voter

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe

Pour une vie communautaire active

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois



Germain Richer,
candidat à la mairie
Né à Prévost, j'ai fait
carrière dans le
domaine de la santé
et de l'éducation. Je
suis maire depuis quatre ans, après
avoir été conseiller du district no 3
(des Pins et Lesage) pendant neuf
ans. Homme de confiance, pas-
sionné par la rigueur et la réussite de
la ville, je propose aux citoyens(nes)
l'harmonie de notre équipe et la
continuité dans la gestion munici-
pale. Les sept candidats de mon
équipe adhèrent au code d'éthique et
de déontologie de Prévost. Nous agi-
rons, comme lors des années 2009 à
2013, de façon responsable, cohé-
rente et intègre.

Gaétan Bordeleau, candidat dis-
trict no 1
J'ai 20 ans d'expé-
rience comme
conseiller municipal,
toujours dans les sec-
teurs Bon-Air,
Canadiana et Domaine Laurentien.
J'ai participé à presque tous les comi-
tés au sein de ma ville. Ma force est
dans le service à la clientèle, la comp-
tabilité et les loisirs. Constant, je tra-
vaille pour la même entreprise
depuis 42 ans. J'ai vu grandir Prévost
et je perçois maintenant une vérita-
ble harmonie au sein de l'ensemble
de la communauté, particulièrement
depuis novembre 2009. Avec
l'équipe Richer, nous proposons de
poursuivre dans cette voie.

Danielle Léger, candidate district
no 2
Maman de trois
jeunes garçons, éta-
blie à Prévost depuis
2010, nous avons
choisi le secteur des
Clos Prévostois et des Patriarches où
je suis candidate. Femme de coeur,
de tête et d'action, diplômée en mar-
keting, je travaille et j'enseigne
depuis 15 ans dans diverses universi-
tés. Depuis trois ans, je m'implique
bénévolement dans divers orga-
nismes régionaux et municipaux, en
matière de famille et d'animaux de
compagnie (SOS Félins Prévost). Je
veux participer à la poursuite du tra-
vail intègre et cohérent de l'Équipe
Richer pour les années à venir.

Gilbert Brunet, candidat district
no 3
Au terme d'une car-
rière de journaliste
et de gestionnaire
qui m'a mené dans
12 villes différentes,
pour le compte de
cinq journaux quotidiens puis de
quatre ministères, je me suis établi à
Prévost en 2005. Membre bénévole
de trois comités de la ville (urba-
nisme, développement économique
et sécurité de quartier), je place mon
expérience de gestion et de commu-
nication au service de la collectivité.
Candidat des secteurs Lesage et des
Pins, je propose aux  gens de prolon-
ger mes actions bénévoles à titre
d'élu, dans l'harmonie de l'Équipe
Richer. 

Claude Leroux, candidat district
no 4
Conseiller du dis-
trict Shawbridge et
montée Sainte-
Thérèse depuis trois
ans, je suis passionné
de politique munici-
pale. J'ai multiplié les dossiers et les
comités depuis mon élection: aînés,
comptes, sécurité publique, trans-
port adapté et collectif, Accès logis,
etc. Élu avec l'équipe Richer, je
désire compléter les projets et dos-
siers déjà en marche dans mon dis-
trict et dans l'ensemble de la ville.
J'étais propriétaire et gestionnaire
dans l'ameublement pendant 35 ans.
À titre de conseiller, le bien-être des
citoyens(nes) me tient particulière-
ment à coeur.

Brigitte Paquette, candidate dis-
trict no5
Comédienne profes-
sionnelle, je me suis
engagée en politique
à la ville de Prévost
en 2009. J'ai été élue
avec l'équipe du
maire Richer, pour représenter les
secteurs Chansonniers, Brosseau et
Joseph. Ces quatre dernières années,
j'ai participé aux travaux de plusieurs
comités de la ville, dont ceux de l'en-
vironnement, de l'urbanisme et de la
collectivité. Je suis aussi porte-parole
de l'organisme Amal'gamme, diffu-
seur musical reconnu à Prévost
comme ailleurs dans les Laurentides.
J'ai choisi de continuer de m'impli-
quer à fond en sollicitant un nou-
veau mandat.

Joël Badertscher , candidat district
no 6
À  l'emploi de la
MRC des Pays-
d'en-Haut, à titre
de conseiller en
environnement res-
ponsable de la ges-
tion des cours d'eau
et des matières résiduelles, j'aime
mener des projets rassembleurs à
terme. J'habite et je suis candidat
dans le secteur des lacs Écho,
Renaud et René. Je sais de quoi je
parle en matière de protection de
l'environnement et d'urbanisme,
pour y oeuvrer et pour en être
diplômé. En tant que parent, je
m'implique aussi auprès des jeunes
en tant que coach et assistant en soc-
cer et en hockey. Originaire de la
Suisse, je suis établi à Prévost depuis
2008.

Père de deux
jeunes filles,
ma priorité
sera de déve-
lopper des ser-
vices de loisirs
qui répondent
à des besoins en constante évo-
lution. Je veux faire de Prévost
un milieu de vie dynamique,
vivant et accueillant pour tous.
De plus, je crois que la moder-
nisation de la vie politique pré-
vostoise passe par l’arrivée de
nouveaux joueurs, qui pour-
ront injecter du sang neuf dans
la gestion de notre ville.

Nicolas Fournier,
candidat indépendant district
no 3
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Équipe Richer
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
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Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

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

Télec. 450 436 1679

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

Sculptures
Salle de montre

Citoyen de
Prévost de nais-
sance, présent
aux assemblées
régulières du
conseil, j’ai
décidé de faire le saut dans
l’arène politique. Je désire que
ma présence apporte un senti-
ment de confiance à la table du
conseil, ainsi qu’aux citoyennes
et citoyens de notre ville. Je
vous donne rendez-vous le 3
novembre prochain !

Résidente du
secteur patri-
m o n i a l ,
Marie-Claire
L y n e
V e n d e t t e
(écrivaine publiée et philan-
thrope) se présente comme can-
didate indépendante au poste
de maire. Outre la revitalisation
du Vieux-Shawbridge (infra-
structures sportives, trottoirs et
mise en valeur patrimoniale et
commerciale), elle priorisera
une vérification ad-hoc de la
comptabilité municipale. Sa
page facebook (marieclaire-
lyne.vendette) expose sa plate-
forme électorale. Elle vous
invite à la visiter et y laisser vos
commentaires.

Yvon Blondin,
candidat indépendant à la mairie

Marie-Claire Lyne
Vendette,
candidate indépendante
à la mairie 

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$

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

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

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

et travailleurs autonomes

Pour aider dans les cas de...
Insomnie – Amaigrissement – Tabagisme – Stress
– Accompagnement durant la grossesse  – Acouphènes

OFFRE PROMOTIONNELLE : (d’une durée limitée)
Consultation de 30 minutes (valeur de 35$) offerte gratuitement

www.hypnosenaturellement.com

Carole Guerra, hypnologue certifiée
Tél.: 514-774-4195 ou 1-877-547-4195
36, av. de la Gare, bur. 204, Saint-Sauveur – Sur rendez-vous

(reçus pour assurances)

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
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Motivation à se présenter
Mme Guertin s’est d’abord impli-
quée au sein du Regroupement des
Piedmontais avertis suite à la

controverse entourant le projet de
dézonage des anciennes cascades
d’eau de Piedmont. Elle observait
alors que le maire Clément Cardin
n’était pas à l’écoute des citoyens et
qu’il refusait de clarifier les enjeux
du projet. Elle a ensuite entamé des
discussions avec un petit groupe de
citoyens qui constatait le méconten-
tement grandissant de la population
face au manque de transparence du
maire. On lui a proposé de se pré-
senter comme mairesse et elle a
accepté.
Mme Guertin dit avoir suivi de près

la politique municipale de
Piedmont et celle de la MRC durant
les cinq dernières années. Elle a aussi
beaucoup écrit sur le sujet dans le
Journal des citoyens. Elle croit au
développement durable et veut que
la croissance de sa ville se fasse de
façon encadrée et ordonnée. Par ail-

leurs, elle affirme que son expé-
rience de gestion de service public
lui permet de bien communiquer
avec les gens et d’être à leur écoute.

Un bon maire… selon
Louise Guertin
Mme Guertin soutient qu’un bon
maire doit bien connaître sa com-
munauté et que sa vision doit être
connectée aux désirs de la popula-
tion. Un bon maire doit également
donner les grandes orientations à la
ville et développer sa vision avec les
gens, et non pas derrière des portes
closes. Il doit être capable de contrô-
ler la qualité et le coût des services.
Pour ce faire, son équipe désirerait
doter Piedmont d’outils de gestion
moderne comme les indicateurs de
performance qui mesurent la qualité
des services et évaluent si la ville paie
le juste prix. Elle constate à cet égard
que l’équipe Cardin ne semble pas
avoir administré les fonds publics de
façon très rigoureuse puisque, selon
une étude récente du Centre sur la

productivité et la prospérité de HEC
Montréal, Piedmont paierait ses ser-
vices 39% plus cher que les munici-
palités québécoises de même taille.

Aspects à améliorer à Piedmont
Mme Guertin désire d’abord plus de
transparence dans les budgets. Elle
désire ainsi établir des paramètres,
connus des citoyens, qui clarifient
les priorités dans les travaux à faire.
De même, elle propose d’afficher les
analyses budgétaires et les résultats
financiers de façon régulière. Son
équipe compte par ailleurs revoir la
politique familiale pour la bonifier.
Elle constate que les gens de
Piedmont désireraient avoir accès à
davantage de services pour les
familles et les jeunes.

Vision du développement social,
économique, communautaire et
culturel de la ville
Mme Guertin aimerait d’abord trou-
ver des solutions avec les gens
concernant le développement de
services aux familles. Pour ce qui est
du développement économique,
son équipe désire soutenir les gens
d’affaires puisqu’ils ont un rôle à
jouer dans le développement dura-
ble de la ville. Au point de vue com-
munautaire, elle voudrait appuyer et

encourager les associations béné-
voles et développer des activités
sportives. Enfin, elle considère la
culture très importante et souhaite-
rait en faire plus à ce niveau.

Gestion des projets
d’infrastructures
Son équipe propose que le plan
triennal soit encadré de paramètres
qui déterminent les priorités et qu’il
soit soutenu par une politique qui
définit clairement qui paie pour
quoi. Elle désirerait également que
les travaux soient suivis de près pour
éviter aux contribuables les factures
surprises.

Un rêve pour Piedmont
Mme Guertin affirme qu’on doit être
capable de rêver pour qu’une ville
grandisse bien en ayant toujours à
l’esprit que les citoyens sont au cœur
du développement. Elle souhaite
que Piedmont devienne un modèle
en terme de développement durable
à des coûts acceptables pour tous les
contribuables.

NDLR: Signalons que M. Clément
Cardin, actuel maire de Piedmont,
n’a pas répondu aux demandes d’en-
trevue du journal.

Courrier express
- Accusé réception de l’Union des
municipalités du Québec pour le
don de 500$ au Fonds spécial
UMQ Lac-Mégantic versé par
Piedmont.

- Lettre de démission de madame
Mui en tant que membre du CCU
(Comité consultatif d’urbanisme)

à cause de son nouveau travail; elle
sera remplacée par madame
Pascale Augé pour la balance du
terme de deux ans.

- Le 17 septembre dernier avait lieu
à la gare de Piedmont la remise des
prix pour le Concours Jardin
Fleuris. Les prix furent gagnés
dans les catégories suivantes : caté-

gorie unifamiliale : 136, chemin
des Brèches – multifamiliale : 221,
de la Promenade – commerciale :
680, boul. des Laurentides – men-
tion exceptionnelle : 555, chemin
de la Rivière.

Entrefilet
- Adoption finale du règlement
757-31-13 qui modifie le règle-
ment de zonage afin d’ajouter une
disposition particulière à la zone P
-2-133 afin de permettre l’usage
«garderie » et de changer la grille
des usages qui s’y rattache.

- Les échevins sortants et qui ne
demandent pas de renouvellement
sont : Mmes Marie-Françe Allard,
Nathalie Rochon et monsieur
Gilles Dazé. Ils ont remercié leur
commettants pour leur support et
ils ont fait part de leurs nouveaux
centres d’intérêt. Des applaudisse-
ments bien sentis ont suivi cha-
cune de leurs déclarations et les
trois échevins ont été également
remerciés par le maire Cardin au
nom du conseil pour leur travail.

- Nomination des membres du
comité de sélection pour un CCU
élargi (Comité consultatif d’urba-
nisme) qui seront Jean
Beauchamp, l’urbaniste de
Piedmont Yokhann Dasylva et le
directeur général Gilbert Aubin
qui devront présenter leur recom-
mandation à la mi-janvier 2014.
La tâche du nouveau comité sera
d’étudier le changement d’affecta-
tion du règlement 756-02-13
pour un changement d'usage
récréatif à un usage commercial.

- Le coût d’adhésion annuel de
Piedmont à Tourisme Laurentides
sera de 509$.

- L’embauche d’un consultant pour
réaliser le plan de restauration et
de renaturalisation d’un cours
d’eau et des rives coûtera 2 900$.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures :
- 530 chemin de la Rivière,
construction d’un garage avant –
acceptée. La superficie maximum
ne devra pas dépasser 60 mètres
carrés.

- 131, chemin de la Gare, nouveau
garage – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 259, place des Hauteurs, rempla-
cement de portes et fenêtres –
acceptée.

- 895, boul. des Laurentides,
enseigne sur poteau – accepté; avec
un dépôt de 2000$ pour garantir
l’aménagement paysager.

- Lot 2 312 940 chemin des
Cormiers, construction nouvelle –
acceptée.

- Lot 3 775 742 chemin des Cèdres,
bifamiliale seconde demande –
acceptée.

- Lot 3 775 658, rue Principale,
nouvelle construction – acceptée.

- 592, chemin de la Clairière –
remise à une date ultérieure.

Questions du public
Ann Marie Colizza demande au

maire Cardin si les assemblées du
CCU (Comité consultatif d’urba-
nisme) pour le changement d’affec-
tation des anciennes Cascades d’eau
seront publiques, le maire a répondu
par la négative.
La candidate à la mairie, Louise

Guertin, a demandé au maire
Cardin si le nouveau projet commer-

cial aux anciennes Cascades d’eau,
avait fait l'objet d'une étude sur les
impacts financiers qu'un tel projet
pourrait avoir sur la municipalité.
Elle ajouta que le MAMROT
demandait un tel rapport d'impact
pour un tel projet. La réponse miti-
gée du maire Cardin laissait enten-
dre qu’il n’avait pas un tel rapport.

Frédéric Deschênes demande au
maire pourquoi avoir demandé au
MTQ, la construction d’une bretelle
d’accès sur la Route 15 en février
2012, alors que nous sommes en
octobre et toujours dans l’étude du
PAE (Plan d’aménagement d’ensem-
ble) pour l’affectation du terrain des
anciennes Cascades d’eau. Le maire
a demandé au directeur général,
Gilbert Aubin, de répondre. Selon
celui-ci, il est tout à fait normal de
planifier d’avance un tel projet.

Une citoyenne a interrogé l’éche-
vin Normand Durand sur ses décla-
rations antérieures, où il aurait
affirmé que le refus de changer l’af-
fectation du terrain des anciennes
Cascades d’eau, exposerait la muni-
cipalité à des recours judiciaires. Il a
nié avoir déjà dit cela, mais selon la
citoyenne, il est impossible que la
municipalité de Piedmont soit en
dehors de toutes tractations entre
MSSI et Groupe Verdier.

Selon un contribuable, M.
Deschênes, la gestion du dossier est
mal gérée et on a sauté des étapes; on
aurait pu créer un PAE en rapport
avec l'état actuel des terrains visés
par le projet, sans attendre le change-
ment d’affectation pour usage com-
mercial. – L’assemblée s’est terminée
à 21 h 30.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 1er octobre à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin : une foule
nombreuse assistait à cette dernière assemblée régulière
avant les élections.
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Louise Guertin, candidate
à la mairie de Piedmont
Valérie Lépine

Le Journal a voulu connaître la vision de cette candidate à
la mairie et la questionner sur les projets que propose son
équipe pour Piedmont.
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Louise Guertin, candidate à la
mairie
Après des études à
l’école des HEC,
Louise a fait carrière
dans la fonction
publique fédérale où
elle a dirigé des
équipes multidisciplinaires pour la
réalisation de projets d’envergure.
Sur la scène locale, elle s’est engagée
en tant que bénévole en plus de tra-
vailler comme journaliste pour des
publications des Laurentides. Louise
Guertin et ses candidats comptent
apporter un vent de fraîcheur à
Piedmont en proposant des projets
porteurs et en écoutant le point de
vue des citoyens pour les mener à
terme.

Alexandra Quevedo, candidate au
poste no 1
Alexandra détient
une Maîtrise en
éducation et en
commerce. Elle pos-
sède aujourd’hui
une entreprise en
production. Elle est mère de trois

enfants et elle a choisi Piedmont
pour la proximité des activités de
plein air. Mme Quevedo est passion-
née d’arts et de culture. Elle croit que
son implication en politique munici-
pale s’inscrira dans le prolongement
de son engagement social. Elle a fait
le choix d’Équipe Louise Guertin
pour l’importance qu’elle accorde à
la transparence.

Ann Marie Colizza,
candidate au poste
no 2
Mme Colizza est
avocate et femme
d’affaires. Elle a
rempli un mandat
en tant que conseillère à Piedmont
ce qui lui a permis de bien saisir les
enjeux locaux. Elle a siégé sur le
conseil de Tricentris en plus de repré-
senter Piedmont à la Chambre de
commerce. Elle siège actuellement
au conseil d’un collège secondaire
privé. Ann Marie est sportive, elle
vient en effet de compléter récem-
ment un marathon. Vous pourrez la
croiser sur les pistes de raquettes et

de ski de randonnée de la municipa-
lité. 

Franc ̧ois Martin,
candidat au poste
no 3
Policier de carrière,
François a occupé des
postes de direction
au Service de police de Laval où il a
notamment œuvré à titre de respon-
sable aux enquêtes criminelles.
Après un passage à l’unité des
enquêtes spéciales de la Commission
de la construction, il a accepté un
poste d’inspecteur aux enquêtes au
Service de police de Mirabel. M.
Martin possède une maîtrise en
administration publique et connaît
la gestion municipale. C’est un privi-
lège, pour lui, de s’impliquer dans sa
communauté. 

Claude Lalumière,
candidat au poste
no 4
Homme d’affaires
œuvrant comme
grossiste et détail-
lant, Claude est
sensible au rôle central qu’occupent
les gens d’affaires dans une munici-
palité comme Piedmont. Claude

Lalumière aime s’impliquer dans sa
communauté. C’est ainsi qu’il a
notamment été secrétaire-trésorier
du Comité des citoyens de Piedmont
dont un des objectifs visait à faire la
promotion d’un développement res-
pectueux de l’environnement. Claude
habite Piedmont depuis 10 ans et il
veut la garder verte et agréable.

Alexandre Beaulne-
Monette, candidat
au poste no 5
Alexandre est origi-
naire de Piedmont, il
est un diplômé de
l’Université McGill et est actuelle-
ment entrepreneur en rénovation. Il
souhaite que Piedmont se développe
au gré des besoins et des aspirations
de ses habitants. Il a joint l’Équipe
Louise Guertin parce qu’elle propose
de conduire Piedmont à des projets
inspirés du développement durable,
à la fois équilibrés et respectueux de
la nature du territoire, des valeurs
importantes pour ce papa d’un gar-
çon d’un an. 

Frédéric Deschênes, candidat au
poste no 6
Frédéric est père de trois enfants et il
habite Piedmont depuis sept ans. Il

estime que la munici-
palité se doit d’inves-
tir dans des activités
conçues pour les
familles de manière à
ce qu’elles se sentent
vraiment les bienvenues et qu’elles fas-
sent le choix d’y rester. Il faut que
Piedmont considère les jeunes comme
un atout pour le futur, croit-il.
Frédéric fait partie d’Équipe Louise
Guertin parce qu’il pense aux généra-
tions à venir et qu’il veut leur préparer
un monde meilleur.
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Équipe Louise Guertin

L'Équipe Cardin
Clément Cardin, candidat à la mairie
Suzanne Nicholson, candidate au
poste no 1
Normand Durand, candidat au poste
no 2
Claudette Laflamme, candidate au
poste no 3
Pierre Salois, candidat au poste no 4
Claude Brunet, candidat au poste
no 5
Marie-Claire Vachon, candidate au
poste no 6
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Doris Harrisson a d’abord été opti-
cienne d’ordonnances puis elle a suivi
une formation en production maraî-
chère et en gestion hôtelière. La ques-
tion de la sécurité alimentaire la préoc-
cupe beaucoup : compte tenu du
contexte mondial, elle soutient qu’il
est primordial d’être autonome dans ce
domaine et d’être en contrôle de ce
que l’on mange.
Denis Lemieux, quant à lui, déclare

qu’il est animé par une vocation d’en-
traide depuis l’enfance. Il a exercé de
nombreux métiers dans l’industrie du
spectacle (éclairagiste, monteur, régis-
seur de plateau, etc.) et a ensuite beau-

coup voyagé comme cinéaste. C’est en
mai 2012 qu’il rencontre Doris
Harrisson à Sainte-Anne-des-Lacs.
Tous deux convaincus que les change-
ments sociaux passent par l’action
citoyenne locale, ils ont décidé de met-
tre sur pied la Coopérative de solida-
rité Hélios. 
La Coopérative de solidarité Hélios a

comme mission d’«aider les individus,
les organismes et les collectivités à
développer leur sécurité alimentaire
par la création de jardins potagers et
par l’achat local. » Pour atteindre ce
but, la coopérative favorise la mise sur
pied d’éco-marchés solidaires (comme

celui de Sainte-Anne-des-Lacs) et ses
membres ont travaillé à l’ouverture
d’un café de village dans cette même
ville. Ouvert depuis le 6 octobre der-
nier, ce café offre un espace de rencon-
tre de quelques places et propose des
produits du terroir et des articles d’ar-
tisanat local en plus de produits de
boulangerie. 
Les marchés locaux et le café de vil-

lage ne sont cependant qu’une facette
de la coopérative. La création de jar-
dins et de serres fait aussi partie de son
objectif. Quatre types de jardins seront
mis sur pied dans les prochaines
années. 
D’abord, les jardins du cœur sont des

jardins de production d’au moins un
acre gérés par des organismes commu-
nautaires. Ces jardins fourniront des
aliments frais aux soupes populaires et
aux comptoirs alimentaires comme
Moisson Laurentides et Garde-
Manger des Pays-d’en-Haut.
Ensuite, les jardins collectifs-com-

munautaires et pédagogiques ont,

comme leur nom l’indique, une voca-
tion d’enseignement et de transmis-
sion de savoir. Quatre de ces jardins
ont vu le jour cette année : à Sainte-
Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Morin-
Heights et Sainte-Marguerite. Les
enfants des camps de jour ont entre
autres participé à l’entretien de ces
potagers.
Les deux derniers types de jardins

sont encore à l’état de projet. Les jar-
dins solidaires sont des potagers situés
sur des terrains privés dont les proprié-
taires cèdent une partie de la récolte
pour les comptoirs alimentaires. Par
ailleurs, dans les jardins des produc-
teurs, les grands producteurs agricoles
ajoutent des rangs à leurs champs et
donnent cette production supplémen-

taire aux organismes de cha-
rité. 
En collaboration avec

Emploi-Québec, la coopéra-
tive Hélios verra à la forma-
tion d’apprentis-jardiniers
(décrocheurs et bénéficiaires
de comptoirs alimentaires)
qui travailleront entre autres
dans les jardins des produc-
teurs. Des «anges de l’horti-
culture » (bénévoles) seront
aussi formés et pourront par
exemple aider les personnes

âgées et isolées à créer un petit potager
chez eux. Marc-André Morin, député
de Laurentides-Labelle, a d’ailleurs
aidé la coopérative à obtenir une sub-
vention de 25000$ dans le cadre
du programme fédéral Nouveaux
Horizons Aînés. Ce programme a pour
but d’encourager l’inclusion sociale des
aînés et de promouvoir le bénévolat
auprès de ceux-ci. 
Comme on le voit, tous ces projets

forment un tout très cohérent et favo-
risent non seulement l’autonomie ali-
mentaire, mais aussi la réinsertion
sociale, l’entraide communautaire,
l’éducation et la création de lieux de
rencontres. Des projets inspirants pilo-
tés par deux citoyens engagés et pas-
sionnés.

Valérie Lépine – Doris Harrisson et Denis Lemieux sont
les instigateurs de l’éco-marché de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce
projet de marché s’inscrit dans un programme beaucoup
plus vaste qui vise à assurer la sécurité alimentaire de tous
les habitants de la région. Voici le portrait de deux gentils
activistes sociaux dont les préoccupations communautaires
ont donné lieu à une foule de projets originaux dont toute
la population pourra bénéficier et dont la motivation pour-
rait s'inscrire dans cette phrase de Gandhi «Soyez le chan-
gement que vous voulez voir dans le monde»

Doris Harrisson et Denis Lemieux : « Cultiver l’entraide »

Doris Harrisson et Denis Lemieux, membres fondateurs 

Solidarité Hélios et l'éco-marché Ph
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Monique M-Laroche, candidate à
la mairie
Conseillère depuis
neuf ans impliquée
dans son milieu
depuis près de 40
ans. Accessible, à
l’écoute des besoins
des autres, déterminée, friande de
justice et d’honnêteté, préoccupée
par les besoins des familles et des
personnes âgées, initiatrice de la
politique familiale. Près des gens,
soucieuse de préserver un milieu pai-

sible et sécuritaire. Active dans le
Club Optimiste depuis 30 ans.
Persuadée d’avoir les compétences
pour gérer la municipalité selon les
attentes de tous les citoyens et pour
conserver leur qualité de vie. Elle
s’engage à travailler avec vous et pour
vous.

Luce Lépine, candidate au poste
no 1
Résidente de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1975, impli-

quée dans la municipalité comme
bénévoles à la bibliothèque depuis
plus de 20 ans, ancienne marguillère,
commerçante de 1982 à 1998.
Conseillère indépendante de 2009 à
2013, présidente de la Culture, sié-
geant au CCE et l’ABVLACS.
Femme déterminée et franche, à
l’écoute des gens de la communauté.
Elle s’engage à poursuivre son travail,
comme porte-parole des citoyens, de
discuter avec eux et défendre les
sujets qui les touchent.

Normand Lamarche, candidat au
poste no 2
Diplômé de
l’UQAM en sciences
techniques et en
administration des
affaires, conseiller de
2002 à 2005, mem-
bre du CCU de 2007 à 2010, jour-
naliste bénévole et membre du
conseil d’administration du Journal
des Citoyens au cours des quatre der-
nières années. Un  gars qui s’investit
à la tâche, pose les vraies questions,
exprime ses opinions et est à l’écoute
des citoyens pour trouver des solu-
tions. 

Serge Grégoire, candidat au poste
no 3
Conseiller munici-
pal sortant, a siégé
sur les comités de
sécurité publique et
consultatif en envi-
ronnement de 2009

à 2013, ainsi qu’au CA de
l’ABVLACS depuis 2008. Il a 52
ans, marié, père de famille et résidant
à Sainte-Anne-des-Lacs depuis 2001.
Il se préoccupe du contrôle des
dépenses et de la dette, de la sécurité
des citoyens et de la protection de
l’environnement. Membre de
l’équipe Monique M-Laroche pour
une gestion responsable de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Jean Sébastien Vaillancourt, candi-
dat au poste no 4
Engagé et intègre
sont des valeurs qui
le caractérisent. Son
désir de contribuer à
l’amélioration de la
qualité de vie de sa
communauté se concrétise au travers
ses actes. De par cette volonté, sa
candidature au poste de conseiller se
veut une demande d’élargir son
implication au profit des citoyens de
sa municipalité. D'ailleurs, ces inté-
rêts se démontrent par sa participa-
tion, depuis 2010, au sein du
Comité consultatif d’urbanisme, du
Comité de révision des règlements et
par son bénévolat pour les
Annelacois.

Sylvain Charron, candidat au
poste no 5
Vaste expérience en fiscalité et
conseiller depuis quatre années,
Sylvain Charron a démontré sa
détermination à obtenir les meilleurs

résultats pour les
citoyens : « l’écoute
des besoins de son
interlocuteur est une
marque de respect et
le début d’une réelle
solution ». Instigateur de plusieurs
politiques - code d’éthique et harcè-
lement en milieu de travail - M.
Charron sollicite un second mandat
afin de trouver une solution à la cir-
culation et revoir la structure de la
gestion de la municipalité.   

André Lavallée, candidat au poste
no 6
Résident de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1999, il
cumule sept années
au conseil municipal
à la présidence du
CCU. Ses implications dans la  com-
munauté : bénévole à la guignolée
depuis plusieurs années et ex membre
du CA de la maison des jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs. Ses princi-
pales réalisations : la Journée verte, le
bac vert, le règlement de régie interne
du CCU. Dans un prochain mandat,
les dossiers prioritaires seront : se
pencher sérieusement sur la capacité
de la nappe phréatique du territoire;
augmenter la participation au com-
postage et recyclage qui est en baisse;
doter le service d’urbanisme de nou-
veaux outils urbanistiques discrétion-
naires. Son slogan : «Servir et non se
servir ! » 

Équipe Monique M-Laroche
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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

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

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
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Résident depuis 2001, diplômé en
Biologie et Écotoxicologie, Pierre se
distingue par son intégrité, sa pers-
picacité, son esprit d’équipe et sa
générosité. Il veut s’impliquer afin
de préserver et continuer à profiter
de l'environnement calme et naturel que l'on
retrouve à SADL. Pour lui la coopération est supé-
rieure à la compétition, et il est grand temps que le
NOUS remplace le JE en politique. Ramenons le
gros bon sens dans notre gestion municipale !

Pierre Melanson,
candidat indépendant à la mairie

Sylvain Harvey, 53 ans, est résident
de Sainte-Anne-des-Lacs depuis
1990. Il sollicite un nouveau man-
dat à titre de conseiller indépen-
dant. Père de famille, c'est un ges-
tionnaire d'expérience. Ses choix
de carrière reflètent son engagement communau-
taire et solidaire, Vous connaissez certainement
Sylvain. Il a été votre conseiller de 1996 à 2009.
Dans un esprit d'ouverture, Sylvain entend conser-
ver son autonomie et sa voix au sein du Conseil
pour faire écho aux préoccupations vraies de tous
les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

Sylvain Harvey,
candidat indépendant au poste no 6

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

OUVERTURE DE POSTES AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Le Comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est
présentement à la recherche de nouvelles personnes pour siéger
comme membres. Toute personne ayant un intérêt environnemental
et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut poser sa
candidature.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et de

soumettre des recommandations au conseil municipal sur toutes les
questions touchant à l’environnement. Le comité demeure essentiel-
lement consultatif et non décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non
négligeable dans la mission de planification et d’administration du
territoire municipal. Une réunion mensuelle est tenue le quatrième
lundi de chaque mois.
Pour vous impliquer, vous devez faire parvenir une lettre de présen-

tation accompagnée de votre curriculum vitae démontrant votre
sollicitude. Le tout doit être envoyé à la municipalité à l’attention de
Mme Jacqueline Laporte, directrice du Service de l’Environnement ou
envoyé par courriel à jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails, vous
pouvez téléphoner au 450 224-2675, poste 226.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles, organismes et artistes qui se sont
impliqués dans cet événement. 

FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi, 29 novembre de 15 h à
20 h, le samedi, 30 novembre de 10 h à 16 h et le dimanche, 1er décem-
bre de 10 h à 15 h : la 6e édition de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs à l’église. Pour l'occasion, venez faire la tournée des kiosques
pour acheter vos cadeaux des fêtes. Quelque 35 exposants vous offri-
ront des articles et produits de choix, vitraux, chocolat, vins, objets pour
enfants, douceurs pour le bain, décorations de Noël, objets en bois,
bijoux et plus encore.

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
Comme nous sommes en période électorale, nous désirons
vous informer qu’il n’y aura pas de séance régulière du
conseil municipal le 15 octobre. La prochaine séance régu-
lière du conseil se tiendra le 11 novembre prochain.
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.
Sainte-Anne-des-Lacs ne fait pas exception à cette obliga-

tion. Une élection générale se tiendra donc pour élire un(e)
maire(sse) et 6 conseillers(ères) pour diriger la municipalité.
Le site internet de la municipalité sera régulièrement mis à

jour au cours des prochains mois pour vous donner le
maximum d’informations utiles et nécessaires sur la pro-
chaine élection.
Je m’en voudrais de ne pas insister plus particulièrement

sur une étape cruciale de la prochaine élection, soit l’inscrip-
tion des électeurs sur la liste électorale. Lors de chaque élec-
tion, il est fréquent de déplorer que plusieurs électeurs ne se
retrouvent pas sur la liste électorale et sont, par conséquent,
privés de leur droit de vote. Tout est mis en œuvre pour que
cette situation ne se produise pas. Néanmoins, je vous invite
fortement à vérifier si votre nom apparaît sur la liste électo-
rale et, si nécessaire, demander une correction.  
La liste électorale a été déposée le 1er octobre 2013.  

La  commission de révision de la liste électorale siègera :
• Le mardi 15 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30
• Le mardi 15 octobre 2013 de 19 h 00 à 22 h 00
• Le mercredi 16 octobre 2013 de 10 h 00 à 13 h 00
• Le mercredi 16 octobre 2013 de 14 h 30 à 17 h 30

L’exercice du droit de vote est la base de toute vie démocra-
tique.
Le président d’élection
Jean-François René

ÉLECTION DU 3 NOVEMBRE 2013
LISTE DES CANDIDATS

MAIRE : Claude Ducharme
L’Équipe Ducharme
Pierre Melanson
Monique Monette Laroche
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Philippe Lafrance
Poste #1 L’Équipe Ducharme

Luce Lépine
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Gilles Crispin
Poste #2 Jacques Geoffrion

L’Équipe Ducharme
Normand Lamarche
Équipe Monique M-Laroche

CONSEILLER : Serge Grégoire
Poste #3 Équipe Monique M-Laroche

Hélène Piette
L’Équipe Ducharme

CONSEILLER : Jean Sébastien Vaillancourt
Poste #4 Équipe Monique M-Laroche

Maurice Velenosi
L’Équipe Ducharme

CONSEILLER : Sylvain Charron
Poste #5 Équipe Monique M-Laroche

Eric Kirkland
L’Équipe Ducharme
Michel Mireault

CONSEILLER : Sylvain Harvey
Poste #6 André Lavallée

Équipe Monique M-Laroche

Claude Ducharme,
candidat à la mairie
Résident depuis 2003,
Claude Ducharme a
été très actif au sein
des organismes locaux
avant d’être élu maire
en 2009, mandat lors duquel il a été
l’initiateur de nombreuses réalisa-
tions : code d’éthique, politique cul-
turelle, aménagement du parc de l’Île
Benoît. Claude Ducharme a à cœur
la construction de la nouvelle
caserne de pompiers,  la nouvelle
bibliothèque,  la transformation de
l’église en centre culturel et commu-
nautaire et bien sûr la quiétude et la
sécurité des citoyens.
Détenteur d’une maîtrise en géogra-
phie de l’Université de Montréal, il a
œuvré pendant plus de 25 ans à la
direction générale d’organismes
régionaux et nationaux tout en sié-
geant sur des conseils d’administra-
tion dans le réseau de la santé. 

Philippe Lafrance, candidat au
poste no 1
Après une belle car-
rière comme dirigeant
exécutif dans le
domaine des tech-
nologies de l’infor-
mation, Philippe
Lafrance décide de poursuivre sa car-

rière comme entrepreneur indépen-
dant. Instructeur de spinning et
ambassadeur des saines habitudes de
vie auprès des jeunes, il participe au
Grand-Défi Pierre Lavoie et parraine
ainsi les écoles Marie-Rose et de la
Vallée. Grand passionné de nature, il
choisit de s'établir avec son épouse et
ses trois filles dans l'environnement
et la qualité de vie exceptionnelle de
Sainte-Anne-des-Lacs. Son enthou-
siasme, sa joie de vivre et son positi-
visme sont contagieux

Jacques Geoffrion, candidat au
poste no 2
Citoyen de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
plus de 50 ans, a été
conseiller avec le
maire Ducharme de
2009 à 2013. A œuvré
au sein du comité des travaux publics
et du CCU. Directeur crédit depuis 30
ans. Il a étudié aux HEC en finances,
en gestion d’entreprises et a obtenu
son diplôme en crédit à l’Université
de Toronto. Depuis 1980 est instruc-
teur de golf, de premiers soins et
patrouilleur de ski. Ses qualités : intè-
gre, franc, direct, sait écouter et sur-
tout agir. Au Conseil, il apporte
expérience, jugement et perspicacité.

Hélène Piette, candidate au poste
no 3
Hélène est diplômée
en Biochimie. Elle a
travaillé dans l'indus-
trie pharmaceutique
pendant plus de douze
ans. Après la naissance
de sa troisième fille, elle décide de se
retirer du monde corporatif pour
devenir consultante et conférencière
pour la Société canadienne du can-
cer. Le rêve d'habiter dans les
Laurentides se concrétise après avoir
eu un grand coup de cœur pour
Sainte-Anne-des-Lacs. Hélène est
une jeune femme dynamique et
impliquée. Son côté scientifique fait
d'elle une rationnelle et une pragma-
tique dans les décisions, mais elle
reste avant tout une personne cha-
leureuse et près des gens.

Maurice Velenosi, candidat au
poste no 4
Citoyen de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
2004, Maurice Velenosi
s’amène avec une soli-
de expérience dans la
gestion de projets
complexes tant sur le plan straté-
gique, budgétaire et administratif.
Détenteur d‘un baccalauréat en com-
merce, comptable général accrédité,

professeur à l’Université McGill,
monsieur Velenosi présente un
impressionnant parcours qui lui vaut
une réputation enviable tant dans le
domaine public que privé, aussi bien
au Québec qu’à l’étranger. Il a notam-
ment occupé des postes d’importance
à Revenu Canada et à la Compagnie
d’Assurance Standard Life où son
expertise dans différents champs de la
taxation était requise et recherchée.

Eric Kirkland, candidat au poste
no 5
Éric Kirkland est
citoyen depuis 40 ans,
propriétaire depuis
sept ans. Détenteur
d’une maîtrise en

administration des affaires (MBA), il
œuvre comme directeur ressources
humaines pour une entreprise de
1800 employés et directeur général
d’une station de ski : gestion straté-
gique; contrôle des coûts; optimisa-
tion des budgets; gestion de risque. Il
est imputable pour la prestation de
travail de 250 employés et a une
expérience de chargé de cours en ges-
tion des ressources humaines au
Cégep Lionel-Groulx. Axé sur les
résultats, il aspire à travailler pour
vous en ayant pour guide le respect
des intérêts communs, des personnes
et des lois.
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Équipe Claude Ducharme

groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555



Il serait impossible de rapporter
tous les échanges qui ont eu lieu lors
de cette rencontre qui a duré
trois heures et demi. Nous propo-
sons donc ici de présenter de façon
succincte la vision des candidats à la
mairie ainsi que celle des candidats
indépendants aux postes de conseil-
lers et de mettre en lumière ce que
certaines questions du public ont pu
révéler sur leurs priorités.

CANDIDATS À LA MAIRIE

• Claude Ducharme : «Passer à
l’action»

Son équipe est formée de cinq can-
didats, dont un seul qui se repré-
sente comme conseiller (Jacques
Geoffrion). Son slogan «Agir
ensemble pour l’avenir des gens
d’ici ». Ses objectifs : veiller à la quié-
tude de la ville et à la protection de
l’environnement vu l’augmentation
rapide de la population de Sainte-
Anne-des-Lacs; protéger les lacs et le
couvert forestier; et être à l’écoute
des citoyens. 
Durant la période de questions, on

apprend par ailleurs qu’il veut met-
tre l’emphase sur la sécurité routière;
miser sur le vent de fraîcheur
qu’amèneront les jeunes candidats
de son équipe; mettre l’accent sur les
futures générations.

• Monique Laroche : «À l’écoute»
Son équipe est formée de six candi-
dats, dont quatre faisaient partie de
l’ancien conseil (Luce Lépine, Serge
Grégoire, Sylvain Charron et André
Lavallée). Sa vision est axée sur la
qualité de vie et les attentes des
citoyens ainsi que sur la préservation
des paysages. Ses projets à court-
terme : travailler à établir un budget
équilibré et sans augmentation de
taxes (incluant un gel du salaire des
élus); optimiser les services offerts;
travailler à un plan de transport;
doter la ville d’outils de réglementa-
tion discrétionnaires; créer une voie
piétonnière dans le secteur central
de la ville; et encadrer les projets
pour éviter tout débordement.
Durant la période de questions,

elle répète qu’elle sera à l’écoute,
qu’elle veut changer les façons de
faire et que chaque conseiller aura
son droit de parole. 

• Pierre Melanson (indépendant) :
«Le gros bon sens»

Il compte offrir une écoute aux
citoyens, adopter la voie du milieu et
une approche de «gros bon sens ». Il

veut travailler par consensus parce
que « la coopération est toujours
plus forte que la compétition ». Sa
priorité est l’environnement.
La période de questions lui a per-

mis de préciser qu’il aimerait travail-
ler à une meilleure communication
entre les citoyens et l’Hôtel de ville;
diminuer la lourdeur administrative;
trouver de nouvelles solutions aux
problèmes récurrents; et utiliser les
technologies de l’information pour
donner un meilleur accès à l’infor-
mation.
CANDIDATS INDÉPENDANTS
AUX POSTES DE CONSEILLERS

• Gilles Crispin – Sa priorité est de
faire en sorte que toute personne de
Sainte-Anne-des-Lacs puisse s’épa-
nouir dans ce qui a toujours été «un
petit paradis ». Il propose aussi d’ar-
rêter l’augmentation des taxes, don-
ner plus de services aux citoyens et
travailler en collaboration avec les
autres conseillers.

• Sylvain Harvey – Il s’engage à
présenter un plan concret de trans-
port d’ici un an en concertation avec
les citoyens; suivre de près la gestion
des finances et le fonctionnement de
l’Hôtel de ville; améliorer la vie
communautaire; et protéger l’envi-
ronnement. En période de ques-
tions, il précise qu’il se présente
comme indépendant parce qu’il ne
veut pas avoir à suivre une ligne de
parti.

• Michel Mireault – Il propose de
freiner l’augmentation des taxes, être
là pour aider le citoyen à compren-
dre pourquoi certaines décisions
sont prises et rapprocher le conseil
des citoyens.

Notons pour terminer qu’à la suite
d’une question concernant le finan-
cement de leur campagne, seule
l’équipe Ducharme a révélé qu’elle
bénéficiait du soutien financier de
certains de ses partisans. Tous les
autres candidats ont déclaré ne rece-
voir aucun soutien financier exté-
rieur. Par ailleurs, quelques citoyens
se sont servis de cette plateforme
pour exprimer leur mécontentement
face à certaines problématiques par-
ticulières (chemins privés, culs-de-
sac, accès aux lacs, contrôle du déve-
loppement, etc.). Finalement, l’as-
semblée s’est terminée avec des
échanges houleux entre les candidats
sur des questions d’éthique.
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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 Loiselle : Spacieuse maison
Multigon (octogonale 18 côtés) sur 2 étages
avec garage double.  A quelques minutes de
St-Sauveur et des accès. 

MLS 13368986

295 000 $

300 000 $

700 000 $

Ste-Ane-des-Lacs, BORD DU LAC MAROIS,
Viceroy sur un terrain boisé et privé au bord
de l’eau avec plage de sable.

MLS 22884756

325 000 $

Cottage impeccable au charme absolu.
Finition de qualité. Terrain de plus de
60 000 p.c.  

MLS 9268660

395 000 $

Mille-Iles , Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé !!! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Maison rénovée  pour plus de confort. 

MLS 28570493

625 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, BORD DU LAC OUIMET
avec plage de sable. Résidence de 4
chambres. Libre à l’acheteur. 

MLS 9082852

185 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Chaleureux petit pied-
à-terre en montagne. Foyer de pierre
combustion lente. Accès notarié au lac des
Seigneurs.                                        MLS 27849357

C’E
ST
 VE
ND
U!

Design aéré et plein de lumière. 2 garages.
Vendeur Motivé. 

MLS 21950899 

Ste-Anne-des-Lacs : 2 grands 5 ½ sur 2
étages … 2 foyers, garage double pour le prix
de 1 loyer !!!  

MLS  9760264

Certifiée
PRO DU NORD

Forum Franc Parler

Mieux connaître les candidats aux élections municipales
Valérie Lépine

Le 12 octobre dernier, les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs ont eu la chance de participer
au Franc Parler, un forum permettant au public d’en apprendre davantage sur les posi-
tions et les compétences des candidats aux élections municipales. Une belle initiative
organisée par des résidents engagés en collaboration avec l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs. 
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candidat sylvain harvey sylvainharveysadl@gmail.com@candidatharvey

X Sylvain HARVEY
Conseiller indépendant - Siège #6

Sylvain s’engage à faire mieux

Vote par anticipation le 27 octobre

•L’environnement c’est plus qu’un slogan. Sylvain s’engage à
assurer un équilibre sain entre le développement nécessaire des
activités humaines et la protection du milieu naturel;

•Revenir à l’essentiel : accorder la priorité à des services de base
de haute qualité et au meilleur prix;

•Soutenir le développement communautaire. La municipalité doit
devenir un partenaire des initiatives du milieu.

•Toujours de la rigueur : appliquer sans compromis une gestion
responsable et rigoureuse des budgets.

À venir
Caisse

pop

L’ÉQUIPE

DUCHARME
Agir ensemble pour l’avenir
des gens d’ici
Working together for the future

  of our community

info@equipeducharme.com   www.equipeducharme.com

L’arrière de l’église arborait des
dizaines de poteries modelées et
décorées par les jeunes du camp de
jour 2013 ainsi qu’une cinquantaine
de mini-aquarelles peintes par des
artistes de chez nous. Parmi ces
miniatures, le coup de cœur du
public a été pour le tableau intitulé
Bon week-end de l’artiste Renée
Major. Dans la nef transformée en
salle de spectacle pour l’occasion, la
ventriloque Lise Maurais a su réjouir
son jeune public en prêtant sa voix à
plusieurs personnages tels que la gui-
chetière extravagante, le requin en
peluche et le monstre échappé de la
maison hantée. Elle a même réussi à
pénétrer le corps de bébé Normand,
votre journaliste, pour lui faire faire
et dire quelques cucuteries d’enfants
au grand plaisir de la douzaine de
jeunes spectateurs présents. En après
midi, Guy Thibault, un enseignant à
la retraite, un vrai mordu de l’auto-
mobile et auteur du livre
L'automobilisme et ses témoins, pré-
sentait, habillé en costume d’époque,
une expo-conférence sur les débuts

de l'automobile au Canada. Il a
documenté et exhibé devant les dix-
sept citoyens présents, des têtes
blanches pour la plupart, la première
législation, les premières plaques
d’immatriculation, la signalisation
routière d’époque et plusieurs autres
thèmes tous aussi instructifs les uns
que les autres.
Dimanche, pendant que les mar-

chands de l’Éco-Marché s’affairaient
derrière leur kiosque pour la dernière
journée de la saison,
Michel Rakumon
Dubeau méditait à
l’intérieur de l’église
devant la vingtaine
d’auditeurs venus
s’imprégner des sons
du shakuhachi, une
flûte traditionnelle
japonaise en bambou
par laquelle chaque
souffle évoque une
note de spiritualité.
En après-midi, sur le
parvis, la chanteuse à
la voix chaude et

puissante Meredith Marshall a offert
une généreuse performance au
public et marchands de l’Éco-
Marché. Elle était accompagnée, à la
guitare, par Sébastien De Francesco.
Suivaient les ateliers de poterie, de
décoration de citrouilles et d’initia-
tion à la Biodanza avec une dizaine
de participants par atelier.
Et pourquoi pas finir la fête en

beauté et déguster quelques bons
portos, un blanc et deux rouges,
en compagnie de la sommelière
Nathalie Bazzo venue expliquer aux
huit dégustateurs présents les princi-
paux cépages, classification des vins,
leur caractère et appellation.

Normand Lamarche

Un soleil d’automne radieux, une programmation divertis-
sante, des artistes et des conférenciers généreux et inté-
ressants mais une participation citoyenne des plus
modestes, voilà le portrait qu’ont laissé les Journées de la
Culture dans mon village.

Journée de la Culture 2013

Musique, porto et danse

Guy Thibault et une partie de sa collection

J’assiste aujourd’hui,
impuissante, à la destruction d’un
sentier forestier près de chez moi.
Depuis bientôt un mois, c’est le
branle-bas de combat dans le voi-
sinage: après nous avoir un peu
forcé la main pour municipaliser
les rues du quartier, la Ville a com-
mencé les travaux de mise à niveau
des chemins (i.e. élargir des voies,
creuser les fossés, etc.). Mes voisins
et moi-même pouvons mainte-
nant circuler sur de beaux boule-
vards… Et voilà que ce matin, la
machinerie lourde a commencé à
ouvrir une nouvelle rue, question
de faire de l’espace pour un nou-
veau développement domiciliaire.
J’habite Sainte-Anne-des-Lacs

depuis 12 ans. Mon mari et moi
avions décidé de quitter la ban-
lieue et choisi de venir nous instal-
ler dans cette ville parce que nous
avions été séduits par son allure
campagnarde, par la tranquillité
de notre quartier, par les boisés
environnants, par les canards glis-
sant sur l’étang en contrebas de la
maison. C’était un petit coin de
paradis. L’idylle a cependant été de
courte durée : depuis mon arrivée,

au moins une maison par an est
bâtie autour de chez moi.  Et ce,
avec tous les inconvénients qui s’y
rattachent : bruit de pelle méca-
nique, dynamitage, augmentation
de la circulation, disparition des
arbres, et j’en passe. Maintenant
quand quelqu’un me dit «Ah, tu
demeures à la campagne ! »,  je
réponds, la mine déconfite,
« Sainte-Anne-des-Lacs ressemble
de moins en moins à la cam-
pagne. »
Évidemment, il y en aura tou-

jours un pour me dire «qu’on n’ar-
rête pas le progrès » – expression
qui a tendance à me faire dresser
les cheveux sur la tête puisqu’elle
est souvent utilisée pour justifier
des actes plus ou moins lâches ou
immoraux. Allons-nous continuer
à assister, les bras pendants, le
regard vague, à la destruction de
notre belle ville ? En tout cas, moi,
aujourd’hui, les bruits de la grue
qui désagrège les arbres un à un ne
me donne pas beaucoup d’espoir
sur l’avenir champêtre de mon
quartier.
Valérie Lépine, Sainte-Anne-des-
Lacs

Ravage dans mon petit
coin de paradis
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Élections générales du
3 novembre 2013 Avis public du scrutin

Dimanche le 3novembre 2013
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux
électeurs inscrits sur la liste électorale municipale:
1. Qu’un scrutin sera tenu le dimanche 3 novembre

2013;
2. Que les candidats à cette élection pour les

postes ci-après mentionnés sont :

POSTE : Maire
1. Monsieur Yvon BLONDIN
898, montée Sainte-Thérèse
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Jean-Pierre JOUBERT
Parti Prévostois
1110, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Monsieur Germain RICHER – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1144, rue des Montagnards
Prévost (Québec) J0R 1T0

4. Madame Marie-Claire Lyne VENDETTE
1255, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 1
Secteurs Bon Air et Domaine Laurentien
1. Monsieur Gaétan BORDELEAU – Équipe Richer

– Alliance des citoyen(nes) de Prévost
290, rue des Bouleaux
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Linda GAGNON – Parti Prévostois
1260, boulevard du Lac-Saint-François
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 2
Secteurs des Patriarches et des Clos-
Prévostois
1. Madame Danielle LÉGER – Équipe Richer –

Alliance des citoyen(nes) de Prévost
391, rue du Clos-du-Meunier
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Sylvie SÉNÉCHAL – Parti Prévostois
1154, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 3
Secteurs Lesage et des Pins
1. Monsieur Gilbert BRUNET – Équipe Richer –

Alliance des citoyen(nes) de Prévost
653, rue du Joli-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Nicolas FOURNIER
1035, rue Sir-Wilfrid-Laurier
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Monsieur Alain MONETTE – Parti Prévostois
1100, rue Ouellette
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 4
Secteurs Shawbridge et Montée Sainte-
Thérèse
1. Madame Debra BROWN– Parti Prévostois
1239, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Claude LEROUX – Équipe Richer –
Alliance des citoyen(nes) de Prévost
1135, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 5
Secteurs Brosseau, des Chansonniers et
Joseph
1. Monsieur Jean-Guy JOUBERT – Parti Prévostois
1264, rue Joseph
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Brigitte PAQUETTE – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1472, rue Plamondon
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 6
Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
1. Monsieur Joël BADERTSCHER – Équipe Richer

– Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1431, rue des Pics-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Marlène CHAPEY – Parti Prévostois
1669, rue des Tangaras
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Un vote par anticipation (BVA) sera tenu, de
12 h à 20 h, à l’école Val-des-Monts, située
au 872, rue de l’École, à Prévost, le dimanche
27 octobre 2013, pour l’ensemble des bureaux
de vote (01 à 25).

4. Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront
ouverts le dimanche 3 novembre 2013, de 10 h
à 20 h, aux endroits suivants :

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 01 à 08

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 3, 5 et 6
Bureaux de vote : 09 à 13 et 18 à 25

Centre culturel et communautaire de
Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 14 à 17

5. Le recensement des votes sera effectué le
dimanche 3 novembre 2013, à compter
de 20 h, à l'endroit suivant : 

Hôtel de ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle 
Districts # 1 à 6
Bureaux de vote : 1 à 25 (scrutin)
Bureaux de vote : 26 à 31 (BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, le 11 octobre 2013.

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

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

DGEQ : 1-888-ÉLECTION
(1-888-353-2846)

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 docu-

ments 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 à 6 (sections 1 à 25)
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 docu-

ments 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 (sections 1 à 8)
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

Districts 3, 5 et 6 (sections 9 à 13 et
18 à 25)
École Val-des-Monts
872, rue de l'École
Prévost (Québec) J0R 1T0

District 4 (sections 14 à 17)
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple
Prévost (Québec) J0R 1T0

SOIRÉE DE DÉVOILEMENT DES
RÉSULTATS DU SCRUTIN
Le dimanche, 3 novembre 2013, à compter de
21 h, aura lieu la soirée de dévoilement des
résultats du scrutin. Cette soirée est ouverte au
public. Il vous sera également possible de vision-
ner, en direct, le dévoilement des résultats via
le site Internet de la Ville de Prévost : www.ville.
prevost.qc.ca

LIEU ET ADRESSE DE LA SOIRÉE DE
DÉVOILEMENT :
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0
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UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE, 
UNIE ET INTÈGRE
Une saine gestion du budget

GAÉTAN 
BORDELEAU 

Domaine Laurentien

CLAUDE 
LEROUX

et montée 

DANIELLE 
LÉGER

BRIGITTE 
PAQUETTE

GILBERT
BRUNET 

JOËL 
BADERTSCHERGERMAIN 

RICHER
Mairie

 

 
 

   
 

  

 

 
 

   
 

  

 

 
 

   
 

  

 

 
 

   
 

  

 

 
 

   
 

  

UNE ÉQUIPE C
 INTUNIE ET T INTÈGRE

 

 
 

   
 

  

OMPÉTENTE,UNE ÉQUIPE C
 INTÈGRE

 

 
 

   
 

  

OMPÉTENTE, 

 
 

   
 

  ANGAÉTTAN
UBORDELEA

ANIELLED
LÉGER

 

 
 

   
 

  CLA
LEROUX

TGILBER
BRUNET GERMAIN

RICHER
Mairie

 

 
 

   
 

  UDECLA
LEROUX

BRIGITTE
QUETTEAP

 

 
 

   
 

  JOËL
TSCHERBADER

 

 
 

   
 

  

entienDomaine Laur

 

 
 

   
 

  

et montée Mairie

 

 
 

   
 

  

et montée 

 

 
 

   
 

  

Finale régionale de l'Association régionale équestre des Laurentides

Deux jeunes cavalières prévostoises s’illustrent
Lysandre Babin

Les 24 et 25 août derniers se tenait la finale régionale de l'Association
régionale équestre des Laurentides (AERL). Maika Blanchet âgée de 10
ans, ainsi que Raphaëlle Ferreira, 14 ans, sont deux jeunes prévostoises
montant pour les équipes de compétition Ferme Vidricaire et Everwood à
Mirabel.

Voici Raphaëlle Ferreira du haut de son cheval Montreux portant fièrement la médaille d’or dans la
catégorie de chasse poney et en sauteur poneys.

Et voici Maika Blanchet compétitionnant avec son cheval Goldie Luck lors de sa première présence aux Jeux équestres du Québec.

Lors de la finale régionale, elles ont toutes
les deux réussi à remporter la première
marche du podium qui leur assurait, au total
des points accumulés au cours des neuf com-
pétitions estivales, l’honneur de représenter
les Laurentides lors de cette 18e compétition
inter-régionale mettant en vedette les espoirs
équestres de demain. Elles se sont qualifiées
pour les Jeux équestres du Québec qui ont eu
lieu au Parc équestre Olympique de Bromont
les 20 et 22 septembre derniers. Au terme de
la compétition finale de la saison, avec
58 points, la délégation des Laurentides s'est
vue mériter la médaille d'or au classement

général. C'était seulement la deuxième
victoire des Laurentides aux Jeux équestres en
18 ans d'existence!
C’était une fierté pour la ville de Prévost de

voir que ces deux jeunes prévostoises repré-
sentaient la région des Laurentides dans leurs
disciplines respectives mettant en valeur les
quatre meilleures cavalières de chacune des
régions du Québec. Bravo et bonne chance à
ces jeunes cavalières émérites et leurs mon-
tures, Goldie Luck (Maika) et Montreux
(Raphaëlle). La saison prochaine s'annonce
bien pour nos deux écuyères vedettes!

20e anniversaire de l’Échelon des Pays-d’en-Haut

Esperanza, une histoire d’espoir
Afin de souligner son 20e anniver-

saire, l’Échelon des Pays-d’en-Haut,
vous invite à la première du film
Esperanza, une histoire d’espoir, une
création collective réalisée entière-
ment par les entraidants lors des ate-
liers d’art thérapie.
Un théâtre d’ombre qui fait le récit

d’une petite chenille qui a toujours
voulu être un papillon. C’est à tra-
vers les hauts et les bas de la vie
qu’on accompagne la petite

Esperanza dans son cheminement
vers l’ouverture aux autres, la décou-
verte de soi et son plein épanouisse-
ment. Ce récit épique fait l’analogie
du parcours d’une personne vivant
avec un trouble de santé mentale
dans une ressource alternative
La présentation du film aura lieu

au Chalet Pauline-Vanier le 14
novembre 2013 à 16 h 30. Info :
Lucie Arcand, echelon.pdh@bellnet.ca
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Richard Bujold
propriétaire

 

Nouveaux produits !
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Richard Bujold
propriétaire

Plusieurs marques
de pneus disponibles

 
 

                             

          
             

   

* Pour la plupart des véhicules. Supplément pour les véhicules diesels et ceux de ¾ de tonne
   et plus. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou
   10W-30. Équilibrage non compris avec la permutation des pneus. Pour obtenir tous les
   détails, communiquez avec l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région. † Aucun achat requis.
   Offre valide dans les centres participants seulement. L’article peut être différent du modèle
   illustré. Le concours prend fin le 28 février 2014. Les chances de gagner dépendent du nombre
   de participations admissibles reçues. Règlement officiel du concours disponible en atelier.

+ Inspection de l’éclairage et du tableau de bord
+ Inspection visuelle des freins  + Et plus!

VÉRIFICATION DE L’ANTIGEL
(S’IL Y A LIEU)(S’IL Y A LIEU)

VÉRIFICATION DE L’ANTIGEL

PERMUTATION DES PNEUSPERMUTATION DES PNEUS

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRELUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE

VÉRIFICATION DU CHAUFFE-MOTEURVÉRIFICATION DU CHAUFFE-MOTEUR
VÉRIFICATION DE LA BATTERIE ET DES SYSTÈMES
DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE
VÉRIFICATION DE LA BATTERIE ET DES SYSTÈMES
DE CHARGE ET DE DÉMARRAGE
VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGEVÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE

UN DES 75
iPAD MINI
D’APPLE!  

COUREZ
LA CHANCE
DE GAGNER†

Prenez rendez-vous pour l’entretien hivernal
avant le
28 février 2014 et 

NE LAISSEZ PAS DES PROBLÈMES
AUTOMOBILES VOUS FREINER CET HIVER

9995$



• La dégradation de l’information aux citoyens et le contrôle de l'information par l'appareil
municipal.

• Le manque de rigueur dans la gestion des fonds publics et budgétaire
• L'augmentation injustifiable de la masse salariale 
• La démobilisation de la participation citoyenne à la vie communautaire de Prévost (Journée
de l'eau, Fête de la famille, Fête des nouveaux arrivants, etc.)

• Le développement de services municipaux en conflit avec des organismes communautaires
(Maison d'entraide, Comité des aînés, Amal'Gamme, etc.)

• La disparition du terrain de golf 

POUR
– des candidats impliqués dans leur communauté et préoccupés

par un environnement de qualité
– une équipe déterminée à travailler pour une ville

ouverte aux citoyens
– une ville où il est possible de discuter de développement et

d’enjeux collectifs pour mieux vivre ensemble
– une économie florissante en partenariat avec les gens d’affaires
– une gestion saine et transparente
– une vie communautaire et démocratique active

Le Parti Prévostois dénonce... 

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois

POUR l’information...
parce que l’information est un
droit !
– elle doit être accessible et
transparente

– les procès verbaux doivent être
disponibles et  complets 

– la liste des comptes à payer
doit être diffusée

– le suivi des questions du public
doit être assuré 

POUR une fiscalité claire...
– qui prévoit une politique de
gestion des surplus

– qui assure une baisse de taxes
– qui diffuse les états financiers
au moment de leur acceptation
par les élus 

– qui répond aux demandes de
citoyens en faisant appel à des
vérificateurs externes pour
examiner les états financiers de
2008 à 2012

Le Parti Prévostois a à cœur :
– le respect et la considération de
tous les citoyens

– d’impliquer tous les conseillers
dans les différents dossiers

– de ramener les citoyens, les
organismes communautaires et
de loisirs au centre de nos
préoccupations

– de revoir le dossier de l’aréna
pour trouver une solution en
collaboration avec les autres
villes

L’équipe JOUBERT
à l’écoute de la communauté
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Normand Lamarche

En juillet dernier, la Fondation des
pompiers du Québec pour les
grands brûlés rendait visite à la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs afin de réaliser les photogra-
phies pour son calendrier 2014.
Dans cette nouvelle édition, la

fondation a voulu jeter un regard sur
le travail de pompier à l’extérieur des
zones urbaines. Douze pompiers
d'un peu partout au Québec se sont
portés volontaires, et un d’entre eux,
Alexandre Charest, est à l'emploi du

service des incendies de la municipa-
lité. Les séances de photos se sont
déroulées sur trois jours. L’équipe a
été séduite par le paysage annelacois,
si bien que le calendrier à été réalisé
en entier dans notre paysage
enchanteur.
Le calendrier est disponible depuis

le 15 octobre dans toutes les succur-
sales des pharmacies Jean Coutu de
la province au profit des grands brû-
lés et vous serez conquis par ces
pompiers aux allures de Rambo et
par la qualité des photographies réa-
lisées.

Agir à grande échelle

Nos pompiers au
Marché Piché

Sur un fond annelacois

Le calendrier des
pompiers 2014
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Séance photos

José Caron, Agt coordonna-
teur local en police de proximité

La Sûreté du Québec et le service de
police de proximité nous rappelle la
présence des petits personnages dans
nos rues, le jeudi 31 octobre, soir de
l’Halloween. Les policiers de la Sûreté
du Québec assureront une présence
accrue sur leur territoire afin que la fête
se déroule en toute sécurité pour les
petits comme pour les grands. Les poli-
ciers demandent donc aux automobi-
listes de redoubler d’attention et  sur-
tout de ralentir ! 
Rappelons les quelques règles sui-

vantes : des vêtements courts pour évi-
ter de trébucher – des vêtements aux
couleurs claires ou avec des bandes

réfléchissantes pour me rendre visible –
pour bien voir et entendre, j'évite les
masques, et je me maquille – j'apporte
une lampe de poche – j'informe mes
parents de mon trajet et de l'heure de
mon retour – je sonne aux portes en
groupe ou avec un adulte et j'attends
toujours à l'extérieur des maisons –
je parcours un seul côté de la rue à la
fois et j'évite de traverser inutilement
– je traverse les rues aux intersections et
je respecte la signalisation routière – je
refuse de m'approcher ou de monter
dans un véhicule sans la permission de
mes parents – je respecte l’environne-
ment et les propriétés privées – je véri-
fie avec mes parents les friandises
reçues pour être certain de pouvoir les
manger sans danger.

Rappel de la Sûreté du Québec

Soirée de l'Halloween

Brigitte Duchesne

Dans le cadre de la semaine
Agir à grande échelle pour
les grands brûlés, les pom-
piers de Prévost ont récolté
auprès de la clientèle et des
employés du Marché Piché,

la somme de 1500$. La col-
lecte s'est faite les 5 et 6
octobre derniers, et pour
l'occasion, le Marché Piché a
fait tirer un sac à dos plein de
jouets pour les enfants, le
gagnant fut Daniel Bertrand.
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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

VOUS AVEZ ÉTÉ DÉSIGNÉ LIQUIDATEUR
D’UNE SUCCESSION ?

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

Connaissez-vous bien les responsabilités que vous devrez assumer ?
Voici, en résumé, les grandes étapes de la liquidation d’une succession :
• Identifier et appeler les successibles, notamment en procédant à la recherche du testament.
• Déterminer le contenu de la succession, actif et passif, c’est-à-dire dresser l’inventaire dans  
la forme prescrite par la loi.

• Recouvrer les créances.
• Payer les dettes : dettes du défunt, dettes de la succession, dettes alimentaires, dette résultant 
du partage du patrimoine familial ou de la dissolution du régime matrimonial.

• Payer les legs particuliers.
• Produire les déclarations de revenus et obtenir les certificats de décharge des autorités fiscales.
• Rendre compte aux héritiers.
• Faire délivrance des biens aux héritiers.

Vous devrez effectuer ces étapes en respectant des délais imposés par la loi. De plus, vous
devrez notamment publier des avis aux registres publics et dans les journaux et administrer la
succession.

Vos pouvoirs et vos obligations
Toutes vos démarches devront être effectuées dans le plus
grand respect des dispositions de la loi et de la volonté du
défunt, telle qu’elle est exprimée dans son testament. Vous
engagerez votre responsabilité pour chacun des gestes que
vous poserez.

Vos notaires sont des spécialistes du droit successoral
Elles peuvent vous accompagner dans ce moment difficile en
vous conseillant et vous guidant dans chacune des étapes
de la liquidation, rédiger tous les documents (déclarations de
transmission, avis, lettres, inventaire, reddition de compte, etc.)
de manière à vous mettre à l’abri des poursuites que pourraient
intenter les légataires, les héritiers, les créanciers impayés, le fisc
ou autres.

La liquidation d’une succession n’est pas si simple.

Consultez vos notaires : une source sûre !

Réservez Vite
POUR VOTRE

REPAS DE

Menus sur Mesure
ET

MUSIQUE LIVE !*

* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. DÉTAILS SUR PLACE.

Réservez Vite
POUR VOTRE

REPAS DE

Menus sur Mesure
ET

MUSIQUE LIVE !*

* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. DÉTAILS SUR PLACE.

REPAS DE

Menus sur Mesure

NOËL

GRATUITCafé Latté

À L’ACHAT D’UNE ASSIETTE DÉJEUNER

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

200, rue Principale, suite 6, Saint-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 taches pigmentaires,
rides, ridules.

en SPÉCIAL

50$de rabais
sur une cure
de 4 traitements

Venez profiter d'une journée entre filles avec notre banquette 3 places !

Un vrai coup
d'éclat!

MANICURE+
PÉDICURE
à 65$



Étant peu nombreux, nous avons
adopté une nouvelle formule pour nos
sorties. Nous restons à proximité de
notre guide pour pouvoir tous ensemble
écouter ses explications sur les espèces
trouvées et y aller de nos commentaires.
Nous avons la chance d’avoir dans notre
groupe un mycologue expérimenté,
Éric Massicotte de Saint-Hippolyte, qui
nous a guidés avec compétence dans
nos dernières sorties.
Ces expéditions en forêt sont des

occasions de satisfaire notre besoin inné
de cueillette, et, en plus, elles permet-
tent de lier des amitiés avec des per-
sonnes chaleureuses, de faire de l’exer-
cice et de se nettoyer l’âme dans la séré-
nité de la forêt. Elles s’accompagnent
d’un joyeux petit pique-nique où on
échange des idées, des recettes et des
blagues. Et, même quand il n’y a pas
beaucoup de champignons comme la
dernière fois, le plaisir de la découverte
est d’autant plus excitant.
Les armillaires et les pleurotes sont en

pleine production présentement. Ces
champignons sont assez faciles à recon-
naître parce qu’ils poussent en touffes
sur les troncs, souches et racines. Avec
votre livre, vous aurez ce qu’il faut pour

en faire une identifica-
tion certaine et de belles
cueillettes. Surtout pour
ce qui est des armillaires,
votre panier ne sera
jamais assez grand pour
tout ramasser !
Mais, prudence avec

les armillaires, un de
mes livres mentionne
qu’ils peuvent causer
des malaises gastriques
à certaines personnes.
Pourtant, j’en mange
depuis de nombreuses
années et dans mon
entourage on en mange
aussi depuis longtemps
sans aucun problème.
On recommande de les
cueillir jeunes, de bien
les cuire et de n’en pren-
dre qu’une petite por-
tion pour la première
fois, histoire de vérifier
une possible sensibilité.
Il faut savoir qu’en

vieillissant, les champi-
gnons synthétisent des
substances toxiques qui
ne sont pas normale-
ment présentes. Même les champi-
gnons du commerce lorsqu’ils sont
défraichis peuvent causer des malaises.
Aussi, mangés avec excès, cuits avec

beaucoup de gras ou avec des
œufs, les champignons ne sont
pas digérés facilement.
La saison mycologique n’est pas

terminée, il va y avoir encore des
champignons jusqu’en novembre,

l’automne est une saison propice à la
cueillette, il y a peu d’insectes pour les
dévorer (ou nous dévorer) et ils ne sont
pas détériorés par la chaleur (nous non
plus).
Alors, on vous attend pour une pro-

chaine sortie ?
Pour nous rejoindre et participer aux

activités : clubmycologue@edprev. com
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Étant de mieux en mieux informés
sur la transformation que subissent
leurs aliments avant d’arriver sur les
tablettes des épiceries, les consom-
mateurs avertis désirent avoir leur
mot à dire sur la qualité et la fraî-
cheur de leur nourriture.
Une poule pondeuse produira

environ 300 œufs par an, elle ne
coûtera que 10$ à l’achat et une
poche de grains à 15$ nourrira une
poule pour l’année, de plus ces
poules mangent les restants végé-
taux de table, ce qui contribue à
réduire les ordures ménagères et en
bonus leurs fientes sont tout à fait

appropriées pour le compostage du
jardin.

Avantages et responsabilités
Les poules sont des animaux qui
demandent un entretien régulier,
salubrité oblige… elles doivent être
nourries, avoir de l’eau fraîche, une
présence humaine de 15 minutes
tous les jours et il faut se souvenir
que l’été, une poule sans eau ne sur-
vivra pas plus de 24 heures.
Il ne faut d’ailleurs pas confondre

les poules pondeuses avec les poules
à viande, ces dernières dévorent la
nourriture sans arrêt jusqu’à ce
qu’elles soient si lourdes qu’elles ne

tiennent plus sur leurs pattes. Cela
n’a rien à voir avec les poules pon-
deuses.

Mais qu’est ce que le règlement
municipal dit à ce sujet ?
Pour le savoir, j’ai communiqué avec
les villes avoisinantes pour découvrir
que les règlements ne sont pas très
clairs et tombent dans une zone
grise entre la fermette et l’animal
domestique.
Aucune ville n’a été en mesure de

me référer à un règlement précis
concernant les poulaillers de ville.
Au mieux, on m’a dirigé vers les

règlements sur les fermettes et les
zones agricoles.
Plusieurs grandes villes comme

New York, Seattle et Chicago ont
déjà adopté un règlement autorisant
la poule de ville, au Canada;
Niagara Falls, Victoria et Guelf ont
emboîté le pas, puis Montréal et
Toronto subissent actuellement des
pressions pour adopter un règle-
ment favorable alors que tout près
d’ici, à Laval et à Gatineau, les pou-
laillers de ville sont tolérés.
Généralement, les règlements

limitent le nombre de poules (de 3 à
4 poules seraient suffisantes pour
une famille moyenne), les coqs ne
sont pas autorisés, l’enclos doit se
trouver à plus de 2 mètres de la ligne
latérale de propriété des voisins et
une grandeur minimum de terrain
est demandée.
En outre, c’est le gros bon sens qui

dicte actuellement ce qu’il est per-
mis de faire sans attirer l’attention
des inspecteurs de la ville et il faudra
peut-être quelques demandes de
citoyens pour que la municipalité
« ponde » un règlement précis qui
autorise les poulaillers de ville.
Pour l’instant il n’y a que des règle-

ments concernant le bruit et les
odeurs, donc pourvu que vos voisins
ne se plaignent pas du bruit (ce qui
est peu probable, les poules sont
moins bruyantes que les criquets)
ou des odeurs (ce qui est tout à fait

évitable par un entretien adéquat),
votre délinquance pourrait être
acceptée et tolérée par la ville. Une
étude canadienne démontre qu’il n’y
a eu en moyenne que 6 plaintes sur
100000 habitants.
Pour ce qui est de la construction

de l’enclos, il doit d’être bien pensé
et construit pour répondre aux
besoins de ce type de poules; un
coin ombragé, un endroit pour se
percher, de l’espace pour faire de
l’exercice et être protégées des pré-
dateurs tel que les renards, les
coyotes et les ratons laveurs. Chaque
poule devra avoir son petit espace
pour pondre et un couvercle d’accès
extérieur vous évitera d’avoir à vous
contorsionner lors de la cueillette
des œufs, il faut aussi éviter d’être
dans un courant d’air frais continuel
et prévoir une ampoule électrique
pour maintenir le poulailler chaud
pendant les temps froids.
Plusieurs personnes optent pour

redonner les poules à un fermier
pendant l’hiver pour ne recommen-
cer qu’au printemps suivant... C’est
un choix personnel.
Quoi qu’il en soit, si vous décidez

de vous lancer dans cette aventure,
assurez-vous d’obtenir la bénédic-
tion de vos voisins et par la même
occasion, demandez-leur s’ils
aiment les œufs… les chances sont
grandes pour que vous en ayez de
trop avant longtemps.

Luc Brousseau

Cette nouvelle tendance d’élever des
poules dans la cour de nos résidences
gagne en popularité et s’intègre lente-
ment dans le quotidien des citadins
autant en ville qu’en banlieue et pour
plusieurs, aller chercher leurs œufs frais
chaque matin dans l’arrière-cour est
aussi important que de faire pousser des
légumes bio dans leurs petits jardins.

Des poules dans ma cour!

Marie Morin

Pour notre rencontre du 14 septembre nous n’étions qu’une dizaine dans la forêt du
Gai-Luron à profiter de l’abondance de champignons et de l’enseignement de
Monsieur Raymond McNeil, notre éminent professeur. Le temps frais avait sans
doute amorcé le processus d’hibernation pour quelques-uns d’entre nous.

Pleurotes en forme d'huitres 

Armillaires communs

Armillaires très jeunes

Club de mycologues 

La cueillette au Gai-Luron
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Publi-reportage

Par Nathalie Gadoua
Propriétaire, esthéticienne spécialisée et formatrice

Quel est le bon 
choix à faire?Quel est le coût réel d’une 

épilation permanente au 
laser ou au IPL?

Y a-t-il une différence 
entre le laser et le IPL 
(lumière pulsée)?

Qu

L’épilation permanente,
 Questions et réponses...

Quel est le moyen le plus 
efficace pour une épilation 
permanente?

Y 

lus 

n 
e?

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

Ces questions me sont constamment 
posées par mes clients. Et nombreux sont 
les publicités qui offrent des rabais 
alléchants sur ces deux technologies et 
incitent les consommateurs à acheter des 
services qui ne sont malheureusement pas 
adéquats pour eux et jouent, par 
conséquent, un rôle important sur leur santé.
 
La demande pour ces services est 
incontestablement à la hausse mais hélas, 
encore trop peu d’informations factuelles 
sont disponibles. En plus, les consomma-
teurs intéressés s’y perdent totalement 
puisqu’ils sont influencés entre les allégations 
pour ces deux méthodes et les super offres!
 
À la base, la lumière pulsée (IPL) a été 
conçue pour soigner divers problèmes de 
peaux, tels que la rosacé, l’acné, l’hyperpig-
mentation, différents types de rougeurs, etc.

La source de lumière pulsée (IPL) est 
incohérente, tandis que celle du laser est 
cohérente. Un faisceau laser possède des 
caractéristiques maîtrisables versus celles 
d'une lumière pulsée intense (IPL). En 
conséquence, la marge d'erreur des 
paramètres d'un faisceau laser est plus 
faible. Une très grande énergie est perdue 
par l’IPL alors il est rare d’avoir un impact 
comparable à celui du laser. Les résultats 
seront constatés entre 5 et 8 séances tandis 
qu’avec le laser, les résultats seront 
constatés dès la première séance.
 
La sécurité des lasers est approuvée par 
Santé Canada et la Food and Drug Associa-
tion (FDA). Et sachez que les plus grandes 
compagnies spécialisées en lasers autorisent 
la vente de leurs appareils uniquement à des 
professionnels avec formation et diplômés 
d’écoles d'esthétiques, d'électrolyse ou 
d'infirmière de renom. 

L'épilation permanente est devenue un choix 
pour plusieurs personnes et ce, depuis plus 
de 20 ans maintenant. Les preuves ont été 

faites, il n’y a aucun effet secondaire sur la 
santé. Et aujourd'hui, les études prouvent 
qu'il est plus efficace et que les résultats 
obtenus avec un laser sont plus concluants 
qu’avec l’IPL.

Les traitements IPL vendus sont générale-
ment plus rapides, moins douloureux et 
meilleurs marchés mais certains points 
importants sont à étudier avant toute 
décision pour votre traitement.  La pièce à 
main est large, elle permet de traiter les 
surfaces beaucoup plus rapidement mais 
sans pouvoir viser sa cible, le poil précisé-
ment. L’IPL est moins douloureuse pour 
l'unique et simple raison que ses rayons ne 
pénètrent pas dans le derme, raison pour 
laquelle chaque séance est plus rapide mais 
moins efficace, donc peu d’économie.

Il est important de savoir que les lasers ne 
sont pas à l'abri des incidents de lésions 
cutanées mais certaines études des 
dernières années retiennent l'attention 
particulièrement sur l'augmentation des 
brûlures avec l’IPL même si elles sont 

mineures et de courtes durées. Il est 
également important de préciser que les 
cliniques médicales où est pratiquée la 
photo épilation n'utilisent que le laser.

Rappelez-vous qu’il est impératif de faire un 
choix réfléchi et sensé quand il s'agit de 
votre corps. Votre choix devient risqué si 
vous êtes influencée par les rabais offerts qui 
peuvent sembler très intéressants et à court 
terme mais à long terme, c’est une décision 
qui pourra être peu économique et non 
rentable.
 
Je vous suggère fortement une consultation 
avant toute séance. Renseignez-vous et 
assurez-vous de faire le choix d’un endroit 
impeccable selon les normes requises avec 
un personnel qualifié et formé. N’hésitez pas 
à poser toutes les questions nécessaires et 
demander à voir tant les certificats des 
techniciennes que ceux des appareils 
utilisés avant de débuter tout traitement.  Et 
enfin, assurez-vous de faire un choix éclairé 
avant toute séance!

New York a grandement inspiré
l’imaginaire des artistes. Voici trois
œuvres littéraires dont New York est
le théâtre.

New York l’opulente : Gatsby le
magnifique, de Francis Scott
Fitzgerald (1925)
Les années 20 aux
États-Unis sont mar-
quées par une grande
prospérité écono-
mique qui a permis à
plusieurs Américains
de mener une exis-
tence plus faste. F. S.
Fitzgerald est reconnu comme un
chroniqueur hors pair de cette
période qu’il a lui-même surnom-
mée « l’ère du jazz », en référence à
l’esprit festif qui régnait dans la

société et qui contrastait avec les
horreurs de la Grande Guerre.
Gatsby le magnifique fait le portrait

de Jay Gatsby, un homme qui a fait
fortune de façon un peu obscure (on
se doute de ses liens avec la pègre
durant cette période de prohibi-
tion). Il vit à Long Island dans un
quartier de « nouveaux riches » et
habite un grand manoir où il orga-
nise chaque samedi soir d’éclatantes
réceptions. On apprend que Gatsby
offre ces grandes fêtes pour séduire
Daisy Buchanan, une femme qu’il a
connu dans sa jeunesse et qui est
maintenant mariée à Tom, un
homme arrogant, héritier d’une
riche famille. Gatsby réussit à recon-
quérir son amour de jeunesse, mais
la réalisation de ce rêve aura des
conséquences fatales.

Grandement inspiré de la vie de
l’auteur, Gatsby le magnifique se
révèle être un roman qui démontre
de brillante façon comment la pour-
suite d’un idéal peut facilement être
corrompue par l’appât du gain et
l’individualisme et comment l’os-
tentation matérielle cache souvent
une vacuité morale et une très
grande solitude.

New York la vagabonde :
L’attrape-cœurs, de J. D. Salinger
(1951)
Dans ce roman se dérou-
lant dans les années 50,
Salinger met en scène
un adolescent de 16 ans,
Holden Caulfield qui,
après avoir été expulsé
de son collège à la fin
de la session d’automne, décide de
retourner plus tôt que prévu à
Manhattan, sa ville de résidence,
sans en avertir ses parents. Il loue
une chambre dans un hôtel, par-
court la ville dans tous les sens et fait
de multiples rencontres. Ces rencon-
tres s’avèrent parfois cocasses, parfois
sordides, parfois émouvantes.
Le lecteur apprend à connaître

Holden Caulfield à travers son
incessant monologue intérieur.
Salinger réussit brillamment à met-
tre en mots les idées, sentiments et
angoisses d’un adolescent en quête
d’identité. L’auteur utilise par ail-
leurs un langage cru et argotique qui
a fait scandale au moment de la
parution du roman, mais qui est

parfaitement en phase avec le per-
sonnage.
L’attrape-cœurs a eu un immense

succès populaire et critique lors de sa
sortie. Ce roman a probablement
séduit autant de lecteurs puisque
ceux-ci pouvaient s’identifier aux
sentiments d’oppression et de révolte
du personnage principal. Holden
Caulfield peut ainsi être vu comme
le symbole de l’individu, un peu
naïf, aux prises avec une société alié-
nante, conformiste et inhospitalière.

New York la complexe : Et que le
vaste monde poursuive sa course
folle, de Colum McCann (2009)
New York, août 1974 :
un funambule marche
sur un câble entre les
deux toutes nouvelles
tours du World Trade
Center. Symbole de la
vie éphémère et de la
quête d’absolu, cet
événement extraordinaire est le fil
d’Ariane qui relie le destin d’une

galerie de personnages hétéroclites :
un jésuite qui aide des prostituées
du Bronx; une femme vivant sur
Park Avenue qui reprend difficile-
ment goût à la vie depuis la mort de
son fils au Vietnam; une prostituée
emprisonnée qui n’a pas su protéger
sa fille de la misère; un femme noire
qui tente de recouvrer sa fierté après
deux divorces et la mort de ses trois
fils; un juge qui constate l’échec du
système de justice face à la flambée
de violence de la ville, etc.
L’auteur fait un portrait magistral

du New York des années 70 et
aborde, à travers une structure
romanesque complexe, mais lim-
pide, les thèmes de l’immigration,
de la hiérarchie sociale, des relations
raciales, de l’amour difficile, mais
essentiel, de l’universalité du mal-
heur et de l’inévitabilité de la mort.

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

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

New York
comme théâtre romanesque 

Valérie Lépine
«C’est ridicule de situer une intrigue policière à New York.
New York est en soi une intrigue policière» – Agatha
Christie.
«Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui veulent
“connaître” l’univers alors qu’il est déjà suffisamment dif-
ficile de se repérer dans le quartier chinois de New-
York» – Woody Allen
«Parfois, au-delà des gratte-ciel, le cri d’un remorqueur
vous surprend dans votre insomnie et vous vous souvenez
que ce désert de fer et de ciment est une île. » – Albert
Camus.
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www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

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

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

    

  
  

 

 

C'est au profit de la Fondation X-
QUIVE, que Le Regroupement des
CPA Laval-Laurentides (RCPALL),
a tenu son premier tournoi de golf
annuel le 12 septembre dernier au
club de golf le Champêtre. Ce tour-
noi a réuni près de 90 joueurs et a eu
lieu sous la présidence d’honneur de
Guillaume Lemay-Thivierge comé-
dien et porte-parole bénévole de la
fondation.
Le tournoi qui a connu un très

beau succès a permis de recueillir
9000 $ qui fut remis à la Fondation
X-Quive pour l'aider à poursuivre sa

mission et miser sur le développe-
ment d’une passion ou d’une acti-
vité nouvelle chez un jeune qui pré-
sente des difficultés scolaires et
sociales afin de contrer la détresse
psychologique et le décrochage sco-
laire. La soirée s'est poursuivie avec
un très énergique encan crié, animé
par Guillaume Lemay-Thivierge,
qui en a fait rire plusieurs. Ce der-
nier a également livré un touchant
témoignage sur son parcours et sur
la naissance de la fondation créée il y
a cinq ans par sa mère.

Tournoi de golf au profit de la fondation x-quive

Une première édition réussie!

Expertise • Service • Conseil

L’acompte ou le «dépôt» versé
lors de l’achat d’une propriété
immobilière est-il remboursable?

Nature de l’acompte: remboursable
ou pas?
Le « dépôt » est-il remboursable ou non
remboursable si la transaction avorte?
Les parties signataires d’une offre
d’achat comprennent souvent mal les
obligations liées à l’acompte. La loi
prévoit qu’à défaut de stipulations
claires l’acompte est remboursable, peu
importe qui a pris l’initiative de mettre
fin à l’entente, et si cette personne est
de bonne ou de mauvaise foi.

Quelques nuances…
Si l’acheteur ne veut plus acheter parce
qu’il n’a pas pu obtenir son finance-
ment ou que l’inspection en bâtiment
n’est pas à sa satisfaction ou pour
toute autre condition prévue dans l’of-
fre, il a le droit de récupérer son
acompte et l’offre devient nulle. 

Dans le cas où toutes les conditions
prévues à l’offre d’achat ont été ac-
complies et que l’acheteur ou le ven-
deur décide de ne plus acheter ou de
ne plus vendre, la partie lésée pourra
prendre des recours judiciaires pour
obtenir soit des dommages et intérêts
ou forcer le vendeur à exécuter l’offre
d’achat ce que l’on appelle l’action en
passation de titres. 

Ainsi l’acheteur ne peut se libérer de
l’offre d’achat qu’il vient de conclure,
parfois trop impulsivement, en aban-
donnant l’acompte et de la même
façon le vendeur ne peut s’approprier
l’acompte si l’acheteur n’achète, plus
peu importe la raison.

Une exception : le délai de dédit
lors de l’achat d’une maison neuve
Pour une propriété neuve, sachez que
la loi vous donne 10 jours pour vous
dédire de votre offre d’achat pourvu
que celle-ci respecte les conditions sui-
vantes :

— L’offre d’achat porte sur une maison
neuve ou à être construite;

— Vous achetez cette maison dans le
but d’y habiter;

— Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. (1785 C.c.Q.)

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut prévoir dans le
contrat préliminaire qu’une indemnité
représentant jusqu’à un demi d’un
pour cent (0,5%) du prix de vente
comme dédommagement en cas de
rupture de contrat. Si, par exemple, le
prix de la maison est de 200000$, l’in-
demnité maximum que le constructeur
peut exiger est de 1000$. 

Deux éléments sont donc à surveiller
particulièrement lors de la signature de
ce type d’offre d’achat : la mention du
montant ou du pourcentage de l’in-
demnité et la date du contrat. De plus,
notez que le vendeur ne peut vous
faire renoncer à votre droit de dédit de
10 jours, car cela est illégal.  

N’hésitez pas à nous consultez ou
à visiter notre site Internet : www.
paulgermainnotaire.com

Si vous avez aimé cet article, sous-
crivez à nos pages GOOGLE+, ou FACE-
BOOK en cliquant sur + ou j'aime sur
l'un des pages : Paul Germain notaire

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Josée Bélanger (Fondation X-QUIVE), Guillaume Lemay-Thivierge (porte-parole bénévole), Sylvie
Juneau, CPA, Sara Lamothe (RCPALL), Martin Dumoulin, CPA, Sylvie Florent, CPA, heureux et
confiant que cette contribution apporte une aide significative aux actions d'X-QUIVE
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L’Équipe Richer vient de
distribuer son programme
électoral 2013-17, oui… je

l’ai lu ! À mon avis, il ne contient
que du réchauffé, mais aussi un
oubli de taille. Voici le HIC !
Comment peut-il avoir oublié, ou
caché, à la population de Prévost, le
dossier de l’aréna à la rubrique
Loisirs et culture. Alors que dans son
bilan, l’Équipe Richer annonce en
7.3 avoir évalué la faisabilité d’un
aréna régional, on ne retrouve plus
trace de l’aréna dans son pro-
gramme, tout au plus une déclara-
tion de soutien aux organismes spor-
tifs. Le projet de l’aréna serait-il
devenu une patate chaude pour
l’Équipe Richer ?

Rappelons-nous que ce projet grè-
vera le budget de Prévost de 2,8 M$,
soit 14 % du budget de 20 M$, sans
compter les frais annuels de gestion.
Rappelons aussi que nos jeunes
devront continuer d’aller pratiquer
leur sport à Saint-Jérôme, avec leur
parent…
La ville paie annuellement un peu

moins de 100000$ pour soutenir
financièrement les jeunes amateurs
de hockey et de patin artistique. Un
aréna serait-il une idée de grandeur ?
Si nous voulons un aréna ou un
complexe sportif, c’est ici à Prévost
que nous devrions le bâtir. Ainsi
nous gérerions nous-mêmes nos
affaires et créerions de l’emploi dans
notre cour.
Normand Beaucage, Prévost
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L’Équipe Richer fait-elle des cachettes?
En tant qu’éditeur d’un journal vir-
tuel nous sommes invités à partici-
per à des activités que mettent de
l’avant les Municipalités, les orga-
nismes ou les diffuseurs. 
Depuis trois ans, j’assiste à

presque tous les spectacles qu’offre
le diffuseur de qualité, Les
Diffusions Amal’Gamme, à
Prévost. À la suite de ces spectacles,
j’émets toujours un texte d’appré-
ciation, positif ou négatif, qui est
publié sur le site de ce diffuseur et
dans le journal virtuel dans
nosLaurentides.com. 
Le 10 août, je me suis présenté

pour assister à ce que je croyais être
un des spectacles de Diffusions
Amal’ Gamme. C’est alors que j’ai
constaté que ce spectacle était plu-
tôt issu de la Ville de Prévost. J’ai
assisté au spectacle et j’en ai produit
une appréciation. Mon texte déplo-

rait le fossé existant entre l’accueil
et le traitement habituels des
Diffusions Amal’Gamme et celui
qu’offrait la Ville de Prévost.
J’incitais la Municipalité à corriger
le tir pour l’avenir afin de ne pas
nuire au standard de qualité
reconnu du diffuseur prévostois.
La directrice générale adjointe de

Prévost a très mal pris ce texte. Elle
en a fait des reproches à Diffusions
Amal’Gamme, surtout d’avoir
accepté ma présence à ce spectacle.
Devant ces propos, j'ai sollicité une
rencontre avec le maire de Prévost
pour voir plus clair dans ce dossier. 
Il fut convenu avec le maire que

sa directrice générale adjointe me
ferait connaître la position de la
Municipalité concernant la pré-
sence souhaitée ou non des médias
aux événements artistiques ou cul-
turels organisés par la Ville. Cette

position m’a été communiquée le 8
octobre : «Afin de respecter le man-
dat de la Ville qui est de faire profi-
ter notre population de ces activi-
tés, nous avons décidé que les seuls
médias invités étaient ceux de notre
territoire. »
Il n’y a que le Journal des citoyens

sur le territoire de Prévost. La pré-
sence d’aucun autre journal ou
média n’est souhaitée. Une admi-
nistration qui craint les médias au
lieu de s’en faire des alliés, comme
c’est partout le cas ? Et si les médias
ne sont pas les bienvenus, est-ce que
les citoyens à l’extérieur de Prévost
sont, eux, les bienvenus pour assis-
ter aux activités organisées par la
municipalité ? Serait-ce qu’à
Prévost, la culture a des frontières ?
Pierre Lauzon, éditeur du journal
virtuel Dans nos Laurentides,
Sainte-Anne-des-Lacs

La culture a-t-elle une frontière?

Les jeunes enfants qui ne compren-
nent pas vraiment pourquoi il faut
faire face à tous ces monstres sont
quand même prêts à se déguiser et sur-
tout à amasser quelques friandises.
Quoi qu’il en soit cette fête toujours
célébrée le dernier jour d’octobre,
ouvre en Amérique du Nord la saison
des pluies froides et des jours gris. Il

faudra traverser le tunnel novembre,
qui mènera jusqu’à la blancheur féé-
rique de l’hiver…
Cette année encore, les bénévoles

de la gare de Prévost recevront les
enfants à la tombée de la nuit et leur
offriront bonbons, frissons et ani-
maux en peluche, après un parcours
mystérieux dans le château hanté.
L’Halloween, c’est un rendez-vous,
jeudi 31 octobre après 16 h 30.
À la galerie de la gare – Ce sont
deux résidents de Prévost, un couple
uni par le goût du beau et un talent
qu’ils expriment chacun avec leur
style, qui nous offrent leurs œuvres

en rappel, pour ceux qui les ont repé-
rés lors du Symposium de peinture
de Prévost en août dernier. J’ai
nommé Suzanne Cloutier et Denis
Grenier, deux aquarellistes à décou-
vrir jusqu’au 29 octobre…
De retour, Léonard le ménestrel de
la gare – Oui, il revient mettre un
peu de soleil dans nos débuts d’après-
midi avec sa guitare et son répertoire
varié des années. 50, 60 et 70.
Ailleurs, il y a les soupers en
musique, à la gare et gratuitement, il
y a les dîners en chansons!
Mordu de Scrabble? Un petit club
s’est constitué pour venir croiser les

lettres les
mercredis
après-midi à 13 h 30, avec les dic-
tionnaires et le sourire. Si le cœur
vous en dit…
Une pensée pour Marie-Claire –
Toute l’équipe des bénévoles et moi-
même te souhaitons un prompt réta-
blissement. Nous sommes près de toi
n’hésite pas à nous appeler !
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h, pour vous accueillir les béné-
voles préparent chaque jour du café
et des muffins. Et bientôt, le retour
de la fameuse soupe aux légumes de
la gare ! 

Florence Frigon

C’est en présence de ses fondateurs que la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost a entamé sa 20e année d’existence. Nous voulons nous souvenir de cet
anniversaire, de ces fondateurs et les remercier pour leur vision et leurs efforts, ce
sont: Roger Landry, Michel Lanthier, Gisèle Desmarest, Marie-France Legault et
Micheline Cordeau. Merci aussi à tous les membres d’avoir contribué, par votre
présence, au succès de cette rencontre de reconnaissance.
Lors de cette soirée, M. Germain Richer, maire, nous apprenait que la Ville de

Prévost a récolté quatre fleurons au programme de classification horticole des
Fleurons du Québec. BRAVO!

Conférence du 30 octobre 2013
M. Larry Hodgson, célèbre jardinier paresseux, mais connu aussi pour ses nom-

breux livres sur l’horticulture, ses chroniques au journal Le Soleil, sa présence à la
télévision, et ses accompagnements lors de voyages dans divers pays, sera notre
prochain conférencier. C’est à 19 h 15, le 30 octobre 2013, à la salle Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale à Prévost, que nous en apprendrons davan-
tage sur comment jardiner sans se ruiner… Bienvenue à tous.

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

1272, 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/ch. semaine
à la gare de Prévost

L’Halloween à la gare!
Catherine Baïcoianu
D’origine païenne ou chré-
tienne, en ces temps agités
de valeurs incertaines,
l’Halloween est bel et bien
devenue une fête commer-
ciale… 

Société d'horticulture et d'écologie de Prévost

La fête de nos 20 ans!

La rencontre pour le 20e anniversaire a eu lieu la salle Saint-François-Xavier.

Le 25 octobre prochain, le
Ciné-Club de Prévost pré-
sente, La maison du
pêcheur, du réalisateur
Alain Chartrand.

Été 1969, Bernard Lortie, le fils
d'un pêcheur gaspésien, débarque à
Percé pour se trouver du travail. Il y
fait la rencontre de Paul Rose,
Jacques Rose et Francis Simard, des

militants indépendantistes venus
ouvrir La Maison du pêcheur dans
le but de faire de l'animation
sociale. La situation dégénère. La
violence éclate, incitant Bernard et
ses nouveaux amis à renoncer au
discours pacifique pour adhérer au
Front de libération du Québec
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 le réa-
lisateur Alain Chartrand après la
projection. Pour plus de détails,
consultez le site web du Ciné-Club
www.cineclubprevost.com ou télé-
phonez au 450-990-6164.

Vendredi, le 25 octobre 19 h 30

La maison du pêcheur

Cette somme provient du
Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires qui fait
partie de la stratégie du ministère
de la Santé et des Services sociaux
pour améliorer l’offre des soins et
services à domicile. 

Cette somme tant attendue
permettra à la Maison Aloïs de
maintenir ses services rendus à
plus d’une centaine de familles
par année. L’organisme pourra de
plus réduire ses listes d’attente en
ouvrant ses portes une journée
supplémentaire. Les services

pourront donc être accessibles six
jours par semaine, soit du lundi
au samedi de 8 h 30 à 17 h.
Depuis septembre 2010, la

Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides offre dans un envi-
ronnement sécuritaire un pro-
gramme d’activités varié et
adapté qui favorisent le maintien
de l’autonomie et des acquis des
personnes atteintes de troubles
cognitifs.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Du financement pour la Maison Aloïs Alzheïmer
Le 18 septembre dernier, la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides, un centre de répit de jour pour per-
sonnes atteintes de troubles cognitifs de type
Alzheimer, a reçu l’annonce d’un financement récur-
rent d’un peu plus de 200000$ par année. 

CLUB
Ado Média



Parlons d’abord de son nouveau
spectacle, Une autre planète. Dès
l’arrivée des spectateurs, ceux-ci
sont invités à voter sur leur télé-
phone intelligent pour choisir
l’image sur le fond de la scène. Les
effets visuels du spectacle ont d’ail-
leurs été réalisés par Moment
Factory, boîte montréalaise respon-
sable de l’environnement multimé-
dia du spectacle de Madonna lors de
la mi-temps du Superbowl de 2012.
Réal Béland a eu l’audace de les
recruter pour son show. L’humoriste
de 42 ans nous présente dans ce
spectacle un mélange de stand-up,
d’improvisation, et de personnages.
Le sujet de la nostalgie y est bien
exploité, surtout lors de son jeu de
thèmes d’émissions télé.
Parmi les personnages, le king

des ados revient, cette fois-ci en
agent d’immeuble. L’hypnotiseur-
magicien maladroit Messkurtz vient
faire son tour. L’incontournable
Monsieur Latreille fait aussi acte de
présence, avec ses attrapes au télé-
phone. Pour ceux qui ne connais-
sent pas le concept, Monsieur
Latreille appelle quelqu’un qui a été
suggéré par une personne dans la
salle (toujours par téléphone intelli-
gent). Mais il ne sait pas pourquoi il
appelle. Avec seulement un
minimum d’informations, Réal
(M. Latreille) doit mener une
conversation avec la personne, tout
en intégrant certains mots (encore
une fois suggérés par la salle). Un
des meilleurs moments du spectacle,
est selon moi, sa partie stand-up,
particulièrement lorsqu’il parle de
son rôle de père responsable et de ses
quatre filles (deux naturelles, et

deux adoptées). Et de son aversion
pour le Tim Horton. Il est totale-
ment irrévérencieux.
Pour la petite histoire d’enseigne-

ment, voici l’explication. Lorsque
j’étais en quatrième secondaire, l’en-
seignante d’art dramatique a fait un
« burn-out ». Après plusieurs rem-
placements infructueux, la direction
a eu l’idée d’engager Réal Béland et
son complice du temps (et d’au-
jourd’hui) Stéphane K. Lefebvre,
suite à un spectacle qu’ils étaient
venus donner pour les étudiants,
C’est Réal et Stéphane K. (Céreal et
Stephane K.). Réal venait de com-
pléter ses études au cégep Lionel-
Groulx. Ils nous ont donc enseigné
durant presqu’un an, en duo. Après
s’être remémoré nos souvenirs de
cette époque, voici l’entrevue qu’il
m’a très gentiment accordée.

Entrevue
Q : Le pourcentage d’autobiogra-
phie dans ton spectacle ? – R: 50%
pour l’inspiration, qui vient de ma
vie et de mes proches. Mais les anec-
dotes ne sont pas vraies.
Q: Premier spectacle auquel tu as
assisté (à part celui de ton
père) ? – R : Les Jérolas, j’avais 5-6
ans, et Jérôme Lemay était notre
voisin.
Q: Dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – R : Ingrid Saint-Pierre,
une petite génie. (Elle est auteure-
compositrice, musicienne et inter-
prète)
Q: Ce qui te fait rire ? – R: Dans la
vie : le monde, mes enfants, les
situations de la vie, plus que n’im-
porte quoi d’autre.

Q: Ce qui te fait pleu-
rer ? – R : Je n’écoute
pas de films tristes,
parce que ça me fait
pleurer. Je suis plutôt
sensible.
Q: Ta plus grande
fierté? – R:Mes enfants.
Q: Ta plus grande
honte ? – R : J’ai eu
honte de ma mère.
J’avais 12 ans et elle
m’attendait à l’arrêt
d’autobus déguisée en
Michael Jackson. Je
suis passé à côté sans
lui parler.
Q: Si tu pouvais chan-
ger quelque chose,
qu’est-ce que ça
serait ? – R : Je changerais le fait
d’être connu. J’aime faire de l’hu-
mour, mais je suis quelqu’un de sau-
vage et timide.
Q: Ce qu’il te reste à accomplir
pour être comblé? – R: Avoir beau-
coup de petits enfants, le premier
avant l’âge de 50 ans. C’est possible,

ma plus vieille a 18 ans, ça lui laisse
encore 8 ans. Les enfants, c’est la
plus belle chose qui me soit arrivée.
Réal Béland est en ondes le lundi

matin à CKOI pour une capsule
d’humour. Pour ses spectacles,
consultez le site realbeland.com pour
plus de renseignements.

J’adore l’automne, sa fraîcheur,
toutes ses odeurs dissimulées sous
les feuilles de couleurs et les
grandes randonnées. Parlant ran-
donnée, nous avons été invités, à
titre d’ambassadeur, pour la
marche Les pattes de l’espoir à
Mirabel. C’était au parc du Bois
de Belle-Rivière et c’est un endroit
magnifique pour marcher. Il y
avait beaucoup de monde et beau-
coup de chiens aussi, des petits,
des moyens et des gros; une meute
de près de 200 chiens. Mon maître
a fait remarquer à ses amis que
lorsqu’on est aussi nombreux,
nous les chiens, on s’intéresse un
peu plus à nos congénères qu’à nos
maîtres. Je peux vous dire que cer-
tains étaient très heureux d’être là,
prêts à jouer et à courir, mais d’au-
tres peuvent devenir très nerveux
dans une meute aussi importante.
Heureusement qu’on était là pour
marcher : la marche, ça calme les
ardeurs de certains et ça rassurent
ceux qui se sentaient coincés
parmi les autres. Mais vous n’ima-
ginez pas la quantité d’odeurs qui
flottaient dans l’air durant cette
promenade, vous qui n’avez que
deux petites narines pas très

expressives. À voir les museaux qui
se faisaient aller au cours de la pro-
menade, on en aurait long à vous
raconter, nous les chiens ! À notre
retour, nous avons eu droit à une
démonstration d’un chien qui doit
repérer des stupéfiants parmi plu-
sieurs boîtes fermées dans les-
quelles se trouvaient différentes
choses, dont des restants de table.
Son maître était un peu déçu de
voir que son chien s’arrêtait à cette
boîte plutôt qu’à celle qui conte-
nait l’odeur des stupéfiants. Moi,
je le comprends. Quand tu es
devant plus de 30 chiens qui ont
eux aussi senti la nourriture, tu
commences par régler ce petit pro-
blème; après, tu peux travailler !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org
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Comment savoir si j’ai une
hernie discale?

Si je vous dis que les maux de dos sont
très fréquents, je ne vous apprends
rien. D’ailleurs, qui peut dire qu’il n’a
jamais eu mal au dos au moins une fois
dans sa vie ? Nous allons aujourd’hui
tenter de comprendre les douleurs
d’origine discale.

Tout d’abord, un petit cours d’ana-
tomie de notre colonne vertébrale
s’impose. Les vertèbres s’empilent les
unes par-dessus les autres et sont sé-
parées par un disque intervertébral.
Pour illustrer ce qu’est le disque inter-
vertébral, imaginez un beigne avec de
la gelée à l’intérieur. Il y a un anneau
fibreux (le beigne) et au centre se
trouve un noyau (la gelée). Au centre
de la colonne vertébrale, nous avons la
moelle épinière qui laissera sortir un
nerf de chaque côté  à tous les niveaux
entre les vertèbres. Ces nerfs iront
donner l’innervation de tout notre
corps tant au niveau sensitif (sentir le
toucher, la chaleur, la pression…) que
moteur (faire bouger notre corps).

Le disque est composé en grande
partie d’eau. En vieillissant, le disque
perd de sa concentration en eau et de-
vient alors plus fragile. L’anneau fi-
breux peut alors se fissurer, laissant le
noyau migrer vers l’extérieur (la gelée
se trouve à sortir du beigne). Quand les
fibres extérieures de l’anneau sont en-
core intactes, le noyau reste à l’inté-
rieur du disque et on parle alors d’un
bombement discal. Quand, au
contraire, le noyau sort à l’extérieur du
disque, nous parlons alors d’une hernie
discale. Dans ce processus, il peut y
avoir ou non une compression ner-
veuse associée puisque le nerf passe
très près du disque. Les conséquences
seront alors une douleur qui sera pro-
jetée le long du trajet du nerf. Il peut
même y avoir dans les cas plus ma-
jeurs, une perte de sensibilité, de force,
et  une diminution ou absence de ré-
flexes. Les hernies sont plus fréquentes
en lombaire (bas du dos) qu’en cervical
(cou) et se rencontrent très rarement
dans la région dorsale.

Comme le disque est composé en
grande partie d’eau, dans la journée,
en bougeant nous perdons une partie
de cette eau. Pendant la nuit, le disque
reprend l’eau qu’il a perdu, ce qui a
pour effet d’augmenter la pression à
l’intérieur du disque au réveil. Les rai-
deurs et les douleurs matinales sont
très fréquentes lors des pathologies
discales. La position assise est la posi-
tion qui donne le plus de pression dans
le disque. Les efforts, la toux et les
mouvements de flexion vers l’avant
viendront comprimer le disque ce qui
peut aussi augmenter la douleur qui
peut être ressentie au dos, mais peut
aussi irradier dans les bras ou les
jambes.

Il est donc primordial si vous avez un
problème discal de protéger votre dos
dans vos façons de forcer pour éviter
d’empirer votre condition. Un bon pro-
gramme d’exercices visant à stabiliser
et renforcer votre dos sera essentiel.
Des traitements pour diminuer la ten-
sion neurale, la raideur articulaire et la
tension musculaire seront aussi béné-
fiques. Votre physiothérapeute sera en
mesure de faire une évaluation détail-
lée de votre condition et vous donner
les trucs ainsi que des exercices pour
avoir un dos en santé.

Jasmine Perreault,
physiothérapeute 

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

www.physiodesmonts.com

Porto, le chien qui parle
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Réal Béland, une autre planète
L’humoriste Réal Béland a occupé plusieurs emplois dans
sa vie. Que ce soit acteur (dans les boys), tant à la télévi-
sion qu’au cinéma, animateur à la radio, il a aussi plu-
sieurs disques à son actif. Mais peu de gens savent qu’il a
aussi été enseignant au secondaire. J’ai eu le plaisir d’as-
sister au spectacle de celui qui fut mon professeur dans les
années 1990, et d’en discuter avec lui.
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Réal Béland



C’est avec une satisfaction d’ac-
complissement que le comité provi-
soire formé sous la présidence par
intérim de M. François Charron,
résident riverain depuis quelques
années, que l’assemblée s’est dérou-
lée. Après la présentation des actions
passées par le président sortant, Steve

Ouellette et la lecture d’un rapport
réalisé en 2009, qui donnait un
aperçu inquiétant sur l’état du lac,
les échanges et commentaires de l’as-
semblée ont été plus que dyna-
miques et encourageants face au défi
à relever pour sauver et améliorer la
condition actuelle du lac. 
Lors de cette soirée, les gens pré-

sents ont également eu l’occasion
d’apprécier la participation et les
commentaires constructifs de
Stéphane Parent, de l’association des
riverains du lac Renaud et de Michel
Fortier, rédacteur en chef du Journal
des citoyens. L’assemblée a suivi son
cours et s’est terminée par l’élection
du nouveau conseil d’administra-
tion, à la grande satisfaction des rive-
rains présents.

Les riverains se mobilisent et
relancent les activités 
Le défi représente un travail de
longue haleine, car maintenir une
association de bénévoles active n’est
toujours pas une mince tâche, et avec
le mouvement des riverains qui
déménagent, le soutien et la partici-
pation s’essoufflent graduellement,
obligeant presque à repartir à zéro
parfois. Mais de nos jours, le rêve de
devenir riverain demeure réel, et le
fait de contribuer, ensemble, à
renouer l’intérêt commun devant

l’importance de préserver la santé de
cette oasis de paix est essentiel.
Fondée en 2002, l’association avait

au cours des années, entrepris plu-
sieurs actions et réalisé plusieurs acti-
vités servant à soutenir la préserva-
tion et l’amélioration de l’environne-
ment du lac Saint-François.
Maintenant plus que jamais, le défi
est de taille et ce n’est que par la per-
sévérance et les actions des riverains
que le lac retrouvera la santé.

                                                                                                           Le Journal des citoyens — 17 octobre 2013 29

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

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

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‘’

Le nouveau conseil de l'Association formé de Jean-François Longtin, Dominic Marchand,
Pierre Savoie président, Steve Ouellette, François Charron et François Carrière absent de la
photo.

Association des riverains du lac Saint-François

Cure de santé pour le lac

On l’entend régulièrement dans
les propos des vedettes du sport et
de nombreux autres interviouvés,
comme de ceux qui leur tiennent le
micro. À la radio, ce définitivement,
ceux-là l’utilisent apparemment
pour dire vraiment, tout à fait. C’est
sans surprise, pourtant, que chacun
y reconnaîtra le définitif dont il pro-
vient, mais qui n’a évidemment pas
le même sens.
Or, ces adverbes en «ment » (car

c’en sont, et fort utiles) sont tou-
jours construits élégamment à partir
de l’adjectif, d’abord mis au féminin
grammatical : régulier fait ainsi régu-
lière et produira régulièrement. La
pratique produit parfois de longs
mots que les humains, pressés que

nous sommes, réussissent couram-
ment à raccourcir. Évidemment, qui
provient d’évident et devrait pro-
duire évidentement a plutôt généré
un mot prononcé comme s’il était
écrit évidamment. C’est pourtant la
forme « emment » qui s’impose parce
que l’adjectif évident finit en « ent »;
alors que, par exemple, couramment
s’écrira avec un « a » parce que son
adjectif, courant, se termine en
« ant ». Il en sera de même pour
apparemment (apparent) ou élégam-
ment (élégant)...
Et le sujet serait clos si on ne

constatait que le définitivement de
tout à l’heure correspond à un defi-
nitely anglais qui a précisément le
sens de vraiment, bien sûr, parce

qu’il provient de définite, notre
défini (précis, sûr).
À une question, répondre définiti-

vement c’est, au contraire, dire pour
toujours, comme quand on termine
un ouvrage pour ne plus y revenir
jamais.
Curieusement, on peut retrouver

le mauvais et le bon usage dans toute
singularité (pataphysique) : chacune
et chacun de nous est certainement
et dès la naissance vraiment et défi-
nitivement lui-même et personne
d’autre; et ce, même si l’infini statu-
taire nous échappe et finit toujours
par nous laisser tomber, définitive-
ment. Comme cette chronique à la
formulation définitive, peut-être...

Gleason Théberge

Définitivement? Pas toujours

motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

François Charron

C’est avec fierté et
conviction que l’Associa-
tion des riverains du lac
Saint-François annon-
çait la relance de ses
activités dans le cadre
d’une assemblée gé-
nérale tenue le lundi
7 octobre dernier au
Pavillon Léon-Arcand
de Prévost. Plus d’une
vingtaine de riverains
étaient présents, soit
près de 35% des rive-
rains du lac Saint-
François.
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Feuilles de chou farcies, cigares au
chou, rouleaux de chou, peu importe
le nom que l’on peut leur donner, ce
mets savoureux et réconfortant fait le
bonheur des vrais amateurs de chou
depuis très longtemps un peu partout
dans le monde. Chez nous, lorsque
j’étais enfant, ce mets était sans
contredit un des plus populaires et
ma mère en faisait une version inspi-
rée de la recette d’une femme juive
d’origine française, qui passait ses
étés à Prévost et avec laquelle elle
s’était liée d’amitié. À la maison, on
nommait ces cigares au chou «Alice
kiss », ce qui apparemment serait une
déformation du nom d’une version
de l’Europe de l’Est de la recette.
Habituellement, on utilise du chou
vert ordinaire, sauf que les feuilles du
chou de Savoie sont beaucoup plus
faciles à détacher du « trognon » sans
les déchirer que celles du chou vert.
Ma mère utilisait du riz cru qu’elle
faisait préalablement tremper dans de
l’eau pendant un certain temps. De
cette façon, la cuisson est presque
deux fois plus longue et la sauce doit
être faite avec des tomates (concas-
sées) en conserve pour fournir plus
de liquide pour la cuisson du riz.
Aujourd’hui, je vous suggère ma
recette personnelle qui ressemble
beaucoup à celle de ma mère et dans
laquelle les raisins secs (ou les canne-
berges séchées) sont obligatoires!
Vous pouvez utiliser de l’oignon très
finement haché ou émincé à la place
du poireau.

N.B. Une excellente version végéta-
rienne de cette recette peut être faite
en remplaçant la viande par des len-
tilles cuites, en ajoutant un peu de

farine (30 ml soit 2 cuil. à soupe) à la
farce afin de mieux la lier et en assai-
sonnant avec de la sauce soya japo-
naise plutôt qu’avec du sel.

Feuilles de chou farcies
(pour 8 portions)

- Feuilles de chou de Savoie, 8
Passez les feuilles de chou à la vapeur
une dizaine de minutes ou faites-les
blanchir dans une casserole d’eau
bouillante jusqu’à ce qu’elles soient
tendres. Ensuite, mettez-les dans un
bol d’eau glacé. Épongez-les, puis
enlevez la partie coriace (au moins le
tiers) de la grosse nervure centrale en
pratiquant une incision de chaque
côté de celle-ci.

Farce
Ingrédients
- Viande hachée au choix (bœuf,
veau, porc, etc.), 454 g (1 lb)

- Riz cuit, 225 ml (1 tasse)
- Poireau haché très finement, 170
ml (3/4 de tasse)

- Ail, 3 gousses hachées
- Œuf, 1
- Moutarde de Dijon, 15 ml (1 cuil.
à soupe)

- Ketchup ou sauce BBQ, 15 ml
(1 cuil. à soupe) ou 15 ml (1 cuil. à
soupe) de pâte de tomate avec 5 ml
(1 cuil. à thé) de sucre ou de sirop
d’érable

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

- Sel, environ 3 ml (1/2 cuil. à thé)
- Poivre

Préparation : Mélangez tous les
ingrédients à la main. Divisez le
mélange en 8 portions, puis donnez-

leur la forme de boulettes oblongues.
Façonnez des rouleaux en déposant
une boulette au centre de chaque
feuille de chou, puis rabattez (par-
dessus) les deux parties de feuilles qui
se trouvaient de chaque côté de la
nervure. Repliez les côtés de la feuille
vers le centre et roulez le tout vers le
haut pour obtenir une forme de
cigare. Déposez une louche de sauce
au fond d’un plat à gratin et déposez-
y les rouleaux (face lisse vers le haut).

Sauce et garnitures
- Poireau haché très finement, 110
ml (1/2 tasse)

- Raisins secs ou canneberges
séchées, environ 110 ml (1/2 tasse)

- Coulis (ou sauce) de tomate, 450
ml (2 tasses) additionné de 5 ml
(1 cuil. à thé) de sucre (ou 15 ml (1
cuil. à soupe) de sirop d’érable), de
sel et de poivre au goût

- Épices en mélange (au choix), 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)
Déposez le poireau haché et les rai-
sins secs entre les rouleaux, puis
saupoudrez le tout du mélange
d’épices. Versez le reste de la sauce,
couvrez d’une feuille de papier
d’alu et mettez le tout dans le four
à 400 o F pendant 20 minutes.
Baissez la température à 350 o F
(ou à 325 o F si vous utilisez une
terrine dotée d’un couvercle).
Après encore 20 minutes de cuis-
son, si l’ébullition est trop forte,
baissez la température du four à
325 o F et poursuivez la cuisson
encore 20 minutes (au total : 1
heure de cuisson). Sortez le plat du
four et laissez reposer le tout pen-
dant au moins une quinzaine de
minutes avant de servir.

Bon appétit!

On associe souvent le niveau d’appellation avec la qualité du vin, c’est
souvent une bonne indication, car plus le niveau d’appellation est res-
trictif tant au niveau du terroir, qu’au niveau des cépages utilisés en
passant par les rendements et les exigences d’élevage plus le vin risque
d’être concentré, riche et intense. 

Mais il existe de petites perles qu’il
fait bon découvrir. C’est le cas du
Domaine des Aspes 2009. Commer-
cialisé en vin de pays d’Oc, ce vin est
élaboré uniquement de Merlot, ce
qui explique qu’il ne peut prétendre
à l’AOC.

Issu de vignes de près d’une tren-
taine d’années, le Domaine des Aspes
est vieilli une dizaine de mois en bar-
rique avant l’affinage en bouteilles.
Il en résulte un vin à la robe rubis
avec des arômes de fleurs, de fruits
rouges et d’épices. En bouche, les ta-
nins sont soyeux et bien fondus, une
rétro de cuir et d’épices et
une acidité équilibrée. Un vin
avec une belle persistance.
Le parfait compagnon pour
les volailles grillées et plus
particulièrement le gibier
à plumes. Domaine des
Aspes 2009, Vin de pays
d’Oc à 16,50$ (882365)

En blanc, je vous invite à
découvrir un vin certifié Québec! At-
tention je vous entends déjà dire
«Bah les vins du Québec! Pas fort! »

La beauté avec les vins du Québec
c’est qu’à chaque fois qu’on les dé-
guste ils sont meilleurs que la fois
précédente.

Eh bien prenez le temps de découvrir
le Saint-Pépin du vignoble Coteau
Rougemont. Le Saint-Pépin est un
cépage hybride offrant une résis-
tance remarquable au froid, il donne
un vin qui s’apparente au riesling,
mais avec une texture plus ronde. Le
Coteau Rougemont, Saint-Pépin
2012, avec sa robe jaune et brillante,
il présente un nez de fleurs blanches
avec des notes de citron. L’attaque
en bouche est fraîche et minérale et
se termine par une belle rondeur,
toute en finesse. Un vin avec une

persistance très intéressante
qui ne vous laissera pas in-
différent. Parfait compagnon
de vos plats en sauce
comme une timbale au
poulet grillé ou une blan-
quette de veau. Coteau
Rougemont, Saint-Pépin
2012 à 18,45$
(12030063)

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

Est-ce par un coup de nostalgie ou par pure gourmandise
qu’il m’est venu une envie irrépressible de manger des
feuilles de chou farcies? Je dirais les deux, mais le beau
petit chou de Savoie qui me regardait chaque fois que j’ou-
vrais le frigo y est sans doute pour quelque chose!

Horizontal
1-   Dégèle au nord.

2-   Attaché à la monarchie - Onze.

3-   Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.

4-   Supposition - Rendre un sol arable.

5-   Chagrins - Insulaire breton.

6-   Ouf! - Solution - Appris.

7-   Fait du transport ferroviaire - Bornée.

8-   Petits coins de terre - Large vallée.

9-   Variété de vigne.

10- Relatives à certaines plaies.

11- Répété - Heureusement qu'il savait viser!                        

12- Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile de bois.

Vertical
1-   Ratissent le grand nord.

2-   Ne se contente pas d'une risée - Prénom.

3-   Whisky canadien - A des baies toxiques
      - Est à fleur d'eau.

4-   Gallium- Conduit des bêtes - Lettre.                            

5-   Réduites à l'essentiel.                                                        

6-   Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.              

7-   Qui provient - Mises en oeuvre.                                    

8-   Remis d'aplomb.                                                                  

9-   Fleur odorante - Saute.                                                       

10- Romains - Élargir.                                                                

11- Vin de Cadix - Argent - Article.                                     

12- Vin blanc et liqueur de cassis - Dans une cellule
      végétale.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, octobre 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- Fruit vermeille consommé comme légume.
2- Se prend avant un repas.
3- Son fruit est la mûre.
4- À part l’eau c’est la boisson la plus bue au monde. 
5- Fête en pleine air où l’on mange du maïs.
6- Bouillon agrémenté de divers ingrédients.
Mot recherché: Cruches ou pâtisseries.

1- Coiffe le chef.
2- Céréale cultivée sur un sol humide.
3- Algue verte comestible.
4- De sel, elle coûte cher.
5- Premier petit fruit de la belle saison.
6- Oignon vert du Québec.
Mot recherché: Celles en chocolat est moins chère que la vraie.

Solution page 36

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Les feuilles de
chou farcies

Conférence mardi 5 novembre
2013 à 19 h 15 sous le titre  «La
difficulté de langage de mon
enfant. Des pistes pour l'aider.
Mieux connaître les difficultés du
développement du langage de
mon enfant » par Gabriela
Ferreras, orthophoniste en cabi-
net privé à Prévost et au centre de
réadaptation Le Bouclier. 
Cet événement est organisé par

le comité Prévention-promotion
santé de la Coopérative de santé
des Falaises, dans la série des
conférences : Ma santé d’abord. 

RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL
Conférence de la Coopérative de santé des Falaises

Le développement du
langage de mon enfant



Pierre –Ma belle-sœur se plaint
d’avoir mal au poignet et de ressentir
de l’engourdissement. Moi je lui dis
qu’elle est trop sédentaire. Elle passe
ses journées devant l’ordinateur. Il
paraît que c’est fréquent en milieu de
travail.
Danielle – Il est probable que le pro-
blème dont tu parles soit le syndrome
du tunnel carpien; dans le milieu de
travail, c’est la deuxième cause de
problèmes musculo-squelettiques
tout de suite après les maux de dos.
Pierre – Fréquent à ce point ?
Danielle –Malheureusement oui et
on le retrouve aussi à la maison; plus
d’un passe des heures à jouer à des
jeux vidéo ou à explorer internet. Il
est fréquent qu’à l’ordinateur le poi-
gnet souffre. Nous faisons un nombre
incalculable de petits gestes répétitifs.
Il faut être bien positionné et
détendu pour éviter ces malaises. En
ce qui concerne ta belle-sœur, je
constate deux sources importantes de
tension : la longue durée de travail à
l’ordinateur et sa sédentarité. Le posi-

tionnement prolongé sans repos et le
stress qui nous gagne petit à petit sans
que l’on s’en rende compte peuvent
augmenter les tensions sur son poi-
gnet. En étant sédentaire, le stress
s’évacue moins bien.
Pierre – C’est certain qu’être séden-
taire n’est pas une habitude santé.
Mais je ne sais pas si elle prend fré-
quemment des pauses.
Danielle – Que ce soit pour faire des
jeux vidéo ou pour le travail, se lever
toutes les heures de 5 à 10 minutes

peut vraiment l’aider,
non seulement pour
augmenter sa détente
musculaire, mais
aussi pour aider à sa concentration.
Les neurones, eux aussi, ont besoin
de repos pour faciliter l’intégration
des informations.
Pierre – Intéressant, non seulement
pour ma belle-sœur, mais aussi pour
mon neveu.
Danielle – Les pauses sont une
chose, mais le positionnement de

l’écran et de la souris en
sont une autre.
Pierre – Peux-tu préciser.
Danielle – Certainement.
Le haut de l’écran devrait
s’aligner avec la hauteur

des yeux de ta belle sœur pour per-
mettre à son dos de se déployer pleine
grandeur plutôt qu’être astreint à se
courber. Son poignet doit pouvoir
s’appuyer et ne pas se plier et ses bras
rester près du corps. Une partie de la
solution consiste à utiliser une souris
qui se manipule non plus la paume
tournée vers le bas, mais la paume

tournée vers l’intérieur. Ainsi le poi-
gnet n’est plus cassé, et le déplace-
ment se fait avec tout l’avant-bras.
Pierre – Quels professionnels de la
santé pourraient l’aider ?
Danielle – Les ergonomes, les phy-
siothérapeutes, les kinésiologues, les
ostéopathes sont tous des profession-
nels qui pourront la conseiller ou la
traiter selon ses besoins. Dans la
région, il y en a plusieurs. De plus,
surveillez la présentation de confé-
rences sur le sujet en y assistant, cela
vous donnera des pistes concrètes.
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Danielle Larocque 

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN
LES TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE

hydroquebec.com/economiser-eau

O�erte à prix avantageux, chaque trousse vous permettra de réduire votre consommation d’électricité  
et d’eau sans compromettre votre confort. Vous pouvez vous procurer votre trousse, qui comprend une 
pomme de douche et des aérateurs de robinet, en ligne ! Votre geste peut faire une grande di�érence.

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

Mon ordinateur me fait souffrir

Pause et 
Étirements

Le 5 octobre dernier, la Ville
de Saint-Jérôme célébrait
le 150e anniversaire de
son marché public, le plus
ancien en opération conti-
nue de la région des
Laurentides. 
Ce marché est né en 1863 sur la

rue Saint-Georges. Le premier édi-
fice construit en bois proposait des
étals de bouchers et des produits
frais. Au cours des ans, il fut rebâti,
remanié et agrandi. L’étroitesse du
lieu, la circulation difficile et l’ab-
sence d’étals couverts firent en sorte
que l’on aménagea en 1947 un vaste
emplacement entièrement extérieur,
mais couvert, à proximité de la gare
du Canadien Pacifique. 
En 1967, pour remédier au pro-

blème de stationnement, le site fut
de nouveau déplacé à l’emplacement
actuel, près des rues Parent et
Melançon. À la fin des années 1990,
l’ancienne gare fut restaurée et un
vaste espace public fut aménagé pour
revitaliser le secteur. On construisit
la tour de l’horloge, dont les escaliers
mènent directement au marché. 
Un panneau d’interprétation rap-

pelant la petite histoire de ce marché
sera prochainement installé à la place
de la Gare.
Le marché est ouvert d’avril à

novembre, le mardi de 6 h à 17 h, le
vendredi de 6 h à 21 h et le samedi
de 6 h à 16 h. Les visiteurs du mar-
ché pourront aussi compléter leurs
emplettes dans les autres commerces
faisant partie du circuit gourmet
proposé lors de l’événement : les fro-
mageries Yannick ou Mirabel, la
microbrasserie Dieu du ciel !, le sau-
cissier William J. Walter, les produits
de Bagels et pizzas des Laurentides,
les cafés de La choppe à café ou de
La douce dépendance, la charcuterie
LaBelle, les desserts du Sugar Lady et
la boulangerie Le Saint-Georges.

Marché public de Saint-Jérôme

150e

anniversaire



Claire n’avait que 6 ans, mais elle
s’en souvient comme si c’était hier,
comme si le grand vent venait tout
juste de cesser de souffler près d’elle.
Là-bas, dans l’Ouest canadien,

dans les plaines de la Sackatchewan
les terres s’étendent à perte de vue.
L’hiver, le vent souffle fort et n’a pas
d’obstacle à contourner. Quand le
blizzard s’installe, il soulève la neige
pendant des jours et des nuits et
aplanit le paysage encore plus qu’à
l’habitude.
L’été, l’air est sec et, par grande

sécheresse, la terre devient poussié-
reuse et se fait soulever par la moin-
dre brise, comme de la poudrerie
d’hiver. Et quand le vent se lève et se
déchaîne, c’est la tempête de sable.
Josaphat, le père de Claire, n’est

pas agriculteur de naissance, mais il

sait ce que peut avoir comme consé-
quence une tempête de sable. Ses
voisins de Willowbunch lui ont
décrit ses effets et parlé des précau-
tions à prendre quand elle s’an-
nonce. Le vent souffle alors telle-
ment fort qu’il peut soulever le toit
des granges et des maisons et
emporter les petits animaux domes-
tiques qui ne sont pas à l’abri.
Ces colères soudaines de la nature

ne sont pas facilement prévisibles,
mais avertissent de leur passage en
formant une bande noire à l’hori-
zon. Josaphat sait que ce jour-là, une
tempête de sable s’avance très rapi-
dement vers sa modeste ferme.
Quoi faire devant un tel phéno-

mène naturel ? La seule chose à faire
est de protéger la maison et de se
cacher bien à l’abri du sable et des
débris qui viennent de partout.

Josaphat veut protéger sa famille et
sa maison du mieux possible et il
doit agir rapidement.
Josaphat se met alors à déplacer les

meubles devant les portes et les
fenêtres pour empêcher le vent de
soulever la maison et il demande à
tout son monde de sortir dans la
cour. Claire et ses sœurs sont toutes
petites et le vent peut facilement les
emporter. Leur père donne à cha-
cune de ses filles un gros panier de
patates à transporter en toute hâte
vers les bâtiments, un peu comme
un jeu. Drôle de moment pour aller
entreposer des réserves, pensent les
enfants. Mais les filles obéissent à
leur père dans la joie et courent vers
la grange avec leur charge, en com-
battant la tourmente du vent mon-
tant.

Le seul endroit, pense Josaphat, où
peuvent s’abriter les enfants et être
protégés des dangers de la tempête,
c’est dans le caveau… Il s’agit d’un
trou pratiqué à même le sol et sur
lequel est fixée une lourde trappe,
un couvercle en bois équarri. On y
entrepose les légumes et les
conserves, été comme hiver.
De ses gros bras, le père soulève la

trappe par l’anneau de fer qui y est
fixé. La penture grince, la terre s’ou-
vre et une odeur de renfermé monte
au nez des enfants.
« Allez Jeannette, Gaby, Juliette et

Claire, apportez vos paniers dans le
caveau », lance d’une voix forte mais
inquiète Josaphat à ses filles, en
regardant le ciel d’un air méfiant.

Illustration :Isabelle Neveu
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2013
Le 2, Monique Léger, Pauline
Chapleau - le 3, Julie Lelièvre - le 4,
Thérèse Langlois, Michel Pilotte - le
5, Jeannine Simard- le 6, Yvette
Boivin, Fernand Monette (gagnant
du gâteau) - le 8, Yvonne Locas - le
9, Gisèle Bélanger, Diane Cyr - le
12, André Lafortune - le 15, Marcel
Morin - le 17, Gilberte Lapalme - le
18, Marcel Pelletier - le 23, Carole
Turgeon - le 25, Germain Richer - le
26, Gisèle Desrosiers, Lyne Vaudry -
le 29, Agathe Chapados, Marie
Lavoie - le 30, Ginette Lapierre - le
31, Louise Raymond. Ce geste est
toujours très apprécié par tous nos
membres.

Toutes nos activités sont de retour
Il est toujours temps d’en profiter.
Les cours de danse avec Michel et
Nicole ont débuté le 9 septembre
2013, de 15 h 30 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, tous les 1er et 3e
mardi de chaque mois, à 13 h 30;
info : Thérèse. Le shuffleboard

(palet), les lundis, à 12 h 45; info :
André. «Vie Active », un programme
d’exercices en douceur, n’attend que
vous pour vous remettre en forme,
les mercredi à 10 h 15. N’oubliez
pas, c’est gratuit avec la carte de
membre; info : Ginette et Pauline.
Le scrabble, également, les mercredis
à 13 h; info : Cécile. Jeux de dards, le
2e mardi du mois, à 13 h 30, soit le 8
octobre; info : Jean-Marc et le jeux
de société (cartes, dominos, etc.) le
4e mardi du mois, à 13 h 30, soit
le 22 octobre; info : Gilles. L’aqua-
forme a déjà commencé une nou-
velle session du 3 septembre au 22
octobre. Une autre session suivra du
29 octobre au 17 décembre à
l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info : Micheline.
Notre prochain souper/danse aura

lieu le 9 novembre dans l’ambiance
« country ». N’hésitez pas à porter
foulard, chapeau ou vêtements
« country ». Cela crée de l’ambiance
et amène de la gaieté.
Et terminons avec cette petite pen-

sée que vous connaissez sûrement,
mais qu’il est toujours bon de se rap-

peler : «C’est agréable d’être impor-
tant, mais c’est encore plus impor-
tant d’être agréable.» Gardons le

sourire et au plaisir de vous rencon-
trer bientôt.

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.

Johanne Thibault, du Marché Piché Bonichoix remet le gâteau au fêté d'octobre, Fernand
Paquette qui est accompagné de Micheline Allard du Club Soleil. Le gâteau est une courtoi-
sie du Marché Piché.
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Parents, vous êtes
responsables de
vos enfants

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre pa-
noramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenu respon-
sable pour ce geste? La ré-
ponse est OUI !
Jusqu’à ce que vos enfants

aient atteint leur majorité, soit
l’âge de 18 ans, les enfants
sont sous la responsabilité de
leurs parents. Ceux-ci peuvent
être tenus responsables des
dommages causés par l’enfant,
car ils ont le devoir de veiller à
leur éducation et ont l’obliga-
tion de les surveiller et super-
viser.
Bien sûr comme dans tout

cas de responsabilité, l’enfant
doit avoir commis une faute
qui cause un dommage à une
personne comme dans notre
exemple du début. Dans ce cas,
la loi, a créé une « présomption
» qui fait en sorte qu’on pré-
suppose que le dommage ne
serait pas survenu s’il n’y avait
pas eu de faute dans la garde,
l’éducation ou la surveillance
de l’enfant. Pour se dégager de
sa responsabilité, le parent doit
donc démontrer qu’il n’a pas
commis de faute dans la garde,
l’éducation ou la surveillance
de son enfant.
Plusieurs facteurs entreront

en ligne de compte dans la dé-
termination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre au-
tres d’indicateurs tels les va-
leurs et principes appris à
l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les
différentes règles de vie impo-
sées aux enfants et finalement
les choses qui lui sont per-
mises.
Dans le cas des personnes sé-

parées ou divorcées, il ne faut
pas croire que votre obligation
cesse. Bien au contraire vous
restez titulaires de l’autorité
parentale et pouvez toujours
être tenu responsable des
frasques de vos enfants.
Dans les cas où vous seriez la

victime vous pouvez poursui-
vre les parents de l’enfant mi-
neur qui vous aurait causé un
dommage si toutefois cet en-
fant à l’âge de raison, c’est-à-
dire qu’il était capable de
discerner le bien du mal. Les
jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ,
mais chaque cas est traité de
façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les
circonstances.

Pour rendre hommage aux
enfants, aux éducatrices du
camp de jour et aux citoyens
qui ont fait face aux grands
vents du 19 juillet 2013.

Première partie,
la suite en novembre

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

CLUB
Ado Média



Salués pour la «beauté remar-
quable de leur sonorité» ainsi que
leur « technique extraordinaire et
leur musicalité », les membres du
Nouveau Quatuor Orford sont
tous d’anciens ou d’actuels musi-
ciens solistes des orchestres sym-

phoniques de Montréal et de
Toronto. C’est en 2009 que ces
quatre étoiles de la musique clas-
sique se réunissent pour révolu-
tionner le concept du quatuor à
cordes au Canada, dans une
approche projet par projet com-

portant un horaire de tournée
limité et inspirée du succès d’or-
chestres de chambre modernes tels
l’Orchestre de chambre d’Europe
et l’Orchestre de chambre Mahler.
Les courtes périodes où ils se ren-
contrent en résidence dans divers
centres permettent aux musiciens
de porter chaque fois un regard
neuf sur l’interprétation des clas-
siques du répertoire pour quatuor
à cordes. 
En 2011, il lançait sous étiquette

Bridge Records son premier
album, un hommage aux derniers
quatuors de Schubert et de
Beethoven. L’enregistrement,
considéré par La Presse et CBC In

Concert comme l’un des meilleurs
albums de l’année 2011, a valu à
l’ensemble une reconnaissance
internationale et a été nominé
pour un prix Juno en 2012. 
Les critiques l’ont quant à eux

décrit comme «une exécution
remarquable et d’une intensité
convaincante» (Audio Video Club
of Atlanta), « sans faille... l’union
sublime de musiciens en parfaite
harmonie ! » (Classical Music
Sentinel), «une performance d’une
rare intensité » (Audiophile Audi-
tion) et « rien de moins qu’électri-
fiant... vous en serez ému jus-
qu’aux larmes» (The Toronto Star). 
Simplement extraordinaire !

À l’occasion de leur seule
visite au Québec, c'est ce
dimanche le 20 octobre à
20 h à la Salle Saint-
François-Xavier que nous
pourrons entendre Lucille
Chung et Alessio Bax dans
un concert de piano à qua-
tre mains dans le cadre de la
série Les Grands classiques
d'Hydro Québec. Ils sont
considérés à juste titre comme l'un des meilleurs duos de leur
génération. Information, 450-436-3037.

Le nom « Matsu Také » signifie pin et bambou, deux arbres impor-
tants dans la symbolique, la mythologie et les arts japonais.  

ACTIVITÉS
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Salon des arts de Saint-Jérôme
Le Salon des arts de Saint-Jérôme aura lieu
du 8 au 10 novembre 2013 à la Vieille Gare
et à l’Hôtel de région. Y seront présents plu-
sieurs artistes professionnels des arts visuels et
des métiers d’art. Accès gratuit. Info:
www.vsj.ca/fr/salon-des-arts.aspx.

Musée d’art contemporain des
Laurentides
Les expositions d’Éric Ladouceur (œuvres sur
la représentation du pouvoir) et de François
Belu (série de diptyques en technique mixte)
se poursuivent jusqu’au 3 novembre 2013.
Info: www.museelaurentides.ca.

Cercle des fermières de Saint-
Hippolyte
Expo-vente, le dimanche 10 novembre 2013,
de 9 h à 16 h, au Centre éducatif et commu-
nautaire des Hauteurs, 30, rue Bourget à Saint-
Hippolyte. Venez apprécier leur savoir-faire et
rencontrer les artisans de la région. Marinades
et desserts seront en vente. Soupe, sandwich,
dessert et café seront disponibles sur place.
Info: Monique Archambault, 450-224-5443.

Laurentian Club
La prochaine conférence du Laurentian Club
est Challenges Faced by Families in Develo-
ping Countries. Les soins de la santé dans le
tiers-monde, souvent en l’absence du soutien
public, restent entre les mains des familles.
Mme Kathleen Mitchell, lauréate du Prix
international humanitaire et nommée
Femme de mérite du YWCA, nous parlera
des défis particuliers de ces familles. Le lundi
28 octobre, à 13 h 30, à la salle communau-
taire du Trinity Church, 12, Préfontaine
Ouest, Sainte-Agathe (en anglais). Adhésion
annuelle, 25$; non-membres prix, d’entrée,
10$. Info : www.facebook.com/Laurentian
ClubofCanada ou 819-326-6872.

En Scène
Chanson : Day Tripper (18 octobre);
Michaël Music Big Band (19 octobre);
Sylvain Cossette (2 novembre); Le Brassières
Shop – Voix de poitrine (16 novembre);
Humour : Michel Barrette (25 octobre);
Sugar Sammy (26 octobre), Alexandre
Barrette (1er novembre); Lise Dion (8, 9 et
10 novembre), André Sauvé - Être (14, 15
novembre). Musiques et contes : François
Dompierre (20 octobre). Jeune public : La
lune est à moi (20 octobre). Info :
www.enscene.ca.

Théâtre du Marais
Cinéma: L’écume des jours (22 octobre); Vic
et Flo ont vu un ours (29 octobre); Louis Cyr,
l’homme le plus fort du monde (19 novem-
bre). Humour : Guy Nantel (18 et 19 octo-
bre); Étienne Dano (22 novembre).
Musique: Pierre Flynn (26 octobre); Nanny
Caron (8 novembre); Pierre Létourneau
(9 novembre); Ray Bonneville (16 novem-
bre); Mara Tremblay (23 novembre).
Théâtre : Le chant de Georges Boivin (2
novembre). Info: www.theatredumarais.com

Place des citoyens
Du 4 au 14 octobre, la Place des citoyens de
Sainte-Adèle accueillera deux expositions :
Féérie des couleurs de l’Association des artistes
peintres de Sainte-Adèle et Triptyque et para-
vent d’un collectif de 26 artistes, sous le
thème de l’art au Moyen Âge. Du 18 octobre
au 3 novembre, le collectif Signature
Laurentides présentera les œuvres d’artisans
professionnels en métiers d'art de la région.
Entrée libre. Info : http://ville.sainte-
adele.qc.ca.

Centre international de poésie
des Laurentides
Le mercredi 23 octobre à 20h, la bibliothèque
de Sainte-Adèle recevra les poètes Patrick
Coppens et Claude Drouin. Un micro ouvert
offrira aux poètes en herbe la chance de faire
connaître leurs mots. Entrée libre, mais ins-
criptions obligatoires pour le micro ouvert.
Info: 450-229-2921 poste 238.

L’ensemble Matsu Také, le seul
ensemble de musique de cham-
bre japonaise à Montréal, s'ap-
plique à faire connaître aux
mélomanes la musique de cham-
bre classique japonaise. Cette
musique est empreinte d’un
esprit bouddhiste typiquement
japonais. Le répertoire solo du
shakuhachi des moines Zen
bouddhistes est au départ un
répertoire de musique de médi-
tation. La musique japonaise est
d’une profonde sérénité, tout en
étant intimement liée aux
thèmes de la nature. Le réper-
toire proposé comprend des
pièces classiques jouées en solo,
duo ou en trio, dont certaines
datent de plus de 250 ans, des
chants folkloriques bien connus
dont un chant datant de plus de

1200 ans, et des pièces contem-
poraines parmi lesquelles l’audi-
teur saura reconnaître des mélo-
dies aux couleurs typiquement
japonaises. À ce répertoire s’ajou-
tent également des pièces et des
arrangements originaux.
Formé de : Émiko Toguchi et

Yumiko Kanao, au koto; de
Kayo Yasuhara, à la danse japo-
naise; de Michel Dubeau, au
shakuhachi et au shinobué; de
Bruno Deschênes, au shkuhachi;
et Ignatius Kim, au taïko et aux
percussions japonaises, l'ensem-
ble Matsu Také vous donne ren-
dez-vous au pays du Soleil
Levant…pour vous faire connaî-
tre la grande variété de la
musique et de la danse tradition-
nelle japonaise. 

Récipiendaire du Félix
pour son album «Opus
Jazz» au plus récent gala de
l'ADISQ et nominée
comme détentrice pour
arrangeure de l'année, d'un
prix OPUS et d’une nomi-
nation au gala de l'ADISQ
2010 pour son album jazz
Now What, la pianiste, cla-
viériste, compositrice,
arrangeure et directrice
musicale Julie Lamontagne
possède un parcours éton-
nant et une expérience hors
du commun. 
Julie vient nous présenter

son tout nouveau projet, où
elle revisite, seule au piano,
des pièces du répertoire de
mus ique  c l a s s i que .  De
Rachmaninov en passant par
Debussy, Bach, Ravel, Chopin,
Haendel, Brahms, Fauré et
André Mathieu, Julie nous pro-
pose une cohésion entre son
environnement jazz actuel et
celui de la musique classique qui
a habité sa jeunesse. Avec son
intensité, son dynamisme et sa
créativité certaine, elle nous pré-
sente des arrangements parfois
surprenants, remplis de douceur,
d’une réelle profondeur et d’une
dextérité étonnante. Issu du
bagage musical diversifié qu’on
lui connaît, son troisième album
est un pas de plus vers l’épanouis-

sement de cette musicienne déjà
très accomplie avec qui nous
avons affaire à une des plus bril-
lantes pianistes du Québec que
nos critiques positionnent déjà
dans notre élite jazz. On peut
aussi voir et entendre souvent
Julie à la télévision de Radio-
Canada.
Julie a certainement atteint une

notoriété dans le milieu artis-
tique québécois et c'est avec un
amour inconditionnel du jazz et
un incroyable dynamisme que la
pianiste Julie Lamontagne nous
fait découvrir son univers bien
à elle. 
Une soirée à ne pas manquer

pour les amateurs de Jazz.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

Samedi 9 novembre 2013, à 20 h

Opus Jazz

Samedi 16 novembre 2013, à 20 h

Le Nouveau Quatuor
à cordes Orford

Alessio Bax et Lucille Chung  

Julie Lamontagne

Un des moments forts de la saison 2013-2014 dans la série Les
Grands classiques d'Hydro-Québec. Au programme : L.-V.
Beethoven, R. Murray Schafer et M. Ravel.

Dimanche 20 octobre 2013, à 20 h

Piano Extravaganza
à deux

Samedi 26 octobre 2013, à 20 h

Splendeurs du Japon

Présenté en partenariat avec le Laurentian Club du
Canada le samedi, 9 novembre à 20 h.

Les artistes: Jonathan Crow, violon - Andrew Wan, violon - Brian Manker, violoncelle- Eric
Nowlin, alto
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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

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 ANNIE RODGERS,
20 ans de pratique. Spécial du vendredi
60$. Traitement d’une heure et demie.

450 565-5302

Personne fiable et honnête. Ferait votre
entretien ménager. sem. ou 15/jrs.

450 335-3555

4 Pneus d'hiver montés sur jantes.
Hankook 205/75R1,  Seulement 4 mois
d'usure.               Tél. : (450) 224-7073

Cell : (450) 822-5162

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

AVIS

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  450 712-5313

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

450 432-1279

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Rabais de 10$ sur tous les traitements.

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
Télécopieur Panasonic

modèle DP-150 FX.
Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795)
Prenez avis que Jean-Paul BERNARD, en
son vivant domicilié au 1345, chemin du
Lac-Renaud, Prévost, (Québec), J0R 1T0
est décédé à Saint-Jérôme le vingt et un
mai deux mille treize (21-05-2013). Un
inventaire de ses biens a été dressé
conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés, à l’étude du
notaire, Me Alain de Haerne, au 980,
chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte,
(Québec), J8A 1L2.
Donné ce vingt-quatrième jour de
septembre deux mille treize
(24-09-2013)

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

514 236-0772 ou 450 335-7102 À LOUER SUR LA 117
Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.

Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

RÈGLEMENT SQ-900-2010-6
PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant, lors de la séance ordinaire du 2 octobre 2013.

Règlement no SQ-900-2010-6 « Règlement amendant le règlement
SQ-900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Arrêts obliga-
toires et interdiction de stationner) ».
Le règlement SQ-900-2010-6 a pour but d’ajouter des arrêts obligatoires sur
la rue des Gaillards, à l’intersection de la rue Ravel, en direction nord et en
direction sud. De plus, ce règlement a pour but d’interdire le stationnement
sur la rue Marchand, dans le cercle de virage, entre les adresses civiques 1004
et 1011.

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

Le règlement SQ-900-2010-6 entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
(2013).

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

Une vue générale vers Shawbridge (Prévost) à partir de la montée vers le lac Marois (Sainte-Anne-des-Lacs). La carte
postale porte le cachet de la poste de 1915.
Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.

Vue vers Shawbridge, 1915 



Je ne devrais donc pas être surpris
de me retrouver assis à une table du
restaurant Mouton Noir à Val-David
en présence de Michel Fortier, rédac-
teur du Journal des Citoyens. L’ordre
du jour : après un excellent cap-
pucino, rencontre avec Michel
Garneau aussi connu sous le nom de
Garnotte et caricaturiste officiel du
journal Le Devoir.
Dans ce petit village sympathique

qu’est Val-David, se sont produits les
12 et13 octobre dernier les artisans
de la troupe ambulante des 1001

visages. Sous le titre Les bêtes de l'hu-
mour, le Festival de la caricature y
tenait la huitième édition de l'événe-
ment.
En entrant dans la chapelle où se

déroulait l’événement, les visages
familiers des membres de la troupe
sont apparus l’un après l’autre. Yves
Demers et Marc Pageau s’affairaient
déjà à leur chevalet respectif tandis
que Ferg Gadzala s’est joint au
groupe par la suite.
De son côté, Ludmila se faufilait

discrètement à travers la foule pour
«croquer sur le vif »
l’image des visi-
teurs. Des supports
triangulaires érigés
un peu partout
dans la salle ser-
vaient à étaler les
œuvres des artistes.
Une énorme bande
de papier apposée
à un mur permet-
tait aux jeunes visi-
teurs d’exprimer
leur créativité
artistique sous le
thème des bêtes de
la nature et l'ani-
mation de la direc-
trice artistique des
1001 visages
Francyn Robert,
tandis que Robert

Lafontaine, directeur de la troupe,
s’affairait à voir aux mille et un
détails nécessaires au succès de l’évé-
nement, s'accordant occasionnelle-
ment le plaisir de caricaturer un visi-
teur.
Alors que l’ambiance était à son

meilleur, Michel Fortier s’est entre-
tenu avec Ludmila Fishman, cette
artiste d'origine russe qui dessine
depuis son plus jeune âge, et qui met
à profit sa perception des émotions
et des caractères de ses sujets pour
créer ses caricatures d’un trait de
crayon simple, mais dynamique.
Une participation renouvelée
chaque année et qui, d'après Robert
Lafontaine, s'améliore aussi chaque
année.

Garnotte, un passionné
En fin d’après-midi, Garnotte, l'in-
vité d'honneur de l’événement, est
revenu pour rencontrer son public. Il
a profité de son passage pour dessi-
ner un tableau de Pauline Marois
intitulé «En route vers la souverai-
neté » qu’il a généreusement fait
tirer parmi les visiteurs présents dans
la salle.
J’ai eu la chance d’échanger

quelques mots avec Michel Garneau
et sa conjointe Mathilde Hébert, qui
sont tous deux très sympathiques et
disponibles. Ce qui est remarquable
et transpire de cet homme est sa pas-
sion avouée et toujours renouvelée
pour son métier, et cela malgré la
vigilance constante pour l’actualité
et la curiosité sociale, politique et
historique qu’il doit entretenir.
Peu importe où il se trouve dans le

monde, il se tient à l’affût de sujets à

développer et il est prêt à se virer sur
un « dix cents » quand un événement
inattendu se présente.
En sa présence, j’ai senti qu’il ne se

complique pas l’existence, il aime ce
qu’il fait et il le fait avec amour, ce
que d’ailleurs sa conjointe a confirmé
dans un grand soupir ! Je lui ai donc
posé la question magique : à quand
les vacances bien méritées?
C’est comme si j’avais ouvert une

porte fermée depuis trop longtemps.

Il m’a répondu qu’il aimerait bien un
jour se trouver un petit village paisi-
ble dans le sud de la France pour y
relaxer quelques semaines avec sa
conjointe. Donc, avis aux lecteurs, si
vous connaissez ce coin de paradis,
passez le mot à Garnotte!
Je termine en remerciant tous les

artisans de la troupe pour les sourires
qu’ils ont fait apparaître sur les
visages des 1001 visiteurs de l’événe-
ment.

ICI par les arts travaille en étroite
collaboration avec les commissions
scolaires, les organismes commu-
nautaires, les institutions cultu-
relles, les établissements de santé et
les trois paliers de gouvernement. Il
tente particulièrement de venir en
aide aux personnes démunies ou
marginalisées en leur redonnant
confiance en elles-mêmes et en
favorisant l’acquisition de compé-
tences qui leur permettront de
mieux se réaliser au sein de la com-
munauté.

Les quatre volets des activités
d’ICI par les arts 
Médiation culturelle – Les locaux
d’ICI comprennent, entre autres,
une galerie d’art qui est mise à la
disposition des artistes de la région.
Cet espace donne l’occasion aux
artistes de tous horizons de dévoiler

leur talent et peut agir comme
tremplin pour la relève. Chaque
mois, on y présente une nouvelle
exposition. Le mois d’octobre pré-
sentera ainsi les œuvres de Danielle
Saint-Jean, artiste-illustratrice, et
en novembre, la galerie accueillera
le « parcours photographique » de
Marc Sauvageau, artiste interdisci-
plinaire.
Art éducation – ICI par les arts

s’associe à différentes commissions
scolaires des Laurentides pour
offrir aux élèves du primaire et du
secondaire des activités artistiques
qui pourront par exemple favoriser
l’activité physique (projet Danse
ICI), prévenir le décrochage sco-
laire (projets Film d’ICI ou
GenieArts) ou atteindre tout autre
objectif pédagogique spécifique.

Art social – Piloté par une inter-
venante en psycho-éducation, ce
volet d’action vise à permettre aux
participants de « reprendre leur
pouvoir d’agir sur leur vie. » À par-
tir de besoins exprimés par la com-
munauté, deux nouvelles activités
ont été mises sur pied cette année.
D’abord, le Cercle collectif au fémi-
nin donne la possibilité aux
femmes d’échanger et de se décou-
vrir grâce à divers ateliers d’art
intuitif. Par ailleurs, les diverses
formes d’art proposées par l’atelier
Espaces bruts permettent, quant à
elles, à des personnes référées par
des intervenants sociaux de s’expri-
mer et d’éventuellement dévelop-
per de nouvelles stratégies d’adap-
tation.
Spectacles – ICI par les arts met à

la disposition des artistes émer-
geants une salle de spectacle
pouvant contenir 140 places.
L’organisme propose également des
prestations musicales de groupes
plus connus mais à moindre coût,
toujours dans l’optique de rendre

les arts accessibles au plus grand
nombre. Bernard Adamus, Sir
Pathetik, Violett Pi, Jimmy Hunt
et Les respectables sont tous au
programme de l’automne, et le
coût des billets varie entre 10$
et 20$.
De nombreuses autres activités

sont offertes dans les locaux d’ICI
par les arts : club manga, soirées
open-mic et soirées jeux de société

pour les jeunes; drama-thérapie
pour les personnes âgées en perte
d’autonomie; dimanche tricot
pour tous, etc. Le calendrier de
toutes ces activités et une foule
d’autres informations se retrouvent
sur le site Internet de l’organisme
(w w w. i c i p a r l e s a r t s . c o m ) .
L'organisme a pignon sur la rue
Saint-Georges, à Saint-Jérôme, et il
dessert toutes les personnes qui se
présentent à leur bureau.
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ICI par les arts 

Un lieu pour se réinventer
Valérie Lépine

ICI par les arts est un organisme, à but non lucratif créé
en 1998 dont l’objectif est de favoriser l’épanouissement
individuel et collectif par la voie de l’action créatrice. Ses
projets sont inspirés du principe selon lequel tout pro-
cessus artistique est un outil de transformation social
puissant et accessible.

Façade d’ICI par les arts

Luc Brousseau

Armé d’une caméra et d’un bloc note, le reporter derrière
la caméra se demande quelquefois, comment «diable» il a
bien pu en arriver là! Un moment de curiosité, une photo,
quelques questions et le voilà catapulté dans l’action. C’est
à ce moment précis que la magie du journalisme prend vie
et que cette flamme se répand lentement.

Garnotte réalisant la caricature qui allait être tirée au sort et qu'a
gagnée votre journaliste. Il n'était pas peu fier.

Ludmila Fishman se faufilait discrètement à travers la foule pour « croquer sur le vif » l’image des visi-
teurs. Ici, elle a réalisé la caricature de Michel Fortier.
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Festival de la caricature 2013

Caméra et bloc note aux 1001 visages
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Le sprint final de la Course des Régions

Le représentant des
Laurentides remporte un prix
Charlie Bourdeau

Pour bien conclure l’aven-
ture de la Course des
Régions, un événement
na t i ona l  d éd i é  aux
cinéastes émergents du
Québec, les 13 cinéastes
participants étaient réunis,
le 10 octobre dernier, au
thé â t r e  G r anada , à
Sherbrooke. Cette dernière
étape, soit celle de la pro-
jection de 12 courts
métrages sur les 26 pro-
duits, a été l’apogée du
concours qui aura duré
plus de deux mois. Sur les
quatre prix offerts au
cours de la soirée, c’est
au prévostois Maximilien
Rolland qu’a été décerné le
prix Émergence, remis par
l’Institut national de
l’image et du son (INIS).

Prix INIS
Ayant visionné tout le matériel créé
par les « coureurs », Jean Hamel,
directeur des communications et du
marketing à l’INIS, a été impres-
sionné par la persévérance du plus
jeune candidat, autant par ses
prouesses techniques que par son
originalité. Celui-ci se mérite une
bourse de 1000$ en formation dis-
pensée à l’INIS ainsi qu’une aide
technique de 2000$. «Être en finale
était déjà un prix pour moi, mais de
recevoir l’un des quatre prix de la
soirée était la tape dans le dos qu’il
me fallait pour poursuivre dans le
métier », affirme l’aspirant cinéaste.

Projets futurs
Après son été chargé en tournage et
en montage pour la Course des
Régions, Maximilien Rolland
compte se concentrer sur ses études
collégiales et sur ses projets person-
nels. «Dès que j’aurai de nouvelles
idées de films, j’utiliserai mon prix
de l’INIS pour ensuite réaliser mes

projets au cours de l’été 2014 », sou-
tient le cinéaste prévostois, « je vise à
soumettre mes futurs films dans les
festivals autant à l’international
qu’au Québec ».

Lauréats de la Soirée Première
Le prix du public a été remis à
Pierre-Marc Asselin du Saguenay-
Lac-Saint-Jean pour son documen-
taire Payic. Éric Filiatreault, de la
Montérégie, est reparti avec le prix
du meilleur documentaire avec
Résilience 21. Le prix de la meilleure
fiction a été décerné à Benoît
Ouellet, du Bas-Saint-Laurent, pour
son œuvre Parenthèse. Enfin, une
mention spéciale de l’INIS a été
attribuée à Anthony Hamelin.

C’est un départ pour la Course!
La Course des Régions, ancienne-
ment appelé Course Estrie, ne
comptait pas plus que 4 régions,
dont celle des Laurentides. Deux
ans après, c’est maintenant 13
régions qui participent au concours.
Denise Provencher, présidente de la
Course des Régions explique : « Le
concours répond à une demande;
celle des cinéastes émergents qui
souhaitent avoir une vitrine pour se
faire voir ». Cette année, ce sont 79
inscriptions à travers le Québec qui
ont tenté leur chance pour se quali-
fier parmi les 13 finalistes. 
Pour visionner le travail des 13

« coureurs » qui ont fait l’aventure,
visitez www.coursedesrégions.com

Le prix Émergence a été décerné au jeune prévostois Maximilien Rolland, lors de la Soirée Première de
la Course des Régions.

Les deux courts métrages de Maximilien Rolland, dont sa fiction Antithèse, ont été projetés à la Soirée Première de la Course des Régions.
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www.amecq.ca

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
T A R T E S  

1-  Tomate 
2-  Apéro
3-  Ronce

1  2  3  4  5  6
T R U F F E

1-  Toque
2-  Riz
3-  Ulve

SO
Lu

TIO
N

De
S

Je
ux

Mots croisés - Odette Morin

4-  Thé
5-  Épluchette
6-  Soupe

4-  Fleur
5-  Fraise
6-  Échalote

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier qualifie une personne
très habile (diminutif de profession-
nel). 

- Mon deuxième est le contraire de
tard.

- Mon troisième est une substance
visqueuse qui sert à maintenir en-
semble des matériaux en contact
par adhérence. 

- Mon tout est un ensemble de rè-
gles à respecter dans les cérémonies
officielles._____________

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 – En musique, abréviation de « popu-

laire ».
2 – Se dit d’une pièce de musique ou de

théâtre exécutée sans préparation,

composé sur-le-champ.
3 – Dans le nom du groupe qui a po-

pularisé « Tout nu sur la plage », les
Trois…

4 – Do, ré, mi sont des…
5 – Instrument de musique à un ou plu-

sieurs claviers que l’on retrouve dans
les églises.

Mot recherché : Instrument de mu-
sique à cordes frappées par de pe-
tits marteaux.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaine de montagnes qui s’étend sur 2,800 kilomètres.

2 – Je suis un haut lieu de l’alpinisme mondial, car j’abrite les plus hauts
sommets de la planète.

3 – Mon point culminant, l’Everest atteint 8,848 mètres.

________________________________

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. 

La gagnante
du DÉFI de
septembre est
Emmanuelle
Girouard,
11 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2013
CHARADE :
Rat – Goût – Temps = Ragoûtant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S O S  I  E
1 – Sort
2 – Ogre
3 – Sports
4 – Insectes
5 – Écale
Qui suis-je ? Algérie

CLUB
Ado Média



En collaboration avec le Musée
d’art contemporain des Laurentides
(MACL) et la Paroisse de Saint-
Jérôme, ce projet d’intégration artis-
tique a pu être réalisé grâce à une
contribution financière provenant
d’une entente de développement
culturel entre la ville de Saint-
Jérôme et le ministère de la Culture
et des Communications (MCC).
Cette entente de développement
culturel s’inscrit dans une volonté
du MCC de stimuler les initiatives
culturelles locales en s’associant aux
instances municipales qui sont plus
à même de connaître les besoins et
les ressources de leur milieu. 
En 2012, deux autres productions

artistiques avaient déjà été intégrées
au décor de la cathédrale : un retable
fait d’aluminium réalisé par le sculp-
teur Pierre Leblanc et l’œuvre Au

commencement était le verbe de l’ar-
tiste Barbara Claus. 
Le projet d’intégration de

Normand Forget intitulé Le
deuxième jour a été retenu parmi une
trentaine de dossiers. Le comité de
sélection a été séduit par le fait que
l’artiste tenait compte dans son pro-
jet des deux œuvres récemment
intégrées à la cathédrale : les formes
de ses sculptures rappellent celles du
retable de Pierre Leblanc et ses
thèmes font écho à ceux de Barbara
Claus. L’œuvre s’harmonise par ail-
leurs très bien avec le vitrail Ecce
homo qui domine l’alcôve.
Mentionnons aussi que M. Forget
est un sculpteur québécois reconnu
qui a participé à la création de plu-
sieurs installations qui intègrent l’art
à l’architecture dans des écoles,
bibliothèques, parcs publics, etc.

Le deuxiéme jour fait non seule-
ment référence au texte de la Genèse
(où, le deuxième jour de la création
du monde, Dieu sépare les eaux,
libérant ainsi un espace pour la vie
sur terre), mais aussi à de grands
thèmes universels. Les sculptures
d’aluminium brossé et de cuivre
faites à l’emporte-pièce évoquent le
ressac de l’eau, cette eau essentielle à
la vie et symbole de purification.
L’artiste a de plus repeint un confes-
sionnal dont les portes ornées de
verre antique sont éclairées de l’inté-
rieur. Cette lumière se veut une
source de réconfort et symbolise la
Vérité que tout homme recherche.
Aux dires du prêtre modérateur de

la cathédrale, M. Guy Sanscartier,
les paroissiens sont très heureux des
ajouts au patrimoine de l’édifice et
voudraient que ces actions se multi-
plient. Ce que le MACL compte
bien faire, puisqu’il a déjà com-
mencé à exposer dans l’église des
œuvres issues de la collection de la
Fondation du musée, question de
mettre en valeur le talent des artistes
des Laurentides.
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Dévoilement d’une œuvre d’art à la cathédrale de Saint-Jérôme

Un projet unique d’intégration
artistique
Valérie Lépine

Une nouvelle œuvre d’art créée dans une des alcôves de la
cathédrale de Saint-Jérôme a été dévoilée le 27 septembre
dernier. Issue d’un projet d’intégration artistique unique
au Québec qui associe une municipalité et une cathédrale,
l’œuvre Le deuxième jour de Normand Forget s’inspire
des thèmes religieux et s’intègre à l’iconographie de la
cathédrale, mais elle évoque aussi les thèmes universels de
paix, de réflexion et de réconfort. 

Confessionnal illuminé de l’intérieur
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La musique Klezmer est une
musique traditionnelle associée aux
cultures juives, issue des villages

d’Europe de l’Est où les « klemo-
rims », musiciens juifs itinérants,
animaient les fêtes, et ce, depuis le

Moyen-Âge. Le groupe Kleztory,
qui se produisait à la salle Saint-
François-Xavier le samedi 21 sep-
tembre, se consacre à cette musique,
laquelle il métisse et innove tout en
demeurant respectueux de la tradi-
tion. Il se compose d’abord du clari-
nettiste, compositeur, arrangeur et
chef d’orchestre, Airat Ichmouratov.
Un deuxième membre de cette for-
mation, Alexandru Sura, absent ce
soir-là, joue du cymbalum. Les troi-

sième et quatrième instru-
mentistes sont Mélanie
Bergeron à l’accordéon et
Veronica Ungureanu au
violon, remplaçante d’une
Elvira Misbakhova annon-
cée. Enfin, et non les
moindres, le contrebassiste
Mark Peetsma et le guita-
riste Alain Legault.

De la langueur à la
frénésie
Il y eut, dans cette soirée,

des moments de frénésie
délirante, des moments de
langueur et des moments
d’intériorisation des plus
profondes. Il y eut des
plaintes, des appels, des
sanglots déchirants d’ins-
truments. Il y eut des
débridements endiablés. Il
y eut de la mélancolie, où
les musiciens se retiraient
en eux-mêmes, yeux fer-
més. Il y eut des éclats de
joie, où ils nous souriaient,
visiblement heureux de

nous les procurer. Il y eut des intro-
ductions en folie et des finales en
douceur infinie. Il y eut des
échanges qui ressemblaient plus à
d’harmonieuses conversations de
sons qu’à de la musique.
Il y eut des décollages de clarinette

au-delà du réel, où le protagoniste
lui-même semblait tenter de fran-
chir le mur du son, pour nous intro-
duire par la suite dans des contrées

plus telluriques. Quant à l’accordéo-
niste et la violoniste (dont on se
demande en quoi lui aurait été supé-
rieure celle qu’elle remplaçait), elles
nous emportèrent dans des sphères
de beauté rien d’autre que sublime.
Chez le guitariste, il y eut des notes
jouées avec une sensibilité indes-
criptible, des silences d’une effica-
cité inouïe. Il y eut également la pré-
sence presque tangible d’un génie de
la contrebasse, dont le jeu auquel on
est habitué chez cet instrument se
parait parfois de trouvailles comme
ces grondements étranges parvenus
d’abysses mystérieux. Nous avons
même regretté, tant son immense
talent irradiait, qu’un solo ne lui soit
pas accordé, même s’il ne s’agissait
pas d’une soirée-jazz. Merci au tech-
nicien du son, M. Bernard
Ouellette, de nous l’avoir rendu
aussi parfaitement audible.
Ce spectacle fut l’un des plus

applaudis auxquels j’ai assisté dans
le cadre des productions de DAG. À
quelques reprises, nous avons été
invités à scander de frappements de
mains le rythme de la musique, les
spectateurs s'exécutant avec enthou-
siasme. Sauf que nous nous arrê-
tions parfois, alors que les musiciens
continuaient de jouer, infatigables.
Dans le but de ne pas diluer l’in-

tensité des émotions vécues ce soir-
là, on me pardonnera de ne pas rela-
ter les intéressantes anecdotes qui
nous furent racontées, hautement
appréciées.

Musique Klezmer chez Amal'Gamme

Kleztory, stupéfiant!

Gisèle Bart

Campez au centre de la scène un extra-terrestre. Flanquez-
le d’un elfe, géant dans tous les sens du terme, et d’un
lutin, grandeur humaine, que vous entourerez de deux ves-
tales fines et blondes. Voilà pour le visuel. Pour ce qui est
de l’auditif, je ne pense pas exagérer en disant que ce
samedi-là, nous avons vécu tour à tour l’extase et le délire.
En effet, il y avait quelque chose de surnaturel dans la stu-
péfiante prestation qui nous fut présentée.
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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! 10 500 exemplaires :
23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de Lise Pinard 450 335-1678

Prochaine tombée,
le 14 novembre 2013, à 17 h

COUPS de♥
Le plus ancien restaurant du village de Saint-Sauveur s’est fait une beauté et a changé de vocation
pour devenir LE SAINT-SAU, PUB GOURMAND.  Autrefois un marché général, il s’agit du plus ancien
restaurant du village.

Hugues Néron et Hugo Laliberté se sont associés pour réaliser un rêve commun et même s’ils ont
des carrières différentes, leur but est d’offrir, dans cette atmosphère conviviale, des plats de type
bistrot, accompagnés d’une gamme élaborée de vins et de bières québécoises et internationales.

M. Néron est descendant d’une famille de souche de Prévost. Son père Bertrand a longtemps fait
partie de la Fabrique et sa mère est une Dagenais de la ferme qui s’est illustrée dans la communauté.
Hugues a commencé sa carrière en restauration à l’auberge Mont-Gabriel.  D’ailleurs, son partenaire
et lui ont travaillé ensemble comme « busboy » pendant quelques années, alors qu’ils étudiaient
au secondaire à la polyvalente Saint-Jérôme.  Hugues a géré un premier restaurant dès l’âge de 22
ans et a parfait sa formation en France pendant plus de sept ans. Hugo, lui, également citoyen de
Prévost et enseignant d’éducation physique à l’école primaire Jean-Moreau de Sainte-Sophie, est
aussi actif au niveau de l’administration et des décisions stratégiques de l’établissement, mais il se
concentre surtout à faire des spectacles de musique en solo certains soirs au Saint-Sau.

La réussite du Saint-Sau, Pub Gourmand, repose beaucoup sur la chef Émilie Rizetto, troisième
à l’émission « Les Chefs » à Radio-Canada lors de la saison 2012. Elle propose un menu que les
habitués et les gens de passage découvrent avec bonheur et qui fait la renommée du restaurant,
désormais une des meilleures tables des Laurentides. Dans la mesure du possible, les partenaires
privilégient les maraîchers et les producteurs de la région par l’entremise de M. Richard Piché de
BoniChoix, un spécialiste des fruits et légumes. 

Au menu, foie gras et sauces maison, sans oublier les grands classiques gourmands du Saint-Sau.
Par exemple au déjeuner vous avez, en accompagnement, un gratin dauphinois et des confitures
maison. Que dire de plus!

Il ne faut pas oublier l’animation! Les propriétaires sont des amateurs de musique allant du jazz, et
du pop jusqu’au Blues. Des artistes de renom se produisent certains soirs, le programme vous est
transmis sur demande.

Le Saint-Sau Pub Gourmand, c’est l’endroit idéal où célébrer un événement ou simplement relaxer
en couple ou entre amis.  Réservez tôt pour vos partys de Noël, Hugues se fera un plaisir de vous
transmettre les savoureux menus.

Pour une sortie gourmande réussie, avec animation et service convivial, vous trouverez votre
compte au Saint-Sau, Pub Gourmand. 

Heures d’ouverture : de 7 h 30 à 23 h du lundi au vendredi et de 8 à 23 h les samedis et dimanches.

Pour information ou réservation, composez le 450 227-0218

236, rue Principale, Saint-Sauveur, Qc  J0R 1R0

hugues@leSaintSau.com Voir son annonce en page 23 

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE 2013
HUGO LALIBERTÉ ET HUGUES NÉRON, PROPRIÉTAIRES

LE SAINT-SAU, PUB GOURMAND

Par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les canots Nor-West
J’ai fait connaissance avec des artisans qui sont uniques dans la fabrication d’em-
barcations légères destinées surtout à la chasse et à la pêche. Installé depuis 1945,
l’atelier est transmis du grands-père jusqu’aux petits fils, dont le savoir-faire leur a
valu la reconnaissance du gouvernement canadien, des Territoires du Nord-ouest,
de l’Ontario et du Québec. Je vous invite à visiter leur site internet www.nor-
west.ca, car on y raconte l’histoire de ces artisans qui ont à cœur de continuer ces
métiers en voie de disparition. 

Pour information composez le 450 224-2696.
L’atelier est situé au 2883, boul. Labelle, Prévost, Qc  j0R 1T0

Bienvenue à tous ! Voir son annonce en page 9. 

Restaurant Poivre Rouge
En vedette, le 1855 Bœuf  Angus

À Prévost, nous avons maintenant un restaurant qui offre le meilleur « filet mignon »
que j’aie mangé de toute ma vie. Comme Bruno, le restaurateur, insistait sur les qua-
lités du 1855, j’ai voulu vérifier. Lorsque l’assiette m’a été présentée, évidemment
le filet mignon était en évidence avec, en accompagnement, petits légumes et
pommes frites bien dorées et croquantes. La cuisson du filet et le goût, une pure
merveille. Lorsque vous aurez goûté au 1855 Bœuf Angus, vous serez au rang des
gastronomes.  Pour information ou réservation, 450 335-1855.

ATELIER YVON LANTHIER
20 ans déjà!

Le vendredi 20 septembre, on célébrait le 20e anniversaire d’Atelier Yvon Lanthier de
Saint-Hippolyte. Plus de cent personnes ont assisté à cette journée festive où bouffe
et rafraîchissements ont été servis, le tout sous sous la direction de M. Yvon Lanthier
qui, une fois de plus, a su démontrer ses talents d’organisateur. M. Edward Quinn est
l’heureux gagnant du tirage de la TV 50 pouces qui était offerte pour l’occasion.

Félicitations!

Nouvelle administration au 
Restaurant le Mezze du Faubourg

Depuis le début de septembre, Yves, France et Martin ont pris les guides du
restaurant. C’est une famille qui cumule des années d’expérience en restauration
et qui a choisi de continuer à offrir la cuisine à saveur libanaise. Un rafraîchissement
des lieux et du menu est en cours, et on mise sur un service attentionné.
Une terrasse plein soleil vous attend!

Pour information ou réservation, composez le 450 224-4227

J’ai découvert que le bien-être peut commencer par les pieds et rayonner dans tout
le corps. C’est cette expérience que m’a offerte Ginette Lavigne. J’ai compris qu’à
des endroits précis du pied on rejoint, par la pression, un organe en particulier.
Cette thérapie nécessite la connaissance de tout le corps humain. Une séance de
60 minutes procure une relaxation profonde et des bienfaits tangibles qui sont
ressentis pendant plusieurs jours. Cette approche tout en douceur est notamment
un moyen efficace d’éliminer le stress dans notre quotidien.  Après une séance, vous
vous sentirez comme sur un nuage!
Pour information ou rendez-vous visitez le site www.seremettresurpied.ca
ou composez le 514 838-0133. Ginette Lavigne, réflexologue

DÉCOUVERTE DU MOIS

La Réflexologie
Ginette Lavigne
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