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POLITIQUE ENVIRONNEMENT

Bilan sur la rivière à Simon   
Abrinord, l'organisme de bassin versant de la rivière du
Nord, nous présente son projet sur la rivière à Simon
entamé à la suite d’indices de taux inquiétants de
coliformes fécaux. L'organisme veut sensibiliser tous les
acteurs concernés à poser des gestes concrets afin de lutter
contre cette pollution.  

– page 5

COMMUNAUTAIRE

De belles initiatives à Prévost 
De l'ail local sera bientôt disponible au marché IGA Piché,
grâce à une initiative de Serge Bouille pour la fondation
DITED. – La Ville de Prévost a permis à quelques
centaines de jeunes d'être initiés à plusieurs activités de
plein air telles que la faune et la flore de la forêt, la pêche,
la fabrication du miel et la chasse aux papillons.
                                                 – pages 17 et 24
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Lors de La grande journée des petits entrepreneurs, de nombreux jeunes inventifs et rusés se sont rassemblés à l'école
Val-des-Monts à Prévost. C'était l'occasion idéale pour ces jeunes d'exprimer leur savoir-faire en mettant en valeur leurs
créations toutes aussi ingénieuses les unes que les autres. On retrouve ici l'entreprise les sacs de Madi/Méri de Madeline
et Méricya, 8 ans, fières de nous présenter les sacs cadeau qu'elles ont décorés.

Paul GERMAIN
Lucie BÉLIVEAU

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

- page 3

Plusieurs candidats annoncent leurs
couleurs 
Jean-Pierre Joubert, ancien conseiller municipal à Prévost,
annonce sa candidature en tant qu'indépendant dans le
district 2 de Prévost. De plus, trois candidatures ont été
soumises pour le poste de préfet de la MRC des Pays-d'en-
Haut, il s'agit de Martin Nadon, Guy Vandenhove et
André Genest. – pages 6 et 11

PETITES
ANNONCES Page 25 

450 335-1678

Jeunes et fonceuses
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Service de

REMPLISSAGEde propane

REMPLISSAGE
REMPLISSAGE
REMPLISSAGE

20 lb998 SA18806

598
PANNEAU DÉCORATIF MDF
48” x 32” | Demi-mur | V-joint 3” 
Couleur: naturel
PR16002
prix courant 8.99

14998
VANITÉ 

Lavabo en porcelaine blanc | Portes et tiroir 
à fermeture lente | Robinet en sus
PB22820 
prix courant 179.99

15%
de rabais

+de

30%
de rabais

+de

1298
FIXTURE FLUORESCENTE DE COMPTOIR
Interrupteur blanc | 34.5”
LU06325
prix courant 29.99

55%
de rabais

+de

29998
ESEMBLE PATIO BELIZE
En aluminium | Tissu orangé
Incluant 1 table vitrée et 4 chaises 
SA05006
prix courant 349.99

50$
de rabais

Accessoires assortis 
disponibles: Ottoman, 

table pliante et
porte-verre en sus

1998
CHAISE ADIRONDACK
En résine | Choix de couleurs: sable, 
terre, rouge ou grise
SA03098-99-100-105
prix courant 24.99 ch.

  

20%
de rabais

SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs

450.224.8555
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8h à 21h 
Samedi et dimanche 8h à 17h

Prix en vigueur du 19 au 24 juillet 2017 | Certains produits sont exclusifs à la succursale de Saint-Hippolyte | Quantité limitée | Premier arrivé, premier servi

SUR LES 

ROBINETS
DE CUISINE ET 
DE SALLE DE 
BAIN
EN STOCK

*Rabais applicable sur la marchandise sélectionnée en stock et à prix courant seulement. Non-applicable sur les produits en liquidation ou en commande spéciale. Aucune mise 
de côté acceptée et ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Prix payez et emportez. 

de rabais

*

15%
SUR LES 

KAYAKS
EN STOCK

Offi  ciellement  OUVERT
à Saint-Hippolyte



C’est avec l’aide d’une quin-
zaine de bénévoles que Mme

Karine Daoust, organisatrice res-
ponsable du rassemblement de
Prévost, a pu déployer pour la
troisième année de suite cette
journée qui met en valeur l’esprit
entrepreneurial des jeunes.
Différents kiosques étaient mon-
tés dans la cour d’école où ces
jeunes ont pu nous présenter et
vendre leurs produits créatifs et
variés tout en devant gérer leurs
coûts et profits. Au total, il s’agit
de 55 jeunes pour 34 entreprises à
Prévost et 48 enfants pour 28
entreprises à Saint-Jérôme. 
Pour une première fois cette

année, le rassemblement a pu pro-
fiter du programme « IMPLIC-
TOI quand un Petit voit Grand »
où plusieurs entrepreneurs béné-
voles sont venus à titre de mentor
auprès des jeunes pour leur offrir
des stratégies et conseils dans le
but de développer leur entreprise. 
À la fin de la journée, l’entre-

prise « La brigade des petits chefs »
s’est vu remettre le prix « coup de
cœur » du public et le prix de par-
ticipation tiré au sort a été remis à
l’entreprise « Énergise-toi avec
moi ». De plus, chaque entrepre-
neur a été invité à remettre un

montant discrétionnaire de ses
recettes totales à la fondation Jasmin
Roy pour lutter contre la discrimina-
tion, l’intimidation et la violence
faites aux enfants du primaire et du
secondaire. 
Au final, Mme Daoust tenait à sou-

ligner que « L’aventure de La grande
journée des petits entrepreneurs
apporte à chacun des enfants un fort
sentiment d’accomplissement et de

confiance en soi. Même s’ils sont
tout petits, cela leur permet de vivre
un moment enrichissant en présen-
tant eux-mêmes le fruit de leur tra-
vail aux visiteurs. C’est une expé-
rience de vie qui les aide à réaliser
qu’ils ont des compétences et des
forces individuelles incroyables.
C’est un premier pas vers l’autono-
mie, la liberté ».
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D’autres photos
sur le site web

Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation enso-
leillée • Près des services • Investissement de valeur • 
Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

MAGNIFIQUES
CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon
à Prévost

41/2 disponibles

177 950$
à partir de

Unique en son genre!1. L'entreprise Les rayons de soleil de Maya-Soleil, 6 ans, qui fait pousser ses propres fines herbes dans de petits pots Masson et can-
nages recyclés.

2. Félix, 7 ans et Maya, 10 ans de la Brigade des petits chefs qui font leurs propres biscuits, muffins, suçons et confiseries. Ils ont
également gagné le jeu de société d'un des commanditaires de l'événement : « le farfadet du nord » de Saint-Jérôme. 

3. L'entreprise AKI le tour de jouer de Christophe et Aymeric, 11 ans, qui confectionnent leurs propres balles aki à partir de grains
de riz. Le but du jeu est de faire rebondir la balle aki le plus de fois possible sans qu'elle ne touche le sol, toutes les parties du corps
peuvent être utilisées sauf pour les mains. 

Jordan Dupuis

Dans le cadre de La grande
journée des petits entrepre-
neurs à travers le Québec
le 17 juin dernier, une
cinquantaine de jeunes
entrepreneurs prévos-
tois de 5 à 12 ans
étaient venus nous
présenter leurs pro-
duits et modèles d’en-
treprise à l’école Val-
des-Monts. À la fin de
la journée, les jeunes de
Prévost et de Saint-
Jérôme ont donné 288$ à
la fondation Jasmin Roy
qui lutte contre l’intimida-
tion envers les jeunes.

La grande journée des petits entrepreneurs, à Prévost

Des jeunes créatifs... nos futurs dragons
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Mission :
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Qui choisir comme
liquidateur  

Lors de la dernière chronique, nous
avons discuté du rôle du liquidateur. Ce
mois-ci, nous examinerons les critères de
sélection pour désigner vos liquidateurs.
Bien sûr, ces critères représentent l’opi-
nion personnelle d’un notaire qui agit
comme professionnel du règlement de
succession depuis 20 ans, mais vous
pouvez y déroger. Votre notaire qui vous
connaît vous posera les questions néces-
saires afin que vous fassiez le meilleur
choix. 

Voici donc quelques conseils pour
choisir votre liquidateur : 

• Le liquidateur ne devrait pas être trop
âgé. Souvent, les gens veulent dési-
gner leurs parents comme liquidateur,
ce qui peut être un très bon choix, ce-
pendant, ces derniers devraient nor-
malement décéder avant vous.  

• Désigner une personne qui ne réside
pas trop loin. Même s’il sollicite l’aide
d’un notaire pour procéder au règle-
ment de la succession, le liquidateur
devra signer plusieurs documents à
différents moments. Il est donc pré-
férable de prendre quelqu’un de la ré-
gion; attention, si votre liquidateur
réside à l’étranger la succession sera
considérée comme étrangère et les
taux d’imposition seront plus élevés. 

• Choisir un liquidateur qui a un intérêt
à ce que la succession se règle vite et
bien. Souvent, cela veut dire un des
héritiers. 

• Désigner une personne qui s’entend
bien avec les héritiers ou du moins
qui est capable de discuter avec eux. 

• Prendre quelqu’un d’honnête, d’im-
partial. 

• Choisir une personne qui a un mini-
mum de disponibilité pour accomplir
un tel mandat.  

• Désigner une personne majeure, de
préférence quelqu’un de plus de
vingt-cinq ans. 

• Prendre quelqu’un d’intelligent. Cela
n’a, à mon avis et au risque de dé-
plaire à certains, aucun rapport avec
l’éducation. Les pires erreurs que nous
voyons sont souvent commises par
des gens instruits, trop sûrs d’eux. 

Ils ne consultent pas leur notaire
quand il le faudrait. Une personne intel-
ligente saura quand il est nécessaire
d’aller chercher de l’aide. Un bon indice
pour trouver la bonne personne : une
personne qui gère bien sa vie person-
nelle est souvent un très bon choix. 

Faut-il nommer plusieurs personnes
pour agir ensemble comme liquidateur?
Pour notre part, nous préférons agir
avec un seul liquidateur pour des raisons
d’efficacité. Cependant, cela n’est pas
une règle absolue. Il peut être nécessaire
de nommer deux liquidateurs afin de re-
trouver tous les critères précités. Il fau-
dra alors prévoir la nomination d’un
arbitre, au cas où les deux liquidateurs
auraient des points de vue différents sur
une question. Il faudra prévoir des rem-
plaçants aux personnes ci-dessus nom-
mées advenant le cas d’un décès, d’un
refus ou d’une incapacité d’agir.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Jean-Guy Joubert

Transport collectif
Le transport collectif étant de plus
en plus envisagé comme solution
pour augmenter l’efficience de nos
déplacements, de notre compétiti-
vité et pour réduire notre empreinte
carbone, la Ville de Prévost vient
d’annoncer un projet pilote d’un an
relatif à la desserte du territoire, le
tout résultant de négociations entre
la MRC Rivières-du-Nord et l’orga-
nisme Transport adapté et collectif
des Laurentides (TACL). Vous
pourrez en apprendre davantage en
consultant l’article, Tout le monde à
bord, en page 5.

Environnement
Notre collaborateur Jordan Dupuis
nous dresse, en page 5, un portrait
de l’organisme Abrinord qui pour-
suit un projet de sensibilisation des
acteurs aux divers enjeux de la
rivière à Simon qui coule de Saint-
Adolphe d’Howard et se jette dans
la Rivière-du-Nord à la hauteur de
Piedmont.
En page 8, un article relatif au

Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides (CRE) qui
recevra une aide gouvernementale
pour la mise en place d’un projet de
réduction des gaz à effet de serre
(GES) et de sensibilisation des diffé-
rents acteurs de la région en regard
des impacts liés aux changements
climatiques. 

De déchets à ressources, le che-
min que prennent les déchets de nos
bacs bleus : visite de deux centres de
recyclage des matières résiduelles –
en page 10.

Politique
En page 9, une entrevue avec M.
Claude Cousineau, député du Parti
Québécois de Bertrand, traitant de
quelques enjeux et préoccupations.
La scène politique municipale et

régionale n’est pas en reste, quelques
articles vous éclaireront sur diffé-
rents enjeux, projets et réalisations.

Participation au Journal
Nous souhaitons la bienvenue à
madame Diane Brault comme col-

l a b o r a t r i c e .
Polyvalente, elle a
œuvré pendant
plus de 36 ans
dans le réseau de
la Santé, à
Montréal et dans
les Laurentides,
en nursing cli-

nique. Humaniste, écologiste, pas-
sionnée de voyages, de culture et de
photographie, elle est depuis sa
retraite, collaboratrice assidue pour
le Journal, autant sur le plan de
l’écriture que photographique. À cet
effet, vous pourrez lire son article,
Portraits de bénévoles, et visualiser
de nombreuses photographies dans
le Journal.
Bonne lecture et bon été !

Retrouvez-nous
sur Facebook!

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le Journal des citoyens, dans le cadre de son développement, recherche

un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.

Conditions de travail à discuter.

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Cours initiation à
l’informatique
La 4e session de cours d’initiation à
l’informatique est terminée. Les
cours sont suspendus pour la saison
estivale et rependront début sep-
tembre. Les personnes qui désirent
s’inscrire pour l’automne commu-
niqueront avec Michèle Desjardins,
450 224-2507.

Travaux extérieurs
Au moment où vous lirez ces lignes,
les travaux de fondation, pavage et
aménagement d’un stationnement
arrière seront à moitié complétés et
se termineront vers la mi-août.
Avec l’excellente collaboration du
Groupe St-Onge et du départe-
ment d’ingénierie de la ville de Pré-
vost, particulièrement monsieur

Stéphane Hallée, ing., nous faisons
tout notre possible pour minimiser
les impacts sur note clientèle.

Rappel
N’oubliez pas que nous serons fer-
més pour les vacances estivales
soit, du 24 juillet au 4 août inclus
– FERMÉ également le samedi
jusqu’au 2 septembre inclusive-
ment.

À nos donateurs
Étant donné la relâche de nos acti-
vités durant la période de vacances,
nous demandons la collaboration
de nos donateurs pour ne pas ap-
porter de gros meubles et/ou objets
à notre entrepôt. Nous vous remer-
cions à l’avance de nous aider à
garder l’endroit propre et sécuri-
taire. – Bonnes vacances!

Dans le cadre de mon incursion dans votre com-
munauté qui se déroulera tout au long de l’été avec le
Journal, je vais parcourir cette belle région à la
recherche d’endroits mythiques et symboliques,
riches en histoire et représentatifs des joyaux ayant
un rayonnement local et international. Toujours
avare de nouvelles connaissances et expériences, je
vous invite donc à vous joindre à moi dans mes péri-
péties et découvertes, car comme l’a si bien dit
Thomas Stearns Eliot, «Nous n’arrêtons jamais d’ex-
plorer, et le terme de toute exploration sera le retour
au point de départ ». Mon deuxième arrêt : Le
Moulin aux épices. –> page 14

Jordan Dupuis

DDÉCOUVERTES de ordan

5 à 7, le
10 août ta

Le collectif

Le collectif

Nous en sommes au lan-
cement de la saison
2017, de la présentation
des projets, du recrute-
ment de nouveaux cueil-
leurs et de membres du
noyau.

Toutes les personnes intéressées
par la cueillette de fruits urbains,
le jardinage et l'agriculture
urbaine sous toutes ses formes
sont invitées à venir casser la
croûte avec nous et jaser commu-
nauté le jeudi 10 août, dès 17h à
la gare de Prévost au 1272, rue de
la Traverse. Des amuse-gueules et
breuvages seront servis. Pour

nous rejoindre : Audrey Bernier
au 450 335-1186 ou écrivez-
nous bouffetaville@gmail.com
Bouffe ta Ville, ce sont plus de
600 kg de fruits récoltés en 2016
(pommes et pommettes urbaines,
raisin sauvage, sureau, etc.), une
douzaine d'ateliers culinaires,
une Fête des Moissons mettant
en valeur nos entreprises agroali-
mentaires locales dans une
ambiance festive et familiale, et
de nombreux projets en banque
pour le développement de nos
ressources alimentaires locales!
Bienvenue à tous!
Suivez-nous sur Facebook ! 

www.journaldescitoyens.ca

Not’Journal



C’est ce qui a motivé Abrinord à
aller de l’avant avec ce projet en raison
des «échantillons d’eau prélevés, pré-
sentant parfois des niveaux élevés de
coliformes fécaux, compromettant la
baignade à cause du danger des
contacts directs avec une eau au-
delà des normes acceptables »
nous mentionne Mme Marie-Claude
Bonneville, la nouvelle directrice
générale chez Abrinord. La rivière à
Simon «prend sa source au lac Vingt
Sous dans la municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard [et] […] termine
sa course dans la rivière du Nord à
Piedmont », peut-on lire sur le site
d’Abrinord. Ledit projet est actuelle-
ment disponible pour consultation
sur leur site internet.
C’est donc pourquoi Abrinord a

réalisé un récit géographique pour
présenter un portrait et un diagnostic
du territoire, qui inclut une « modéli-
sation illustrée en 3D du ruissellement
de l’eau de surface selon différents
paramètres comme l’imperméabilité
du sol, les pentes, les chemins privilé-
giés de l’eau. C’est un outil qui peut
nous aider à mieux comprendre le ter-

ritoire et à découvrir les relations entre
tous les éléments hydrographiques et
anthropiques du territoire » nous
explique Mme Bonneville. Ceci per-
met d’établir « les principaux liens
entre les problèmes observés dans le
bassin versant de la rivière à Simon et
leurs causes potentielles », lit-on sur le
récit géographique de la rivière à
Simon d’Abrinord. Un plan d’action
élaboré par un comité réunissant des
acteurs municipaux, communautaires
et économiques est également dispo-
nible sur le site d’Abrinord.
Parmi les diverses causes poten-

tielles pouvant expliquer la pollution
de l’eau, « il peut y avoir des fosses sep-
tiques qui ne sont pas conformes ou
qui sont en fin de vie », nous informe
la directrice générale d’Abrinord ajou-
tant que l’érosion, l’imperméabilisa-
tion des sols, les réseaux d’égouts
combinés sont des facteurs qui contri-
buent à ces sources de pollutions. Ce
ne sont que quelques exemples de
causes potentielles qui peuvent affec-
ter la qualité de l’eau, une liste plus
complète est disponible sur le site
d’Abrinord. De plus, un volet intéres-

sant vient bonifier le projet de la
rivière à Simon où « une cartographie
participative est disponible où les gens
peuvent ajouter des photos et des
observations qu’ils font de la rivière ou
du territoire », nous explique Mme

Bonneville.
Abrinord veut également s’inspirer

de ce projet en le transposant cette fois
au bassin de la rivière Saint-Antoine
qui couvre une partie de Saint-
Jérôme, Sainte-Sophie et Mirabel, et
qui se déverse dans la rivière du Nord,
« c’est un projet totalement différent,
car il y a une zone agricole dans le Sud,
des développements domiciliaires plus
au Nord, de nombreux milieux natu-
rels ainsi que le futur parc-nature du
lac Jérôme. On a commencé à dresser
le portrait, et à faire ressortir certains
éléments du diagnostic. Un plan d’ac-
tion devrait être disponible en décem-
bre cette année », nous informe-t-elle.
Le grand bémol pour Abrinord est

son financement qui limite grande-
ment la mise en œuvre de plusieurs
projets et actions concrètes. Abrinord
publie un plan d’action sur son site où
plusieurs mesures sont proposées pour
protéger les ressources en eau, « la
mobilisation et la contribution de nos
partenaires est essentielle pour la réali-
sation de projets qui répondent à des
préoccupations du milieu et qui visent
une responsabilisation des acteurs en

matière de gestion de l’eau», nous
mentionne-t-elle.
Rappelons qu’Abrinord est un orga-

nisme de bassin versant (OBV) qui
œuvre dans les Laurentides pour s’as-
surer, entre autres, d’un suivi étroit de

la qualité des eaux dans la région.
Abrinord est une sorte d’agent facilita-
teur qui travaille de concert avec tous
les acteurs du milieu, pour les sensibi-
liser à poser des gestes qui auront un
impact bénéfique sur les milieux
hydriques.

L’inter des Laurentides, la division
du transport inter municipal de
TACL, reliera désormais les villes de
Rivière-Rouge à Saint-Jérôme en
incluant Prévost. Les Prévostois
auront droit à dix départs en semaine
vers le nord et dix vers le sud ainsi
que quatre départs la fin de semaine
vers le sud et autant vers le nord.
Trois arrêts sont prévus à Prévost

pour tous les circuits de l’inter dans

le cadre de ce projet pilote entre août
2017 et août 2018. « Sensible à la
mobilité durable et l’accès élargi aux
transports collectifs, ce fut de façon
toute naturelle que s’est inscrite cette
négociation pour favoriser la desserte
de la ville de Prévost » souligne Annie
Bélanger, directrice générale de
TACL.
De plus, en janvier, les citoyens

auront également un accès WIFI gra-

tuit et pourront transporter leurs
vélos et skis. « Nous sommes fiers
d’avoir, par le biais de la MRC
Rivière-du-Nord, de la MRC des
Laurentides et du TACL, une
entente qui permet aux citoyens de
pouvoir accéder au transport en
commun à partir de Prévost » précise
le maire de Prévost, Germain Richer.
Dans le cadre de la planification

stratégique de la Ville, Prévost au
cœur de l’avenir, les citoyens avaient
identifié l’offre de transport en com-
mun comme une priorité lors des
tables de travail. La chargée de projet
de la planification stratégique de
développement durable, Stéphanie
Blais, se réjouit de la nouvelle ligne
de transport offerte aux citoyens, « ce
nouveau service vient répondre

directement aux objectifs de l’une
des orientations de la planification
stratégique. »
Les citoyens recevront un dépliant

avec les horaires, les tarifs et les arrêts

dès le mois d’août prochain. D’ici là,
vous pouvez visiter le site de l’orga-
nisme : transportlaurentides.ca et
contacter le service à la clientèle au :
1-877-604-3377 ou 819-774-0485.
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Jean St-Amour, Adm.A.                               
Courtier immobilier agréé

UNE ÉQUIPE AU COEUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ
equipestamour.com - equipestamour@royallepage.ca

H U M A N I A                               
Agence immobilère

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

Les courtiers immobiliers vendent pour plus de 94% des propriétés dans les Laurentides
– Centris et DuProprio –

2730, boul. Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0

450 335-2611Appelez-nouspour uneévaluation GRATUITE

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

L’Inter des Laurentides desservira Prévost

Tout le monde à bord!
Jordan Dupuis

Les Prévostois bénéficieront du transport collectif par
autobus offert par l’inter des Laurentides dès la fin de
l’été. Le tout résulte du succès des négociations entre la
MRC Rivière-du-Nord et l’organisme Transport adapté et
collectif des Laurentides (TACL) qui ont été bon train. Les
MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides ont amorcé les
demandes d’autorisation et de publication d’avis, néces-
saires à la finalité du projet.

Jordan Dupuis – Abrinord finalise actuellement un projet
qui vise à sensibiliser les acteurs aux différents enjeux de
la rivière à Simon. Ceci est d’autant plus important que les
dépassements des seuils de pollution de cette rivière sont
trop élevés et trop fréquents affectant par le fait même les
municipalités en aval.

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost

Abrinord

La rivière à Simon sous observation
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Les usagers pourront bénéficier d'un accès WIFI gratuit et pourront transporter leur vélo ou ski dès
janvier.



Gestion des affaires financières
L’approbation des déboursés et enga-
gements au 10 juillet s’élevait au
montant de 1 555 445$; sur cette
somme 902 000$ est réservé pour les
services de la Sûreté du Québec que
l’on acquitte par mode bisannuel.
Gestion réglementaire
Nous devrions bientôt voir apparaître
une nouvelle zone commerciale et
industrielle à l’ouest de la 117 située
au sud du poste Paquin d’Hydro-
Québec.  
Le promoteur du projet à l’inter-

section Mozart et 117 désire ajouter
l’usage commercial (épicerie). Une
séance d’information aura lieu le
1er août à la salle Saint-François-
Xavier. On peut se rappeler que c’est
à cet endroit que l’on désirait installer
un complexe commercial avec un res-
taurant McDonald.
Des travaux de stabilisation du

talus de la rivière du Nord (sentier du
parc régional) seront réalisés pour la
somme de 700 000$ et payés à même
le fonds général, certaines subven-
tions pourront s’y greffer.
Un projet de terrain de soccer syn-

thétique est sur la table, et cela pour la
somme de 800 000$. La firme
Laurence Expert Conseil a reçu le
contrat d’ingénierie pour la somme
de 12 400$. Une foule d’avantages se
rattacherait à ce genre d’équipement :
utilisation prolongée le printemps et
l’automne, un séchage plus rapide
après une pluie, coût réduit d’entre-
tien, malgré certains côtés négatifs
comme le risque de blessures accrues,
la chaleur qui s’en dégage en été, et le
coût de remplacement de la surface
synthétique périodiquement.
Gestion des contrats
Prévost a fait l’achat de deux camions
Ford FF150, 4X4 2018 pour un total
de 65 000$. Le concessionnaire Ford
Élite fut le seul à présenter une sou-
mission, ici nous parlons de rempla-
cement et non d’ajout à la flotte.
Gestion Sécurité publique
Une demande fut faite au ministère
des Transports pour que la limite de
vitesse soit abaissée de 70 km/h à 50
km/h sur la route 117 entre la limite
sud du secteur Shawbridge (restau-
rant Merci la Vie) jusqu’à la rue
Mozart.
Urbanisme
Deux projets connexes furent présen-
tés : un nouveau complexe commer-
cial et un projet d’aménagement
d’une intersection commerciale sur la
117 (ouverture du terre-plein).

Les Immeubles Marquis-Thibeault
sont les maîtres d’œuvre de ces projets
situés au sud du Vieux Shawbridge en
face de la boulangerie Merci la Vie.
C’est à cet endroit qu’avait flotté dans
l’air, il y a quelque temps, la possible
construction d’un marché Métro.

Varia 
Une première édition pour la journée
des animaux de compagnie sera pré-
sentée dans notre Ville au Centre cul-
turel de Shawbridge. Il sera question
de bonnes pratiques avec nos ani-
maux de compagnie, de stérilisation,
d’ajout de puce électronique et
autres. Un budget de 5 000 $ fut voté.

Questions du public
Monsieur Pierre Arsenault, Clos du
Sellier explique à monsieur le maire
qu’un mur de soutènement en béton
précontraint fut érigé entre le Clos du
Sellier et le Clos Saint-Urbain; les
problèmes seraient nombreux, pre-
mièrement, la structure ne serait pas
assez haute et l’eau s’écoulerait chez
les voisins ce qui est contraire au
Code civil; deuxièmement, une
quantité indéterminée de blocs usa-
gés aurait été installée ce qui fait dire à
ce citoyen que ce mur a été baptisé le
mur de la honte, tout en rajoutant
que deux terrains dans ce secteur
n’ont pas été fauchés, ce qui donne
un aspect délabré.
Monsieur Jean-François Audet, rue

Beaulne demande avec insistance au
maire d’effectuer des pressions auprès
du ministère des Transports pour que
l’intersection 117, Louis-Morin,
Beaulne ainsi que le pont qui traverse
la Rivière-du-Nord soient réaména-
gés pour la plus grande sécurité des
utilisateurs : automobilistes, cyclistes
et piétons. Monsieur Richer est
conscient de la problématique et
effectuera les dé marches nécessaires.
Monsieur Jean-Louis Forget de

Manuloc rappelle que le gazon à l’ex-
trémité ouest de la rue Roméo-
Monette doit être entretenu par la
Ville alors qu’il ne l’est pas. Une étude
de circulation a été faite dans le sec-
teur Shawbridge en prévision de la
création d’un passage routier dans le
terre-plein en béton pour un dévelop-
pement commercial, une demande
qu’il a faite à plusieurs reprises en
avant de son commerce et qui lui fut
toujours refusée. Il se plaint égale-
ment de la tolérance de la Ville à
l’égard d’un commerce sur la route
117 qu’il qualifie d’industriel et non
commercial. Le maire prit note de
son intervention.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 juil-
let 2017 à 19H30. Une belle soirée de juillet où une
vingtaine de citoyens se sont présentés à la séance.

Ancien conseiller municipal de
2000 à 2013 dans ce même comté, il
vient solliciter un nouveau mandat
après une pause salutaire de quatre
ans qui lui a permis de prendre du
recul et de mieux comprendre les
préoccupations des Prévostois, nous
dit-il lors d’une entrevue avec le jour-
nal. Installé à Prévost depuis les
années 87 de façon permanente, M.
Joubert détient un baccalauréat spé-
cialisé en pédagogie audiovisuelle
suivi d’une maîtrise ainsi qu’une
autre maîtrise en administration sco-
laire. Il est visiblement très impliqué
dans sa communauté, lui qui a
notamment œuvré pendant plus de
30 ans comme enseignant et direc-
teur pour les écoles Val-des-Monts et
Joli-Bois. Il a aussi été président de
l’association des directeurs d’écoles
de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, membre du front
Mirabel, administrateur de la société
nationale des Québécois des
Laurentides, membre du conseil
d’administration du centre local de
développement (CLD) d’économie

sociale pendant 10 ans, membre de la
Coop funéraire des Laurentides et il
se consacre depuis 2014 à être la pré-
sidence de la commission scolaire de
la Rivière-du-Nord. 
M. Joubert se dit préoccupé du cli-

mat municipal qui n’est pas très posi-
tif, « je vais m’arranger pour qu’il ne
soit pas aussi divisé qu’il l’a été ces
dernières années », il se dit prêt à par-
tager son expérience et ses initiatives
« pour créer et supporter des projets
en travaillant avec les gens qui seront
élus, je veux être la personne qui va
aider le maire et son administration à
aller de l’avant » nous dit-il. 
Selon lui, la Ville devrait être plus

transparente avec ses citoyens. Il veut
aussi s’assurer que la consultation
publique en cours ait « une suite
réelle en mettant les projets en œuvre
». Étant un des initiateurs des loge-
ments abordables (AccèsLogis) dans
le Vieux-Shawbridge à Prévost, M.
Joubert veut poursuivre ces projets
qui n’ont pas fait l’objet de suivi par
l’administration Richer malgré une
forte demande nous dit-il. « C’est

encore une priorité dans la région de
garder nos aînés chez nous, ils s’en
vont tous vers Saint-Jérôme » rajoute-
t-il, visiblement concerné par la
situation. 
La création d’espaces verts, de jar-

dins communautaires, d’une maison
de jeunes ainsi que la revitalisation
du Vieux-Shawbridge sont des pro-
jets que M. Joubert aimerait bien
voir se réaliser à Prévost, « il faut que
Prévost soit une des Villes où les gens
sont fiers et heureux et ne sont pas
gênés de l’exprimer » nous men-
tionne-t-il. Il rajoute alors qu’il sera
présent pour rencontrer le plus de
citoyens et de nouveaux arrivants «
pour connaître leurs besoins et inté-
rêts, il faut marier le passé, le présent
et le futur ».

Jordan Dupuis

Jean-Pierre Joubert annonce sa candidature en vue des
prochaines élections municipales en tant qu’indépendant
dans le district numéro 2, Patriarches et Clos-Prévostois.
Transparence, espaces verts, habitations pour les aînés,
revitalisation du Vieux-Shawbridge sont quelques priori-
tés que M. Joubert aimerait mettre en place. 

M. Jean-Pierre Joubert, candidat dans le dis-
trict 2 de Prévost aux prochaines élections
municipales le 5 novembre prochain.

Actuellement, les membres d’une
communauté peuvent faire valoir leur
désaccord en demandant un référen-
dum lors de changements de zonage
ou lors de règlements d’emprunt. Ce
processus référendaire est pour cer-
tains l’ultime garde fou contre les
décisions d’élus municipaux qui ne
tiendraient pas compte des citoyens
concernés, tandis que pour d’autres, il
s’agit d’une tracasserie inutile, coû-
teuse et rarement utilisée, qui nuit à
l’efficacité de nos villes.
La nouvelle Loi visant principale-

ment à reconnaître que les municipa-
lités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs,
adoptée en juin dernier permet
maintenant aux villes de se soustraire
définitivement du processus référen-
daire en adoptant une politique de
consultation publique qui sera, nous
l’espérons, solide et inclusive.
Cependant, nous sommes nom-

breux à croire que même avec le meil-
leur processus de consultation, rien
n’assure aux citoyens, outre les élec-
tions aux quatre ans, que leur point
de vue sera pris en considération.
N’oublions pas que la menace d’un

référendum est un outil puissant aux

mains des villes pour obliger les pro-
moteurs à peaufiner leurs projets en
fonction des intérêts de la collectivité.

Recul démocratique et question éthique
Pour plusieurs, la perte des référen-
dums municipaux est un recul démo-
cratique important dans un milieu
qui n’est déjà pas reconnu pour sa
transparence et son ouverture à la
participation citoyenne.
Une tranche désabusée de la popu-

lation peut penser qu’il s’agit ici de
donner un contrôle absolu de nos
villes à des élus et des cadres qui n’ont
pas démontré dans l’histoire récente
avoir la probité nécessaire pour que
nous leur accordions de telles marges
de manœuvre.

Le leurre de l’efficience
Cette législation vient d’une vision
qui mise sur l’efficacité bureaucra-
tique accompagnée d’une solide
consultation en amont. Elle risque
cependant de se heurter à la défiance
des gens face à la politique. De plus,
elle s’oppose aussi à la vision qui voit
la démocratie comme un organisme
vivant devant, de pair avec ses
citoyens, porter le débat public et
s’autoréguler tout en favorisant le
débat public.

Certains politiciens dans un but
d’efficience pourraient être tentés de
larguer le processus référendaire pour
aller plus vite, plus loin. Cela serait
une erreur. Pourquoi ? Parce que la
souveraineté populaire ne doit pas
être escamotée au profit de l’efficacité
d’un projet. Cette souveraineté trou-
vera, d’une façon ou d’une autre, une
façon de s’exprimer et de mettre à
mal la soi-disant efficacité invoquée.

Avançons démocratiquement
Nos femmes et nos hommes poli-
tiques d’aujourd’hui doivent non seu-
lement faire avec la démocratie, mais
construire à travers elle et apprendre à
défendre leurs idées et leurs projets.
Ils doivent prendre le risque de s’ex-
poser, de trancher et d’agir.
Il ne s’agit pas de rechercher tou-

jours le consensus, mais de s’assurer
que le débat ait lieu à armes égales la
ville et ses citoyens. Que chacun ait le
droit d’être entendu, et que ses opi-
nions aient potentiellement le même
poids que celles de nos institutions.
Voilà la véritable efficience. Allons-
nous comme électeurs laisser institu-
tionnaliser la perte de nos pouvoirs
démocratiques, ou nous ressaisir col-
lectivement et élire des gens qui vont
défendre les référendums ? Voilà la
question.
L’objet des prochaines élections

municipales pourrait donc dépasser
les enjeux locaux, il pourrait définir
le genre de démocratie dans laquelle
nous voulons vivre.

– Paul Germain

Élections municipales 2017

Un référendum sur la démocratie
Lors du scrutin municipal du 5 novembre prochain, les
électeurs auront le choix entre élire des représentants qui
vont maintenir le droit pour les citoyens d’enclencher des
processus référendaires ou qui vont l’abolir. Ces référen-
dums peuvent avoir lieu lors de changements de zonage ou
lors de règlements d’emprunt.

Élections municipales de Prévost

Jean-Pierre Joubert, candidat
indépendant dans le district 2

La Ville de Prévost a
dévoilé sa program-
mation culturelle qui
se déroulera durant
l’été et l’automne.
Les citoyens auront

notamment l’occasion d’as-
sister à des soirées d’humour,
des conférences, des specta-
cles, des contes pour enfants
et plusieurs autres qu’on
peut retrouver sur le site de
la ville. Les bus culturels font

également partie de la pro-
grammation où les partici-
pants seront guidés à tra-
vers une variété de sorties
dont une à l’OSM ou une
visite à Foresta Lumina, au
Jardin botanique. Notez
qu’une inscription est
requise pour certaines des
activités, vous pouvez
consulter la programma-
tion complète sur le site de
la Ville à : Rendez-vous-cul-
turels-Ete-Automne-2017.

Les rendez-vous culturels à Prévost
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Chaque personne, chaque béné-
vole porte son histoire. Aline
Tourville, Pascal Bélair et Lucie
Garant m’ont dévoilé gentiment le
comment et pourquoi ils en sont
venus à faire du bénévolat à Prévost,
lors d’une interview qui s’est déroulé
dans les locaux de cet organisme
communautaire, le jeudi 29 juin
dernier.

De la couture au costume
Citoyenne de Prévost depuis 1978,
Aline Tourville est une femme
enjouée et rieuse. Elle fait du bénévo-
lat depuis l’an 2000. C’est son talent
particulier de couturière qui l’a ame-
née à évoluer de façon originale en
tant que bénévole. Pour les gens qui

ont connu le service, il y a environ
une dizaine d’année, elle s’occupait à
créer, entretenir et louer de façon sai-
sonnière, des costumes pour la fête de
l’Halloween, des déguisements pour
les citoyens à la Maison d’entraide.
Les revenus ainsi générés servaient
au financement de l’organisme.
Aujourd’hui, le service n’existe plus,
mais Aline est encore et toujours là
pour le rafraichissement ou la répara-
tion des vêtements destinés au comp-
toir familial ou à la friperie.

Un homme au grand cœur
Un jour Pascal Bélair a déménagé à
Prévost. Dans sa vie, il a déjà été
mécanicien. Un accident et la perte
de l’usage de l’une de ses mains ont

bouleversé sa vie. Il a su faire face et
se réorganiser mais il s’ennuyait.
Pascal a commencé à faire du béné-
volat en s’occupant de l’entrepôt.
Homme-orchestre, il est fortement
impliqué et apprécié depuis cinq ans.
Essentiel à la cueillette des meubles
comme chauffeur de camion, Pascal
s’occupe depuis plusieurs années du
déchargement des denrées pour la
banque alimentaire durant l’année,
mais aussi à la période des paniers de
Noël. C’est un homme au grand
cœur.

Appréciée et être appréciée...
Après la prise de sa retraite du réseau
de la Santé, Lucie Garant trouvait
que quelque chose lui manquait.
C’était le travail d’équipe et la rela-
tion d’aide avec les gens. Son besoin
de se retrouver en groupe et de se
sentir utile l’a motivée à faire des
démarches auprès des responsables
de la Maison d’entraide. Bénévole
assidue depuis maintenant neuf
mois, Lucie s’implique activement à
la friperie ainsi qu’à la banque ali-
mentaire. Lucie apprécie et est appré-
ciée, et maintenant, elle a son
«groupe». Elle fait désormais partie
de l’équipe et elle a le sentiment
«d’aider» les gens. 
Aline, Pascal et Lucie sont una-

nimes à dire que ce qu’ils font est
valorisant et qu’ils ressentent du
contentement et un sentiment d’uti-
lité. Ce qu’ils font pour les gens de
Prévost de façon libre et gratuite, leur
permet de se sentir branchés sur la
vie, branchés sur leur humanité.
Tous les trois m’ont assuré que l’at-
mosphère: «est le fun» à la maison de
Prévost, car c’est : « comme une
famille où la bonne humeur,
l’échange et le souci de l’autre
existe». 

À mon retour à la maison, je pen-
sais à ce que le Mahatma Gandhi a
déjà écrit, comme quoi, « la meilleure
façon de se trouver consiste à se per-

dre dans le service d’autrui». – Pour
rejoindre le site de la Maison de
Prévost www.maisonentraidepre-
vost.org.
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Portraits de bénévoles

Le bénévolat, la meilleure façon de se trouver...

Aline Tourville, Lucie Garant et Pascal Bélair, trois bénévoles de la Maison d’entraide de Prévost. 

Diane Brault

À la Maison d’entraide de Prévost, les bénévoles donnent
de leur temps et offrent leurs compétences. Ils contri-
buent à améliorer la vie des citoyens de Prévost.  

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

Benoît Guérin

Quelques braves braves,
dont le président de la mai-
son Aloïs Alzheimer des
Laurentides, Gérard Légaré
âgé de 72 ans, se sont lan-
cés dans le vide en para-
chute le 17 juin dernier
afin d’amasser des fonds
pour la maison.

Il y a fort à parier que l’adrénaline
avant et pendant la chute libre s’ap-
proche du sentiment ressenti
lorsqu’on reçoit un diagnostic d’une
maladie neurocognitive et l’auteur
de ces lignes, malgré son jeune âge,
ne s’est pas adonné à l’exercice.
Une collecte de fonds originale
qui a permis d’amasser 5000$ pour
la maison. Merci à tous, sauteurs,
bénévoles et commanditaires.

Rappelons que la maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides accueille
tous les jours de la semaine des per-
sonnes atteintes d’Alzheimer tout
en offrant du répit à leurs proches
aidants. 

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

En l’air pour la cause!

Gérard Légaré, président de la maison Aloïs
Alzheimer a fait le saut en parachute

www.physiodesmonts.com

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322
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Au total, c’est un investissement de
3 millions pour toutes les régions du
Québec qui a été annoncé le 5 juin
dernier au Regroupement national
des conseils régionaux de l’environ-
nement du Québec (RNCREQ) par
le ministre du Développement dura-
ble, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements clima-
tiques, M. David Heurtel. Cet inves-
tissement est issu du Fonds vert et
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques,
dont l’une des mesures vise à mobili-
ser le Québec dans la lutte contre les-
dits changements en soutenant des
initiatives de la société civile et des
communautés. Il est à noter que
chaque CRE au Québec recevra la
même enveloppe budgétaire de
168000$, y compris Montréal et la

Capitale nationale, pour la mise en
œuvre de leurs projets respectifs.
Cet investissement permettra de

faire avancer la réflexion, le dialogue
et la mobilisation régionale autour
des enjeux des changements clima-
tiques et favorisera le rayonnement
des pratiques exemplaires en matière
de réduction d’émissions de GES et
d’adaptation aux impacts des change-
ments climatiques, nous dit-on dans
le communiqué. Il sera alors question
de concevoir et réaliser un projet
visant la réduction des émissions de
GES, de sensibiliser les acteurs du
milieu à l’adaptation aux impacts des
changements climatiques et de dres-
ser un portrait de l’adaptation dans la
région ainsi que de faire rayonner les
pratiques exemplaires.

Concrètement, pour les Laurentides?
Difficile encore de savoir quel sera
le projet final concret pour les

Laurentides, nous mentionne
Isabelle St Germain, chargée de pro-
jet en développement durable et res-
ponsable des communications pour
le CRE des Laurentides, lors d’une
entrevue téléphonique avec le
Journal. « Actuellement, on est en
phase d’identification de ces actions
concrètes, on a une table régionale de
l’énergie dans les Laurentides qui
regroupe des élus et représentants des
MRC », renchérit Mme St Germain.
Cependant, plusieurs avenues sont
explorées, telles que faire l’inventaire
des émissions de GES pour chaque
MRC ou municipalités et de les
accompagner dans la recherche de
solutions durables, d’inviter le sec-
teur touristique à compenser pour
leurs émissions de GES par toutes
sortes de solutions, « la réduction des
GES passe beaucoup par les change-
ments de comportement alors c’est
sûr qu’il y a beaucoup d’information
à chercher et de sensibilisation à faire
auprès de tous les acteurs », nous dit-
elle. Les priorités vont être différentes
d’un CRE à l’autre « plusieurs vont
travailler pour une meilleure gestion
des matières résiduelles, et aider les
Municipalités à détourner la matière

organique de l’enfouissement », nous
mentionne-t-elle.
La table régionale d’énergie

entame actuellement les consulta-
tions afin de formuler un grand pro-
jet qui répondra aux priorités des
Laurentides, « le projet final devrait
être dévoilé dans la deuxième ou troi-
sième année, » nous indique Mme

St Germain, mais pour l’instant un
forum sera mis sur pied pour connaî-
tre les différentes pratiques qui exis-
tent déjà un peu partout dans le
monde afin de réduire les émissions
des GES. Un parc à chiens qui pro-
duirait sa propre énergie en serait un
bon exemple, où les excréments
seraient récoltés puis transformés en
bio méthane pour alimenter en élec-
tricité l’éclairage du parc. Ce forum
permettra donc de trouver des solu-
tions plus vertes à des enjeux de tous
les jours. 

Questionné à savoir si le finance-
ment est suffisant pour la mise en
œuvre de ces projets, le CRE des
Laurentides veut « aller le plus loin
possible, mais la notion des change-
ments climatiques et de changement
des habitudes de vie des gens va
demander beaucoup plus que juste
du financement, ça va aussi deman-
der une volonté politique. Donc à
savoir si c’est suffisant… c’est mieux
que rien, on est content et on va faire
un bout de chemin avec ça, puis on
verra par la suite », nous explique
Mme St Germain.
Lors d’un entretien avec le Journal,

le député de Bertrand, Claude
Cousineau, nous a informés que « les
investissements sont les bienvenus,
ça va donner de l’oxygène à nos orga-
nismes environnementaux qui tra-
vaillent très fort pour mettre en place
des projets pour contrer les gaz à effet
de serre ». Il reste quand même cri-
tique du fait que les subventions
aient été arrêtées de 2015 à 2017,
«on aurait dû continuer à injecter de
l’argent en 2015 et 2016. Je trouve
que trois millions à travers le Québec
c’est peu, compte tenu des surplus
faramineux que l’on voit actuelle-
ment », rajoute-t-il. 

Lutte contre les GES

Changer ses habitudes de vie demande
plus que du financement
Jordan Dupuis

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) des
Laurentides recevra une aide financière du gouvernement
de 168 000$ sur une période de trois ans pour la mise en
place d’un projet de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) et pour sensibiliser les différents acteurs
de la région aux impacts des changements climatiques.

Lors du dévoilement du FARR,
les différents préfets des MRC de la
région, le maire de Mirabel, la
ministre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie et
ministre responsable de la région
des Laurentides, madame
Christine St-Pierre accompagnée
de monsieur Bruno Laroche, prési-
dent de la Table des préfets des
Laurentides étaient présents. Ce
nouvel outil mis en place par le
gouvernement du Québec permet-
tra « d’appuyer des initiatives qui
répondront aux priorités [et] d’as-
surer le rayonnement de la région »,
souligne Mme St-Pierre. La ministre
tenait également à préciser qu’il
s’agit d’une « initiative du gouver-
nement du Québec, mais que ce
n’est pas les décisions du gouverne-
ment, c’est à chacune des régions
d’établir ses priorités, il y aura un
comité de sélection qui détermi-
nera quels seront les projets qui
seront retenus et quel sera leur
financement ». Difficile encore de
connaître la nature de ces projets

qui seront dévoilés d’ici quelques
semaines, nous dit-on. 
Pour l’instant, les cinq grandes

lignes directrices concernent l’as-
pect économique, l’attachement à
la région, les services à la popula-
tion, la gestion équilibrée du terri-
toire et la question du transport qui
découlent tous du Plan de dévelop-
pement des Laurentides 2014-

2019, mis au point à la suite d’une
grande consultation en 2013. Vous
pouvez consulter la liste plus détail-
lée de ces cinq grandes orientations
en annexe.
Réjoui par cette initiative,

M. Laroche tenait à remercier « la
ministre et son gouvernement pour
l’injection de ces nouveaux fonds
destinés à répondre à nos priorités.
J’ajouterai qu’il sera possible d’ac-
tualiser les priorités régionales pour
2019. C’est pourquoi une consul-
tation est envisagée en 2018, dans
le but de rassembler les élus et les
acteurs du milieu pour réaffirmer
ou modifier les priorités et les
actions à privilégier pour les
Laurentides ».

C’est le Musée d’art contemporain
des Laurentides (MACL) qui a pré-
senté sa plateforme numérique
Panorama art + culture sous la forme
d’un site internet où l’on peut consul-
ter les différents attraits culturels de la
région et « sélectionner des filtres pour
aller chercher ce que l’on veut vraiment
comme le type d’événement, le prix, la
date », nous mentionne Jonathan
Demers, directeur général du MACL.
Une carte interactive est aussi accessi-
ble sur le site. Cet outil est également
disponible pour consultation à l’ac-
cueil de la Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon, au MACL
ainsi qu’au bureau d’accueil touris-
tique. Allez voir de vous-même sur le
site www.panorama-art-culture.ca
pour planifier vos sorties culturelles. 
La Société d’histoire de la Rivière-

du-Nord (SHRN) nous a présenté sa

borne ludique installée au bureau d’ac-
cueil touristique, L’histoire au bout des
doigts, qui permet aux gens de décou-
vrir l’histoire de Saint-Jérôme par le
biais d’un jeu-questionnaire interactif
suivi de courtes explications et images.
Finalement, la SHRN a dévoilé une

application mobile gratuite, Direction
Saint-Jérôme où le public pourra choi-
sir parmi quatre circuits patrimoniaux
qui retracent l’histoire et les trésors
d’architecture de la Ville. L’application
vous suit tout au long de votre trajet et
vous donne la description des diffé-
rents lieux visités, des vidéos explica-
tives, bandes audio ainsi que des
images d’archives. C’est un total de 67
points d’intérêts, 386 photographies,
18 bandes audio, 14 vidéos qui sont
accessibles dès maintenant dans l’ap-
plication.

Le FARR dévoile ses priorités

De nouvelles sommes à
venir pour les Laurentides 
Jordan Dupuis

C’est à la gare de Piedmont, le 26 juin dernier, que s’est
tenu un événement de presse où les cinq grandes prio-
rités du Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) ont été dévoilées pour la région des
Laurentides. À maturité, le FARR disposera d’un bud-
get annuel de 100 M$, mais pour l’année 2017-2018 il
s’agit plutôt de 30 M$ qui seront disponibles pour les
régions, à l’exception de Québec et Montréal qui ont un
budget distinct.

M. Bruno Laroche, Préfet de la MRC de la RDN et maire de Saint-Hippolyte accompagné de
Mme Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre
responsable de la région des Laurentides.

Plan stratégique de Saint-Jérôme

La culture passe au
numérique à Saint-Jérôme
Jordan Dupuis

Dans le cadre du lancement des projets numériques de
Saint-Jérôme, le 16 juin dernier, la Ville a mis à disposition
trois outils numériques qui permettront aux citoyens et
visiteurs de connaître les différents points d’intérêts sur
son territoire au niveau culturel et artistique ainsi que de
leur faire découvrir l’histoire de Saint-Jérôme.
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Julie Tourangeau, coordonnatrice à la culture au Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire de la Ville de Saint Jérôme, Linda Rivest, directrice générale et archiviste à la Société d’his-
toire de la Rivière-du-Nord, André Marion, conseiller municipal à la Ville de Saint-Jérôme, Manon
Quintal, directrice administrative du Musée dʼart contemporain des Laurentides, Gilles Robert,
conseiller municipal, Jonathan Demers, directeur général et chef de la conservation du MACL ainsi
que Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme.
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450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher

Tél.: 450-712-9830  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

Jordan Dupuis

Le 5 juillet dernier s’est tenue une
courte séance ordinaire du conseil
de la MRC de la Rivière-du-Nord
qui a duré une cinquantaine de
minutes. Notamment à l’ordre du
jour, le total avant et lors de la vente
pour défaut de paiement de taxes
(VPT) qui a permis de récupérer un
montant de 1 541 982$, remis aux
municipalités de la MRC. 
Un contrat d’environ 20 000 $ est

accordé à une entreprise de Saint-
Eustache pour effectuer une refonte
du site internet de la MRC qui, au

dire du Conseil « n’est pas tout à fait
au goût du jour. »
Des résultats encourageants nous

sont dévoilés pour le suivi du plan
de gestion des matières résiduelles
(PGMR) 2016-2020 où plus de
90% des actions présentées en
2016 sont soit atteintes ou en cours
de réalisation, nous confirme Josée
Yelle, directrice Environnement et
territoire, lors du conseil. Pour l’an-
née 2016, il s’agit de 16 931 tonnes
de matières valorisées et détournées
de l’élimination soit l’équivalent de
2 116 camions de poubelles, pou-

vons-nous lire dans le compte
rendu du PGMR 2016-2020.
Une demande d’exonération des

frais de location de salles pour
Moisson Laurentides a été accordée
soit pour la location des salles A et B
le 27 septembre 2017.
Finalement, le conseil a discuté

des deux projets pilotes du
Transport adapté collectif (TAC)
pour la Ville de Prévost et de Saint-
Colomban dans le but premier
d’accommoder les étudiants qui fré-
quentent le cégep de Saint-Jérôme
de pouvoir s’y rendre plus facile-
ment. 

MRC Rivière-du-Nord

Conseil de la MRC de juillet

Rejoint au départ pour avoir
quelques commentaires sur le récent
investissement du gouvernement
de 168 000$ pour le conseil régional
de l’environnement (CRE) des
Laurentides. Nous en avons profité
pour l’interroger sur un certain nom-
bre de sujets qui concernent la
région, un exercice auquel il s’est
prêté avec gentillesse et générosité
malgré le fait qu’il était en vacances.

Environnement et transport
Sur le débat entourant l’environne-
ment, M. Cousineau semble très au
fait des problématiques de la région,
la question de la congestion infernale
sur l’autoroute des Laurentides a été
soulevée ainsi que l’électrification des
transports. C’est alors qu’en réaction
à ces dossiers, M. Cousineau se dit
satisfait des efforts déployés en pre-
nant l’exemple de la compagnie Lion
à Saint-Jérôme qui fabrique des auto-
bus scolaires électriques. « Il ne faut
pas s’arrêter là, il faut aller plus loin »
nous dit-il, en ajoutant qu’il aimerait
voir l’électrification « des flottes de

camions et des véhicules gouverne-
mentaux, il faut aussi accélérer la
mise en place de bornes de recharge
pour les véhicules électriques et
continuer à mettre en place des cré-
dits d’impôt pour les gens qui pas-
sent à des véhicules électriques ». En
parallèle, M. Cousineau se dit égale-
ment très impliqué dans le dossier
pour mettre en place un transporteur
entre Tremblant et la station de
métro Montmorency à Laval, « ce
serait un transporteur de bonne
heure le matin pour les étudiants des
cégeps et des Universités ainsi que
pour les personnes handicapées »
nous précise-t-il. Il s’agirait alors
d’une ligne de transport quotidien
avec des tarifs privilégiés qui répon-
drait mieux aux besoins de cette
clientèle cible avec des départs tôt le
matin et plus tard le soir. Le fait d’ac-
croître l’offre de transport collectif
dans la région va par le fait même «
diminuer la charge sur l’autoroute
des Laurentides » en conclue M.
Cousineau. Il rajoute également que
la région connaît également un

taux de croissance démographique
énorme ce qui rajoute de la pression
sur les réseaux routiers, ce pourquoi
l’offre de transport collectif se fait de
plus en plus urgente.

Organismes communautaires
Également présent lors des portes
ouvertes de l’Échelon des Pays-d’en-
Haut qui accueil plusieurs personnes
atteintes de maladie mentale, M.
Cousineau est bien au fait de la forte
demande pour ce type d’établisse-
ment, tant au Québec que dans la
région, « c’est un milieu de vie extra-
ordinaire pour ces personnes-là, mais
il y a plus de 70 personnes en liste
d’attente ». Il s’indigne alors du fait
que le fédéral annonce des contrats
de 30 milliards de dollars pour faire
l’acquisition d’avions de chasse alors
qu’il faudrait plutôt investir « dans le
soutien aux citoyens et à la collecti-
vité, ce qui me paraît plus utile que
faire des tours d’avions de chasse
pour marquer le territoire », s’in-
digne-t-il. 

Préfecture de la
MRC des Pays-d’en-Haut
Au moins trois candidats de qualité
se présenteront aux prochaines
élections à la préfecture de la MRC

des Pays-d’en-Haut
nous mentionne M.
Cousineau. Ce dernier se
réjouit de l’élection au
suffrage universel mené
par la MRC des Pays-
d’en-Haut, ce que peu de
MRC à travers le Québec
se sont prévalues, « Sur
92 MRC à travers le
Québec, il y a 10 ou 11
MRC qui ont choisi le
suffrage universel, tandis
que les autres sont élus
par les pairs et c’est là que
peut survenir une forme
de nombrilisme. Un préfet qui est
également maire de sa municipalité a
tendance à vouloir favoriser sa muni-
cipalité, tandis qu’un préfet élu au
suffrage universel, ça prend
quelqu’un qui a une vision régio-
nale » nous explique M. Cousineau.
Ce dernier est également d’accord
pour dire que ce mode de scrutin
devrait être uniformisé à travers le
Québec, car c’est beaucoup plus
représentatif de la volonté des
citoyens, « moi je suis un partisan
d’être redevable à la population »
lance le député, fort d’une carrière
politique de plus de 42 ans.

Élections provinciales
Lorsqu’on lui demande
s’il souhaite se représen-
ter aux prochaines élec-
tions provinciales en
2018, M. Cousineau
laisse la porte ouverte à
tout scénario, il reste en
réflexion et juge qu’il est
trop tôt pour avoir une
réponse finale. Pour ce
qui est, ou plutôt ce qui
sera de la nouvelle cir-
conscription de Prévost
aux prochaines élections,
plusieurs rumeurs ont

circulé quant à la potentielle candi-
dature de Paul St-Pierre Plamondon
dans ce comté. Selon M. Cousineau
plusieurs autres personnes aimeraient
également se présenter à l’investiture,
« ce qu’il y a d’intéressant et je trouve
ça merveilleux, c’est qu’il y en a beau-
coup qui veulent se présenter, des
jeunes en plus, des gens qui ont le
vent dans les voiles », nous dit le
député. Il en résulte alors que si
M. Plamondon désire réellement se
présenter, il devra y avoir une investi-
ture pour savoir quel membre du
Parti Québécois sera le candidat
choisi dans la circonscription.

Entrevue avec Claude Cousineau

Enjeux et préoccupations de l’heure
Jordan Dupuis

Dans le cadre d’une entrevue avec le député du Parti
Québécois de Bertrand, M. Claude Cousineau, le Journal
a pu discuter de quelques enjeux et préoccupations
du député.

Claude Cousineau, député
de Bertrand, Vice-président
de la Commission de l’amé-
nagement du territoire,
Porte-parole de l’opposition
officielle en matière de
famille et Porte-parole de
l’opposition officielle respon-
sable de la région des
Laurentides.



Tricentris, Lachute
Tricentris fête cette année le ving-
tième anniversaire de sa fondation.
Cet organisme à but non lucratif créé
à l’origine à Lachute, en 1997, par le
regroupement de 44 municipalités
désirant prendre en main la gestion
de leurs matières résiduelles, opère
aujourd’hui trois centres de traite-
ments établis à Lachute, Terrebonne
et Gatineau. L’organisme par le biais
de ses trois usines et de ses 280
employés traite annuellement plus de
200 000 tonnes métriques de
matières provenant des bacs bleus de
plus de 1,7 million de citoyens habi-
tant l’une des 209 municipalités
réparties sur les territoires des
Laurentides, de Lanaudière, de
l’Outaouais, de la Montérégie, et de
l’Abitibi-Témiscamingue. L’usine de
Lachute quant à elle, compte sur
environ 80 employés pour assurer le
traitement annuel de 67 000 tonnes
de matières soit environ l’équivalent
de 70 à 80 camions par jour. Le traite-

ment des matières est grandement
automatisé. Un tri manuel est cepen-
dant requis, les machines ne pouvant
«rivaliser» avec l’œil avisé des trieurs.
Parmi les trésors retrouvés au centre
de tri, on mentionne: une bague de la
Coupe Stanley et un bocal contenant
quelques milliers de dollars, comme
quoi le recyclage peut être payant !
Les matériaux ainsi triés sont empa-

quetés et revendus. Par exemple, le
papier est envoyé en Chine, le carton,
majoritairement acquis par Cascade
au Québec, les plastiques, à des entre-
prises canadiennes et américaines.
Tricentris a aussi comme mission

de favoriser la réinsertion sociale.
Nous avons été à même de constater
que le travail d’équipe y occupe une
place de premier rang. Même si le
travail de classement peut nous appa-
raître répétitif, les employés changent
fréquemment de stations de travail.
La bonne humeur et l’esprit d’équipe
transpirent vraiment de ces travail-
leurs affairés à trier les matières défi-

lant sur d’immenses convoyeurs.
Certains des employés sont en poste
depuis l’ouverture de l’organisme. 
Tricentris est aussi un centre d’in-

novation où le verre, par exemple,
peut être recyclé pour servir d’ajout
dans la composition du béton
(Verox).

Service de recyclage Sterling,
Mirabel
Notre seconde visite s’est effectuée au
Service de Recyclage Sterling de
Mirabel. Ce centre recycle les maté-
riaux secs provenant des déchets de
constructions : bois, métal, béton,
bardeaux de toit, gypse…
Tout comme lors de notre pre-

mière visite au centre de tri de
Lachute, d’immenses convoyeurs et
une armée de travailleurs servent à
classer les matériaux. Les matières
ainsi recyclées deviendront des maté-
riaux de base comme des copeaux de

bois, de l’agrégat, du combustible
pour les cimenteries…

Reconnaissance
Notons que le 13 avril dernier, la
Ville de Prévost recevait un prix de
Tricentris pour s’être démarquée
dans la catégorie des villes de 5000 à
25000 habitants, pour l’augmenta-
tion de la quantité moyenne de
matières recyclables, calculée par
habitant, acheminées à ces centres de
tri pour 2016. La Ville s’est vu remet-
tre à cette occasion, une borne de
recharge pour véhicules électriques
qui sera installée sur son territoire.

Réflexion
Bien que très efficace au niveau des
processus de recyclage, notre société
devrait-elle plutôt songer à des
moyens de réduire la production de
déchets à la source ? Une éventuelle
visite à un centre de recyclage ou le
visionnement de capsules vidéo
devraient alimenter notre réflexion...
Tricentris : www.tricentris.com 

Service de recyclage Sterling Inc. : www.recy-
clage-sterling.com/main

Assemblée régulière tenue
le lundi 10 juillet

Urbanisme
Pour le mois de juin 2017, les permis
accordés se sont élevés à 1 705 500$
comparativement à 447,200$ en
juin 2016. Le total des permis
accordés à ce jour en 2017 s’élève à
5133900$ comparativement à 2864
500$ pour la même période en 2016.
Deux demandes de dérogation

mineure pour un projet de remise à
jardin et de pavillon de jardin, chemin
du Roitelet, ont été refusées parce que
les plans soumis n’étaient pas
conformes au règlement qui limite la
grandeur d’une remise à 15 mètres
carrés et celle d’un pavillon de jardin à
25 mètres carrés. La raison évoquée
est de ne pas créer de précédent.
Une demande de dérogation

mineure a été accordée pour l’ajout
d’une deuxième affiche sur façade
pour le nouveau commerce Sport
Champoux qui s’installera au 697
chemin Avila. On a également
accordé un permis pour une enseigne
sur poteaux pour les commerces à
cette adresse.

Parcs
Les travaux progressent dans le parc
du chemin du Pont pour l’installa-
tion de tables de pique-nique et de
bancs. Fait avec l’appui de la MRC
des Pays-d’en-Haut, ce parc pour les
citoyens servira également de halte
pour les utilisateurs de la piste du

Parc linéaire le P’tit Train du Nord.
Piedmont prévoit une journée d’ani-
mation le 16 juillet avec la participa-
tion de CIME-FM (Vélo avec
CIME).
Les travaux du Centre Éco-Sport

au parc Gilbert-Aubin ont également
progressé. Les terrains de hockey-
balle sont déjà en fonction. Les aires
de pickle-ball devraient être prêtes à
très brève échéance assure le gestion-
naire du projet.
Une résolution a été approuvée par

le Conseil pour autoriser la directrice
générale et greffière, Mme Caroline
Asselin à signer le protocole d’en-
tente pour une subvention de
15000$ de la MRC des Pays-d’en-
Haut pour une portion du sentier
pédestre au parc Gilbert-Aubin. 

Contrats et contributions
Le Conseil a approuvé le renouvelle-
ment de son adhésion à Tourisme
Laurentides pour 2017-2018 pour la
somme de 536,17$ et l’achat de 40
chandails à la Fondation de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme pour la
somme de 1 200$ afin d’appuyer
l’activité Vélo à notre santé prévue le
10 septembre.
Deux contrats ont été approuvés

pour la tenue de la Fête de la famille
le 5 août prochain : à la compagnie
chez Fun Fou pour la somme de
1994,82$ (taxes incluses) et Totoche
Lacaboche & Cie pour 2 184,53$
(taxes incluses). 

Le montant final du contrat à
Devcon pour la préparation au
pavage du terrain de Éco-Sports est
de 15 280,18$.

Loisirs
Des ateliers pour personnes de 50 ans
et plus seront offerts à l’automne.
Muscler vos neurones, session de 10
semaines de septembre à novembre
sera offert à une quinzaine de partici-
pants. On prévoit également un ate-

lier sur la FADOQ et la prévention
des abus envers les aînés et un autre
sur le thème de la maladie de
l’Alzheimer.
L’UTA tiendra une séance d’infor-

mation à la salle polyvalente de
Piedmont le 7 septembre à 13h30. Il
est toutefois possible de consulter la
programmation et de s’inscrire en
ligne à www.usherbrooke.ca/uta sous
l’onglet programme Laurentides.

Louise Guertin

L’ostéoporose, mieux vaut
prevenir que guerir!

Saviez-vous que?
• L’ostéoporose touche plus de
800000 Canadiens (1 sur 37);

• Les femmes sont 4 fois plus sus-
ceptibles de souffrir d’ostéopo-
rose;

• Au Québec, près de 80% des
filles et 50% des garçons de 9 à
16 ans ne comblent pas leurs be-
soins quotidiens en calcium;

• Environ 70% des 25000 frac-
tures de la hanche qui survien-
nent chaque année, au Canada,
sont attribuables à l’ostéoporose.
Parmi celles-ci, 20% entraînent
le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose?
Le terme ostéoporose vient des
mots « ostéo » qui signifie os et
« porose » qui signifie porosité ou
amincissement. L’ostéoporose est
la perte de densité osseuse, c’est-
à-dire que l’os se détériore avec le
temps et il devient donc fragile et
plus enclin à se fracturer. Un éter-
nuement peut causer la fracture
d’une côte et le simple fait de tré-
bucher, une fracture vertébrale. 
Les cellules osseuses sont en

constant renouvellement. Dans les
os, il y a continuellement cons-
truction de nouveaux tissus et
destruction des vieux tissus (« re-
modelage»). Jusqu’à l’âge d’environ
30 ans, la construction l’emporte
sur la destruction, permettant ainsi
la croissance et la consolidation de
la masse osseuse. Par contre, après
40 ans, la masse osseuse tend à dé-
cliner de 1 à 2% par année. C’est
lorsque la perte osseuse devient su-
périeure à 2% que les risques d’os-
téoporose augmentent.
Les os les plus souvent touchés

par l’ostéoporose sont ceux du
poignet, de la hanche et de la co-
lonne vertébrale. 

Quelles sont les causes?
Le manque d’exercice physique,
une perte de poids importante, un
déséquilibre hormonal prolongé
(hyperthyroïdie), une ménopause
précoce (avant l’âge de 45 ans), des
menstruations irrégulières, une ali-
mentation pauvre en calcium,
l’usage prolongé de certains médi-
caments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D,
l’alcoolisme et la consommation
abondante de caféine sont des fac-
teurs pouvant causer l’ostéoporose.

Qui sont les personnes à risque?
Les femmes de race blanche de
plus de 50 ans et les hommes de
plus de 70 ans, l’hérédité, les
femmes ayant une fine ossature,
les personnes atteintes de cer-
taines maladies dont la cirrhose du
foie ou l’arthrite rhumatoïde sont
des personnes prédisposées à l’os-
téoporose. 

Que faire pour prévenir l’ostéoporose?
Afin de prévenir la perte osseuse il
est important de faire de l’exercice
physique, manger des aliments
riches en calcium et en vitamine D,
réduire sa consommation de caféine
et d’alcool, cesser de fumer et avoir
un apport suffisant en protéines.
Rappelez-vous : « Mieux vaut

prévenir que guérir! »
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Travaux en cours pour le parc du chemin du Pont à la croisée du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
Les employés de la ville installent des tables de pique-nique et des bancs.

Travaux pour le centre Éco-Sports au parc Gilbert-Aubin. La pluie a compliqué et retardé les travaux
d’aménagement.
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Prévost et les matières résiduelles

De déchets à ressources
Jean-Guy Joubert

Le 15 juin dernier, des membres du Comité consultatif du
Développement durable et de l’Environnement (CCDDE)
de la Ville de Prévost visitaient deux (2) Centres de traite-
ment de matières résiduelles où sont recyclés le contenu
provenant de nos bacs bleus ainsi que des conteneurs rem-
plis lors des journées «Grand Ménage».

Le traitement des matières est grandement automatisé. Un tri manuel est cependant requis, les
machines ne pouvant «rivaliser » avec l’œil avisé des trieurs. 
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Martin Nadon
Martin Nadon est un
avocat de formation, il
détient un baccalauréat
en Science politique
ainsi qu’une maîtrise en
A d m i n i s t r a t i o n
publique. Résident de
Piedmont, il occupait
jusqu’à tout récemment
le poste de coordonna-
teur de la Table des pré-
fets de la région des Laurentides, qui
regroupe les huit MRC laurenti-
diennes. Il a également occupé le
poste de directeur général dans les
villes de Bois-des-Filion, Bellefeuille,
Saint-Lazare et Saint-Adolphe-
d’Howard. De plus, il a œuvré pen-
dant plusieurs années pour les
Nations Unies à titre de conseiller
technique principal, dans plusieurs
pays d’Afrique. 
M. Nadon voudra notamment

« finaliser le dossier du Centre sportif
régional, mettre de l’avant des pra-
tiques respectueuses de l’environne-
ment, mieux faire connaître le rôle et
les actions de la MRC et viser de
hauts standards de gouvernance et de
transparence », lit-on
dans son communiqué.
Mais c’est en septembre
qu’il dévoilera son plan
d’action plus détaillé
pour les quatre années à
venir.

Guy Vandenhove
Le deuxième candidat
connu à la préfecture
des Pays-d’en-Haut est
M. Guy Vandenhove.

Originaire de Belgique,
il est venu s’installer au
Québec à l’âge de 19
ans. Il possède une
grande expérience dans
le secteur privé et para-
public, ayant créé entre
autres, les entreprises
S.A. Trans Canada
Belgique et Immobilier
Guy Vandenhove. Lors
de son passage à titre

de président de la cham-
bre de commerce pendant
plus de cinq ans, il a
notamment, participé à la
réalisation de la Place des
citoyens ainsi qu’au projet
de Parc récréotouristique
La Rolland. De plus, il a
été le porte-parole régio-
nal de la campagne de
collecte de fonds de
Centraide Laurentides en
2016. Il est également
membre d’un comité pro-
vincial sur l’intégration des travail-
leurs étrangers, en plus d’avoir fondé
l’événement l’Oktobierfest de
Sainte-Adèle.

M. Vandenhove veut
régler les dossiers « qui
divisent actuellement la
MRC comme l’aréna
ou le Centre de tri
régional », nous dit-il. Il
ajoute que son pro-
gramme va être centré
autour « des personnes,
pas de bureaucratie ou
de technocratie, le rôle
du préfet est avant tout

de rassembler tous les maires de la
MRC. Il doit avoir la détermination
de tourner leurs regards dans la
même direction, de proposer et
mener à terme des projets d’intérêt
commun ». Il est persuadé de pou-
voir « jouer ce rôle de rassembleur
mieux que d’autres candidats » du
fait qu’il arrive de l’extérieur du cer-
cle politique actuel, nous dit-il.

André Genest
Le troisième candidat à se présenter
est M. André Genest, maire de
Wentworth-Nord depuis 1992 et qui
a également été préfet suppléant de la
MRC des Pays-d’en-Haut de 2002 à
la fin de 2016. Il détient un CEC en

Éducation spécialisée,
ce qui lui a permis
d’œuvrer près de 30 ans
à titre d’éducateur et
chef de service au sein
du Centre Jeunesse de
Lanaudière. À titre de
maire, il a occupé et
occupe toujours plu-
sieurs fonctions au sein
de comités, agences,
regroupements et
autres. Il a contribué à

la mise en œuvre de plusieurs initia-
tives, dont l’Agence de mise en valeur
des forêts privées des Laurentides, la
récupération et valorisation de trois
églises du territoire, la création de la
Bibliothèque municipale, le projet
des quatre pôles récréotouristiques.
De plus, il a favorisé la création de
plusieurs services aux citoyens tels
que la mise en place d’un site
Internet interactif, la dotation d’un
accès haute vitesse à l’Internet et
l’implantation du système de récupé-
ration des déchets dans la municipa-
lité, l’élaboration de la première
Politique familiale ainsi qu’une

Politique des aînés de Wentworth-
Nord.
À titre de préfet de la MRC,

M. Genest désire « rester proche des
gens» des tous les horizons et de tous
les âges. Il voudra notamment
«remettre sur pied le développement
économique pour compenser la
perte du CLD » et souhaite se pen-
cher sur « le dossier du complexe
sportif à Sainte-Adèle, ainsi que le
soutien aux Municipalités dans la
mise sur pied de ce type de projets

(équipement sportif, services de pre-
miers répondants) ». De plus, M.
Genest prévoit « poser des gestes
concrets pour améliorer la sécurité
civile en cas de catastrophe et aussi
pour protéger l’environnement, tout
comme nos paysages », nous dit-il. 
Les programmes plus détaillés de

chaque candidat seront disponibles
dans les prochains mois, nous dit-on,
rappelons que les citoyens sont appe-
lés à aller voter le 5 novembre pro-
chain.
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

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 / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Préfecture de la MRC des Pays-d’en-Haut

Au moins trois candidats dans la course
Jordan Dupuis

À l’occasion des prochaines élections au suffrage univer-
sel à la préfecture de la MRC des Pays-d’en-Haut le 5
novembre prochain, au moins trois candidats nous dévoi-
lent leur intérêt à pourvoir ce poste. Il s’agit de Martin
Nadon, Guy Vandenhove ainsi qu’André Genest.

Martin Nadon

Guy Vandenhove

André Genest, maire de
Wentworth-Nord

Salle de presse

Dans le but de permettre aux
citoyens de Prévost de reconnaître
quels sont les commerces qui parti-
cipent à la collecte des matières
putrescibles, la Ville a mise sur pied
un programme de reconnaissance
sous l’appellation, ICI on bac brun !
Il s’agit de placer un autocollant
dans chaque porte de commerce qui
y participe. « Comme l’implication
des commerces à la collecte du bac
brun s’effectue sur une base volon-
taire, il était important pour nous

d’identifier clai-
rement les com-
merçants qui
sont actifs et
qui contribuent
à cet effort col-
lectif », explique
F r é d é r i c k
Marceau, direc-
teur adjoint urbanisme et environ-
nement. C’est le tiers des com-
merces et institutions qui ont opté
pour cette solution, et ce, après un
an d’existence du programme. 

Il est à noter qu’après 14 mois de
collecte, la Ville de Prévost a pu
récolter plus de 1 597 tonnes de
matières, ce qui représente une
moyenne de 120 kg par habitant. 

Prévost se dote du programme

ICI on bac brun!
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Carole Bouchard

Pour le plaisir de tous, la
place de la gare de Prévost
a accueilli les petits comme
les plus grands toute la
journée.

Les enfants sont restés émerveillés
et ont pu participer au spectacle de
Sylvain Grenier et Alain Quirion
(Déchets d’œuvres), où les deux musi-
ciens ont présenté une kyrielle d’ins-
truments de musique fabriqués à
partir d’objets recyclés.

En fin d’après-midi, il était diffi-
cile de résister au charme de
Philippe Berghella lorsque celui-ci
est monté sur scène; et en soirée, les
lumières se sont allumées sur  Hugo
Lapointe pour le plaisir de la foule
qui s’était alors rassemblée. 

Et quoi de mieux pour
allumer le feu de la St-Jean que
les Sœurs de Lune qui, après un
spectacle ont enflammé le bucher...
tout ce qu’il fallait pour illuminer
les yeux !

Le comité organisateur composé
du club Optimiste, de l’Amicale des
aînés, des pompiers sous la direction
de la directrice des Loisirs, Stéphanie
Lauzon, ont rassemblé leurs efforts
pour faire de cet évènement une réus-
site. 
C’est au parc Henri-Piette que se

sont déroulées les activités. Clown,

maquilleuse pour  enfants et jongle-
ries fantaisistes ont soulevé l’enthou-
siasme des petits et des grands.
Cette journée spéciale se voulait,

aussi, un hommage aux artistes anne-
lacois.  Le moment fort de la pro-
grammation  fut le spectacle présenté
par les artistes résidents de Sainte-
Anne-des-Lacs. Par leurs musiques

enivrantes, Sophie Bourgeois, Pascal
Dufour, Martin Héroux et Luc
Guérin ont entraîné la foule sur des
rythmes époustouflants.
Maxime Martin, quant à lui, a

encensé la foule par ces paroles bien
senties : « On a réuni, aujourd’hui, les
artistes demeurant à Sainte-Anne-
des-Lacs. J’espère que cela ne sera pas
la dernière fois. » 
Une telle fête ne pouvait se

conclure sans son traditionnel feu de
joie de la Saint-Jean et ses feux d’arti-
fice sous les yeux ébahis des citoyens.

Sylvain Grenier, Déchets-d’œuvres

Philippe Berghella

La fête nationale au goût
de Sainte-Anne-des-Lacs

M. David Graham, député fédéral de Laurentides-Labelle, en compagnie de Mme Monique Laroche,
mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs, de Mme Luce Lépine et de M. Serge Grégoire du conseil municipal.

Les artistes annelacois Luc
Guérin, Sophie Bourgeois et
Maxime Martin ont su diver-
tir, tout au long de la soirée,
les citoyens présents à la Fête
nationale. Ils sont, ici, accom-
pagnés de Mme Laroche. 

Même à deux
ans on peut parti-

ciper au spectacle de
Sylvain Grenier : Noah, lui, l’a fait ! 
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Jacinthe Laliberté

Malgré les sautes d’humeur de dame Nature, les
Annelacois étaient au rendez-vous pour souligner la Fête
québécoise qui s’est déroulée sous le titre «Québec,
emblème de notre fierté».
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Les Soeurs de Lune, duo composé de Lenny et Nadia qui ont allumé le traditionnel feu de la St-Jean

D’autres photos
sur le site web

Hugo LapointeArt populaire d’un moment

La fête
nationale
à Prévost
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Rapport des conseillers
Mme la mairesse invite les conseillers
à présenter leur rapport sur les dos-
siers de l’actualité. Dans un premier
temps, M. Lamarche mentionne les
travaux qui ont été exécutés sur les
ponceaux des différents chemins de
la municipalité. M. Grégoire, quant
à lui, parle brièvement du rapport
concernant la ligne naturelle des
hautes eaux du parc Irénée-Benoit. 

Gestion des dossiers financiers
Il est convenu d’accepter la liste des
comptes payés au 30 juin 2017 pour
un montant d’environ 63 609$ et
des comptes à payer au montant de
267 913$. 
Pour la saison 2017-2018, ont été

octroyés les contrats de fourniture et
de transport pour l’abrasif à l’entre-
prise Lafarge Canada inc. au prix de
28 512$, taxes en sus et à Excavation
R.B. Gauthier inc. pour le sable au
prix de 49 730 $, taxes en sus. 

Demandes d’aide financière
(différents projets)
Une aide financière de 7 500$ a été
déposée auprès de la MRC des Pays-
d’en-Haut pour le projet Lien pié-
tonnier, mobilité active. Le protocole
d’entente sera signé, sous peu, entre

la Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et la MRC des Pays-d’en-Haut.
La Municipalité présentera une

demande d’aide financière au minis-
tère des Transports pour la réalisation
du réseau routier local de niveaux 1
et 2 (réfection des chemins Filion et
Fournel). Comme les travaux totalisent
environ 800000$, la Municipalité
paiera 222 000$ et la différence sera
couverte par la subvention. 
Pour la phase 3 de la rénovation du

Centre communautaire, une subven-
tion fut demandée pour la prolonga-
tion du délai de fin de travaux de
rénovation extérieure pour le traite-
ment des eaux usées. Certaines pro-
blématiques, dont le choix de la tech-
nologie et l’emplacement pour l’ins-
tallation du système, ont provoqué
des délais. 
Cette prolongation a fait l’objet

d’une question du public. M.
Normand Lamarche expliqua, d’une
façon très détaillée, tous les obstacles
auxquels ils ont dû faire face pour
satisfaire les exigences quant à la fai-
sabilité du traitement des eaux usées.
La technologie Bionest a, finale-
ment, été choisie.

Embauches
L’embauche d’une employée saison-
nière au service de l’Environnement
ainsi que d’un assistant-adjoint à
l’Urbanisme permettra une mise à
jour des dossiers. Ces deux services
sont très sollicités durant la période
estivale.

Loisirs, Culture et Vie
communautaire 
Une autorisation de stationnement
sur les chemins de la municipalité
pour le circuit d’exploration culturel
qui aura lieu le samedi 30 septembre
dans le cadre de La journée de la cul-
ture, a été acceptée. 

Urbanisme 
Le conseiller Jean-Sébastien
Vaillancourt invite la population à
consulter, sur le site de la Munici-
palité, le document concernant la
protection de la bande riveraine. Il y
est question d’une bande tampon de
5 mètres pour toute nouvelle
construction (bâtiment ou mur de
soutènement) qui permettra de pro-
téger la bande riveraine (voir le règle-
ment no 1001-19-2017). 

Environnement 
M. Grégoire revient sur le dépôt du
rapport final visant l’identification
de la ligne naturelle des hautes eaux à
l’île Benoît faite par la firme
«Gestion environnement MM ».
Celui-ci précise que le rapport était
un incontournable, puisqu’il leur
faut protéger un milieu humide sur
une île fabriquée de mains d’homme.
M. Harvey, invite les citoyens à

consulter le rapport sur le site inter-
net de la Municipalité.

Lettre de remerciement à un
employé dévoué
Une lettre de remerciement pour
ses loyaux services sera envoyée à
M. Louis Picard qui a travaillé pour
la Municipalité en tant que pompier
à temps partiel pendant onze ans.
Une marque de reconnaissance bien
méritée !

Questions du public
M. Harvey revient sur le rapport de
location des embarcations du parc
Irénée-Benoit. Cette évaluation avait
été demandée lors du dernier conseil
municipal. En réponse, il est men-
tionné qu’un compte-rendu sera
émis au mois d’août, puisque l’ou-
verture n’a eu lieu que le 23 juin. 
Le citoyen Boyer demande que le

ponceau du chemin Fillion, près du
lac des Castors, soit nettoyé, puisque
selon lui, cela cause une augmenta-
tion du niveau d’eau. En contrepar-
tie, d’autres citoyens soulignent une
problématique touchant le milieu

humide situé de l’autre côté du pon-
ceau. 
Après un long débat sur ce sujet,

Mme Laroche mentionne qu’elle
considère cette situation urgente. Le
conseil se penchera sur le rapport
déposé à cet effet. Parallèlement, il y
aura une vérification « terrain » et les
directeurs des différents services
concernés analyseront toutes les
conditions relatives à la situation.
M. Pilon se renseigne sur la règle-

mentation concernant les feux d’arti-
fice et particulièrement ceux qui ont
lieu sur la bande riveraine. M. Jean-
Sébatien  Vaillancourt confirme
qu’il n’y a aucune réglementation.
Cependant, il est conscient que des
produits toxiques peuvent se retrou-
ver dans l’eau.
Le conseiller Charron questionne

la mairesse sur son avenir politique.
Celle-ci mentionne qu’elle sera en
mesure d’informer le public au mois
d’août.
L’assemblée s’est terminée sur une

bonne note. 

Jacinthe Laliberté

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

La moitié de la belle saison est déjà en-
tamée. Plus de 85 enfants sont inscrits à
notre camp de jour; ça fourmille partout !
On aimerait que ça dure plus longtemps,
mais enfin. 

Je m’en voudrais de ne pas parler de
la Fête de la St-Jean. C’était vraiment
bien. Des artistes de chez nous pour
vous. Un beau spectacle avec des mon-
tages impressionnants, des chansons
québécoises de tout genre. 

Merci à Luc Guérin, Pascal Dufour, So-
phie Bourgeois, Sylvain Bolduc,
Martin Héroux et Dj Lady K. De belles et
grandes voix ! Sans oublier Maxim Mar-
tin qui est venu nous faire un petit cou-
cou durant la soirée. Ce sont des artistes
de chez nous qui étaient tous très fiers
de venir partager leur grand talent pour
les Annelacois et Annelacoises et qui
j’espère récidiveront l’an prochain. 

Les travaux publics avancent douce-
ment. Les chemins des Pins et Fournel
ont reçu une bonne «dose ». Plusieurs
chemins seront pavés en juillet. Merci de
votre patience, et quand je regarde les
travaux à Montréal, je me console. 

Encore une fois, merci aux bénévoles
et aux employés pour leur grande dis-
ponibilité et leur aide. Sans eux, il serait
impossible de faire de si belles fêtes. 

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
PROTÉGEONS NOS LACS!
Vous avez surement déjà entendu parler de la fameuse plante zombie
qui infeste plusieurs lacs à travers le Québec, le myriophylle à épis.
Cette plante, et plusieurs autres plantes aquatiques, une fois installées
se prolifèrent et envahissent les plans d’eau. La solution est simple, il
s’agit de nettoyer nos embarcations avant de les introduire à l’eau.
RIEN DE COMPLIQUÉ! DE L’EAU ET DU SAVON ET UNE ÉPONGE
ET ON FROTTE (À L’EXTÉRIEUR DE LA RIVE). N’oubliez pas vos pa-
gaies et votre ceinture de sauvetage et tout autre équipement utilisé
dans l’eau. Visitez notre site www.sadl.qc.ca/nettoyage-des-equipe-
ments-nautiques pour plus d’information.

URBANISME
POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

La sécurité des piscines fait l’objet d’une règlementation qui peut sau-
ver bien des vies ! En voici un aperçu :
- Les piscines creusées et les piscines de moins de 1,2 m de haut

doivent être entourées d'une enceinte empêchant l’escalade et le
passage d'un objet sphérique de 10 cm ; 

- L’accès de toute piscine doit être muni d’un dispositif de sécurité
passif qui doit se refermer et se verrouiller automatiquement ;

- Si l’accès s’effectue par une échelle, celle-ci doit être munie d'une
portière qui se referme et se verrouille automatiquement ;

- Tout objet qui pourrait permettre de grimper doit être localisé à
plus d’un 1 mètre de la paroi d’une piscine ou d’une enceinte (par
exemple, le filtreur).

Bonne baignade sécuritaire !

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
QUOI FAIRE LORS D’UN FEU DE CUISSON?
Les feux de cuisson sont parmi les plus fréquents dans les feux de
maison. Lorsque vous cuisinez sur la cuisinière, il est toujours préfé-
rable d’avoir un couvercle à portée de main. Si le récipient s’enflamme,
ne le déplacez pas. Éteignez le feu en plaçant le couvercle sur le réci-

pient à l’aide d’une mitaine (attention à vos mains et bras). Fermez les
éléments chauffants ainsi que la hotte de cuisine. Si vous n’arrivez
pas à contrôler le feu, évacuez rapidement votre domicile et appelez
le 9-1-1. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262 ou
loisirs@sadl.qc.ca

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et aux organismes qui ont fait de cette fête
un moment magique. Un merci tout spécial au comité organisateur
et aux artistes de chez-nous pour leur implication; Pascal Dufour, So-
phie Bourgois, Martin Héroux, Luc Guérin, Sylvain Bolduc, DJ Lady K
ainsi qu,’à notre invité surprise Maxim Martin.

ACCÈS À L’EAU ET LOCATION EMBARCATIONS-PARC IRÉNÉE-BENOIT
Location de canots, kayaks et pédalo 10$/h par embarcation pour
les résidents et 30$/h pour les non-résidents. Offert du mercredi au
dimanche de 9h à 16h.

FÊTE DE LA FAMILLE

Le samedi 19 août prochain est un grand rendez-vous. De 8h30 à
22 h plusieurs activités vous seront offertes. Surveillez le carton dans
vos boîtes aux lettres.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation des municipalités environnantes qui sera
distribuée dans vos boîtes aux lettres ! Une programmation com-
mune! De belles activités seront offertes dans toute la MRC des Pays-
d’en-Haut. Un circuit à travers Sainte-Anne-des-Lacs vous sera entre
autre proposé 

FOIRE DU CADEAU 18-19 NOVEMBRE
Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

PROGRAMMATION DES COURS

Les inscriptions débuteront dès le 14 août en ligne. 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet
2017 – Un bon nombre de résidents sont venus assister à
ce conseil municipal, une soirée très animée.

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille

197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille

197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca
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MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $
inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. † Le montant de 79 ¢ par litre est basé sur un prix de l’essence ordinaire variant entre 1,09 $ et 1,29 $ par litre; le rabais maximal sur l’essence varie selon la province, le prix de l’essence et le type de carburant. ▼ Une limite maximale de litres s’applique et varie selon le modèle et la date de l’achat ou de la location. Les limites maximales de litres s’appliquent aux contrats

admissibles signés chez un concessionnaire Hyundai participant entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 2017; elles diminueront le 1er août 2017. Pour tous les détails et les conditions de cette promotion, visitez HyundaiCanada.com. Tous droits réservés. MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Esso est une marque de commerce de la Compagnie
Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, licencié.► L’entretien régulier sans frais s’applique aux modèles Elantra GL 2017 auto. / Tucson 2.0L 2017 à traction intégrale loués sur approbation du crédit entre le 1er juillet et le 31 août 2017 auprès d’un concessionnaire agréé Hyundai au Canada. Le client aura droit à un maximum de 7 entretiens pour son véhicule. Cet entretien sera effectué conformément au calendrier d’entretien régulier indiqué dans le manuel du propriétaire pour le véhicule du client.
La période au cours de laquelle cette promotion s’applique débutera à la date de la transaction de location et expirera : (i) à la date à laquelle la septième visite de service a été effectuée; (Ii) après 33 mois à compter de la date de la transaction de location; ou (iii) lorsque le véhicule du client aura atteint 42 000 kilomètres, selon la première éventualité. Les visites de service doivent être complétées pendant la période indiquée ci-dessus, sinon elles seront perdues. L’utilisation d’une huile de grade supérieur
est aux frais du client. Les visites de service ne sont pas conçues pour répondre à toutes les exigences et spécifications nécessaires pour entretenir à tous points de vue le véhicule du client. Pour voir la liste complète d’actions d’entretien nécessaires, reportez-vous au mode d’emploi. Tous les services supplémentaires requis ne sont pas couverts par la promotion et sont la responsabilité exclusive du client, qui en assume les coûts. L’offre ne peut être échangée contre de l’argent et ne peut être combinée
avec certaines offres. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier ou de résilier cette offre, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Des conditions et des limitations supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.* Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 à boite automatique / Tucson 2.0L à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0 %. 143/143 paiements
de 59 $ / 79 $ par semaine pour 33 / 33 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ / 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 437 $/ 11 310 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le
climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. † ▼ ► * Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation
et d’entretien.

† Sur jusqu’à 980 litres d’ici le 31 déc.
2017 ▼ à l’achat ou à la location de tout
véhicule  neuf Hyundai avant le 31 août
2017.  Voir le concessionnaire pour les
détails.

Modèle Ultimate montré♦
Modèle Ultimate montré♦

Installée à Piedmont depuis plus de
dix ans, la propriétaire, Nathalie
Bergeron, nous accueille dans son
commerce et nous fait découvrir son
attachement pour les épices. Dès un
très jeune âge, Nathalie a nourri sa
passion avec la compagnie d’épices de
son père, André Bergeron, qui allait
vendre ses différents mélanges aux
bouchers, partout au Québec. Elle a
su développer son goût pour les
épices lors de voyages, en France
notamment, ainsi que lors de cours
de cuisine qui lui ont permis de
mieux comprendre les mariages pos-
sibles au niveau culinaire. C’est en
hommage à son père qu’elle offre tou-
jours le mélange «d’épices à steak à
André» qui est un de ses coups de
cœur depuis longtemps. À ce jour,
Nathalie a créé plus d’une trentaine

de mélanges dont « certains sont
exclusivement faits pour des saisons
ou événements précis», nous dit-elle,
fière du succès que ses mélanges
connaissent. 
Toujours intéressé d’en connaître

un peu plus, elle échange avec plu-
sieurs chefs, clients et membres de sa
famille pour connaître leurs goûts et
leur inspiration du moment, lui per-
mettant de préparer soigneusement
des mélanges plus recherchés selon les
goûts du jour. «Des fois, quand je
finis ma journée au magasin, je saute
vite dans la cuisine pour recommen-
cer à chercher d’autres combinaisons
possibles de mélanges », nous
explique-t-elle. C’est elle-même qui
choisit la provenance de toutes ses
épices brutes auprès de plusieurs
fournisseurs qui importent des pro-

duits de partout dans le monde
comme pour les poivres qui viennent
de Malabare en Inde ou du
Madagascar en Afrique, la cannelle
qui vient de Chine, la cardamome du
Guatemala et même plusieurs épices
du Québec comme le poivre des
Dunes qui provient de notre forêt
boréale. C’est par cette attention por-
tée aux plus fins détails que de nom-
breux restaurateurs, des basses
Laurentides jusqu’à Tremblant, lui
font confiance. 
Le Moulin aux épices offre égale-

ment plusieurs autres produits spécia-
lisés comme des huiles d’olive d’Italie,
de Grèce, du Maroc ou de Provence,
des vinaigres, des sauces et des pro-
duits de la ferme tels que poulet,
bison, cerf, porc, bœuf et bien d’au-
tres. On retrouve également un mur
plein de produits typiquement ita-
liens qu’elle se réjouit d’avoir. De
plus, elle offre à l’automne des ateliers
sur les épices où « l’on survole le
monde pendant deux heures de
temps : j’explique aux gens la prove-
nance de toutes les sortes d’épices, on
les sent et on les essayent », nous

explique Nathalie, enthousiaste à
l’idée de transmettre sa passion aux
autres. Le commerce tiendra encore
une fois cette année un événement
porte ouverte où plusieurs plats pré-
parés avec des épices du moulin vous
seront offerts. S’ajouteront également
plusieurs de ses fournisseurs qui tien-
dront des petits kiosques d’alimenta-

tion où vous pourrez à votre tour faire
voyager vos papilles.
Je vous invite à visionner une petite

vidéo explicative sur le Moulin aux
épices où vous pourrez être témoin
du processus de confection des épices
de Nathalie en allant visiter la page
Facebook du Moulin aux épices.

Le Moulin aux épices

Des épices qui font
voyager Nathalie Bergeron, propriétaire du Moulin aux épices, fière de nous présenter plus de 30 mélanges d'épices différents qu'elle a créée. 

Une variété d'huiles d'olive, vinaigres balsamiques et épices que le Moulin vous offre. 

Jordan Dupuis

Dans le cadre de mon incursion dans votre communauté,
mon deuxième coup de cœur de l’été s’avère être le Moulin
aux épices, à Piedmont. Dès la première inhalation en ren-
trant dans le commerce, les effluves d’arômes d’épices
fraîchement moulues vous sautent au nez. Curcuma, poi-
vre, cumin, curry, safran, cannelle, piment s’enchaînent
tous un peu pêle-mêle, nous faisant voyager à travers les
cultures et les pays du monde. 

DÉCOUVERTES de ordan
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La visite se termine avec le magni-
fique Jardin de Silice qui retrace la
riche histoire de la poterie jusqu’à ses
origines premières. Le jardin a été
construit en plusieurs étapes, fidèle à
l’évolution de la vision de M.
Ishikawa « c’est vraiment un hom-
mage au métier de céramiste, à toute
la mémoire que porte cette matière-là
parce qu’en archéologie, l’artéfact que
l’on retrouve le plus souvent c’est de la
céramique parce que ça résiste pen-
dant des millions d’années, alors que
d’autres objets ne passent pas
l’épreuve du temps » nous précise
Mme Tremblay. Vous trouverez même
deux grosses roches empilées l’une sur
l’autre et étant légèrement arrosé
d’une fine bruine d’eau pour « rappe-
ler l’origine de l’argile qui est au
départ, de la roche ignée qui s’est éro-
dée sur des millions d’années. C’est
avec la cuisson de l’argile que l’on
peut lui redonner sa forme ignée »
nous précise-t-elle. 
C’est un événement incontourna-

ble dans la région qui offre une variété
d’activités différentes tout au long
de la saison qui prendra fin le 13
août. Pour plus d’information :
www.1001pots.com.

Richard Bujold prop.

Nous serons fermés
pour les vacances
du 21 juillet à midi
au 6 août.

Bienvenue aux nouveaux
Prévostois(es)!

Bonnes vacances à tous!

Jordan Dupuis

Pour une 29e édition, l’exposition de céramique des 1001 pots à Val-
David a pu attirer une foule curieuse. C’est le 7 juillet dernier, à la tom-
bée du soleil que l’évènement a pris son envol avec Le Bal des Lucioles
où des centaines de petites bougies étaient allumées, créant une
ambiance magique mettant en valeur toute cette créativité artistique.

1001 pots à Val-David

La 29e édition est lancée: poterie,
bougies et magie

L’événement annuel, organisé par Kinya Ishikawa qui est d’origine japonaise
ayant immigré au Québec en 1967 et sa femme, Marie-Andrée Benoit, permet
à une centaine de potiers d’exposer leurs créations. L’exposition qui au
départ ne durait qu’une douzaine de jours, se poursuit maintenant pendant
cinq semaines, avec des céramistes venant de partout au Québec et parfois
même de l’Ontario et des États-Unis. « Il s’agit du plus gros événe-
ment de céramique de ce genre-là en Amérique du Nord »,
nous mentionne Annie-Cécile Tremblay, exposante et
céramiste, lors d’une visite guidée avec le
Journal. En effet, c’est plus de 20 000 per-
sonnes qui viennent visiter l’en-
droit chaque année nous dit-
on. Lors de votre
visite, vous pourrez
également rencontrer des
potiers qui vous offriront des préci-
sions sur leurs œuvres, ce que les gens
apprécient beaucoup.
L’exposition permet vraiment d’offrir une vitrine inté-

ressante sur le métier de céramiste qui est parfois méconnu du
public, « l’idée c’est de montrer aussi le portrait de la céramique
contemporaine québécoise, de donner toute la palette, peu importe les pré-
férences des gens, tous vont y trouver leur compte » nous dit Mme Tremblay. De
plus, il y a un petit salon de thé où les visiteurs peuvent prendre une pause et
déguster toutes sortes de thés exotiques, retraçant les origines japonaises de
M. Ishikawa. Il y a également des ateliers offerts à tous pour les initier à la
technique du tournage céramique, « on essaye v raiment d’avoir une program-
mation qui est riche et variée pendant les cinq semaines », rajoute
Mme Tremblay.
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sur le site web
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Rappelons tout d’abord que Sous le toit de
l’Échelon est un projet de 6 millions $ qui a
pris cinq ans à être réalisé jusqu’à son ouver-
ture en septembre 2016. Il s’agit d’un éta-
blissement où les personnes atteintes d’une
maladie mentale, peuvent « venir ici pour
reprendre du pouvoir sur leur vie, ils partici-
pent aux décisions qui les concernent, on ne
leur impose rien, c’est volontaire », nous
explique une intervenante de l’Échelon lors
de la visite guidée. Le centre per-
met aussi aux membres (appelés
« entraidants »), de venir rencon-
trer les aidants et se faire accom-
pagner dans certaines tâches : « ils
peuvent bénéficier du bureau des
intervenants quand ils ont besoin
de parler et de se changer les
idées, on les écoute et ils s’entrai-
dent », ajoute-t-elle. Au total c’est
plus de 72 « entraidants » qui

bénéficient du centre,
dont 22 à 36 personnes
par jour, « ils s’entraident
entre eux, font des liens
et ça remonte leur
estime», nous dit-elle.
Le centre mise aussi
beaucoup sur l’art en
offrant notamment plu-
sieurs cours aux « entrai-

dants », où ils peuvent s’exprimer d’une
façon plus créative. Chaque année,
depuis maintenant neuf ans, ils tiennent
une levée de fonds qui a lieu à la place
des citoyens à Sainte-Adèle où plusieurs
« entraidants » et artistes font don d’œu-
vres, qui sont mises à l’encan, au profit
de l’Échelon. De plus, un jardin com-
munautaire est mis à disposition en face

du complexe où les occupants peuvent venir
y chercher légumes et épices fraîches ainsi
que de parcourir un petit sentier aménagé.
Plusieurs autres activités leur sont offertes
comme des rencontres sur la vie associative,
du yoga, des ateliers d’informatique, des
fêtes et sortie, de la cuisine collective et bien
d’autres.

Jordan Dupuis

Dans le cadre de la journée porte ouvert Sous le toit de
l’Échelon, le Journal a pu visiter les installations mises
en place pour les personnes ayant un problème de santé
mentale. En raison de la rareté de ce genre d’établisse-
ment dans la région, plus de 70 personnes attendent
toujours sur une liste d’attente, malgré que les 30 loge-
ments à l’Échelon soient déjà complets. 
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Sous le toit de l’Échelon

Des entraidants
choyés

Bienvenue dans le salon d’un entraidant !

Plusieurs bénévoles et intervenants ont contribué à réaliser ce projet de sculpture végétale, fait à partir de matières recyclées, le tout sous la direction de
Pierrette Lambert de Val-D’Or qui est venue enseigner différentes techniques. La chenille est notamment faite à partir de bouteilles de liqueur et de
l’écorce d’arbre. 
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QUE DU MAZOUT!PLUS

LA TÉLÉCOMMANDE

C’EST  

Centre d’exposition de Val-David

Du mur des rapaces
au CHACHALACAS
Jordan Dupuis – C’est le 24 juin dernier que s’est tenu le vernissage de
l’exposition de René Derouin, De la Chapelle au Mur des Rapaces au cen-
tre d’exposition de Val-David qui est présentée jusqu’au 4 septembre 2017.
Suite à la présentation, nous avons même eu le droit à une performance
CHACHALACAS de M. Derouin et son équipe artistique sur le parvis de
l’église Saint-Jean-Baptiste.

En pleine fête nationale, le centre d’exposi-
tion était plein à craquer, rempli de curieux
venus admirer les magnifiques œuvres de René
Derouin. « L’exposition est conçue en deux
volets, après avoir observé et analysé cette
société de rapaces aux innombrables oiseaux de
proie, à l’image même de l’ère austère dans
laquelle nous nous trouvons, vous pourrez apai-
ser votre âme fort probablement à l’ancienne
église avec la Chapelle », nous explique
Mme Manon Régimbald, directrice générale du
centre d’exposition. 
M. Derouin nous explique que « l’idée du
Mur des Rapaces est née quand Donald Trump
a décidé de construire son mur, ça m’a profon-
dément marqué comme artiste et ça m’a poussé
à m’engager. Comme quoi c’est une honte de
couper l’Amérique en deux ». Vous trouverez
une très large murale de 48 pieds qui est encore
inachevée et qui va se poursuivre jusqu’en
2018. L’exposition fera alors un long voyage
vers les grands musées d’art du Mexique à
Mexico, Puebla et Oaxaca. Le consul général du
Mexique à Montréal était également présent
lors du vernissage et tenait à remercier « énor-
mément René Derouin de cette délicatesse à

l’égard du Mexique » comme quoi l’idée d’un
mur répugne à plus d’un. 
La mairesse de Val-David, Mme Nicole

Davidson tenait également à souligner la
grande portée qu’ont les œuvres de M.
Derouin, « Vos œuvres transforment la bêtise
humaine, la bêtise politique, la bêtise tout court
et nous amène à réfléchir sur notre société et sur
notre implication sociale ». 
À la fin de l’exposition, nous avons tous été

invités sur parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste
à venir admirer la performance CHACHALA-
CAS de René Derouin et des différents artistes
qui l’ont épaulé dans la création de ses œuvres.
«Cette performance est une idée de René
Derouin et Jeanne Molleur, travaillant au Mur
des rapaces au Mexique à l’hiver 2017 et séjour-
nant sur le Pacifique où les oiseaux CHACHA-
LACAS, chantent à l’unisson, comme une cho-
rale tôt le matin et en fin de journée. Fascinés
par ce bruit étrange, Jeanna et René ont eu
l’idée de créer cette performance pour les
citoyens. Le groupe mexicain El Foco les avait
impressionnés lors de leur visite sur le campus
de l’Université de Mexico en février 2017 »
peut-on lire sur un dépliant.

L’impressionnante murale de 48 pieds du Mur des Rapaces de René Derouin présenté au centre d'exposition de Val-David.

Performance CHACHALACAS de René Derouin et son équipe artistique sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste à Val-
David. 

Au printemps, Serge s’y mettait et c’est ce
que les aventuriers du chemin de la Station, à
Prévost peuvent admirer, les couettes enlignées
sur la ferme de la Chanterelle. Les fleurs d’ail
ont été coupées et vendues, un peu au IGA
Piché, le reste au Bourassa de Saint-Sauveur,
mais les ails seront acquis par la famille Piché
qui pourra, dans quatre semaines, nous offrir
un ail véritablement local et artisanal au profit
de la Fondation DITED. 
Rappelons que La fondation DITED vise

l’intégration et la participation sociales de per-
sonnes de 21 ans et plus atteintes de déficience
intellectuelle (DI) ou de troubles envahissants
du développement (TED) qu’on appellera de

plus en plus TSA pour trouble du spectre de
l’autisme. Le DITED cherche à développer
des services pour venir en aide à une popula-
tion qui est peu desservie par les organismes
publics. La première activité qui sera mise en
place prendra la forme d’une maison de répit
pour les usagers et leur famille. À partir de
cette première infrastructure, d’autres services
d’hébergements, de stimulation et d’intégra-
tion seront développés. La fondation a été
accréditée par la ville de Prévost en novembre
2007 et est reconnue comme organisme de
bienfaisance. Si l’appui des services de santé se
fait toujours attendre, la détermination de
Serge Bouille parait inébranlable. 

Petite histoire

De l’ail pour la
fondation DITED

Michel Fortier

Une fondation, une terre, de la détermination et des
idées, c’est assurément ce qui a motivé Serge
Bouillé à demander à Richard Piché du IGA, l’au-
tomne dernier : « J’ai une bonne terre agricole, que
souhaites-tu que j’y fasse pousser ? » et Richard de
répondre : « De l’ail! De l’ail du Québec ! »

D’autres photos
sur le site web
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Pour le plaisir et la découverte, je vous
amène en Espagne et vous invite à dé-
guster le savoureux Inspiracion 2016 de
la maison Valdemar sous
l’appellation Rioja. Un vin
blanc pour amateur de vin
rouge! Élaboré avec du
tempranillo blanco avec un
élevage en cuves inox sur
lies, ce vin jaune paille, lim-
pide et brillant nous amène
sur des arômes de fruits
blancs, de fleurs et d’épices.
En bouche l’Inspiracion est
sec et vif avec une texture
ample, ronde et soyeuse.
Une rétro de poire nous in-

vite à poursuivre notre dégustation sur
la terrasse pour l’apéritif ou encore
mieux avec des pétoncles grillés, un
filet de saumon en papillote ou une
brochette de poulet et ananas ! Inspi-
racion Valdemar 2016, Rioja à
19,90$ (12591821).
En rouge, voguons vers l’appellation

Faugères avec le Mas des Capitelles
2015, Cuvée La Catiède. Élaboré avec
un assemblage de carignan, de mour-
vèdre, de syrah et de grenache, cette
cuvée est issue de raisins triés sur pied
et vendangés manuellement avec de
petits rendements (beaucoup de raisins
pour peu de jus).

Vinifié traditionnellement
en cuvaison longue pendant
plus de 30 jours, non filtré et
avec un emploi minimum de
SO2, la cuvée « Catiède » pro-
pose une robe intense et
pourpre, un nez de fruits
rouges agrémentés d’épices
et de fleurs. En bouche, ce
vin est sec, vif avec des ta-
nins présents, mais tout en
finesse. Un vin persistant
avec du caractère et de l’élé-
gance. À savourer avec une

tourte au canard confit, un filet mi-
gnon tout simple ou encore avec un
burger d’agneau. Ce vin est issu de cul-
ture biologique et le vignoble est
conduit en biodynamie. Un petit séjour
en carafe de 30 minutes lui sera béné-
fique. Mas des Capitelles 2015, La
Catiède à 17,95$ (12798742)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Les jours « pluie alternance soleil » suivi par les jours « soleil avec passages
nuageux et possibilités d’averses » avec quelques jours « nuageux avec
percées de soleil », j’en perds le nord, mais le résultat est que mes fleurs
annuelles n’ont jamais été aussi belles et mon terrain aussi vert depuis
des années ! Il faut toujours rester positif et avoir son parapluie à porter
de main !

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Dehors avec un parapluie

Horizontal
1-   Façon de virer.                                                               
2-   Loin des yeux, loin du cœur!                                        
3-   Caprice - Pour faire du malt - Pour faire du feu.
4-   Géométrie des solides.                                                    
5-   C'est de l'urine - Romains.                                          
6-   Standardisées.
7-   Au centre du réel - Ce trouve sur une piste - D'avoir.
8-   Qui conduisent à un résultat.                                       
9-   Dommage financier - Lentilles.
10- Passe à Roman - Mesure chinoise.
11- Fromage corse - Morceau coupant.
12- Douces et lisses - Fait disparaître.

Vertical
1-   Hués- Cinq dans un lustre.                                           
2-   Dans une doublure - Bradype la tête en bas.
3-   Note - Sur la tête ou dans le champ - Lie.
4-   Honorer - Romains.                                                        
5-   Pas loin de l'Angleterre - Application d'huile.
6-   Pas gauches ni timides.                                                
7-   Plus d'un dans un examen - Posés - D'être.
8-   Conjonction - Fournissent des denrées.
9-   Ouverture - Désintoxiqués.                                           
10- Région du Québec - En matière de - Direction.
11- Fixées - Bout de terrain.                                               
12- Occise - Appris - Engin explosif.

par Odette Morin, juillet 2017Solution page 24

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 – Des frites, du fromage et de la
sauce.

2 – Proche parent du navet, il est plus
gros et sa chair est jaune-orangé.

3 – Plus petit que la pêche, sa peau est
jaune-orangé.

4 – La batavia et la Boston en sont des
variétés.

5 – Le curry (cari) est une spécialité de
ce pays.

6 – Partie centrale de certains fruits
comme la prune, la pêche, etc.

Mot (ou nom) recherché: On l’uti-
lise en pâtisserie.

1 – Tige sur laquelle on enfile des mor-
ceaux de viande, de légumes pour
les faire griller. 

2 – De pattes, on le mange dans le
temps des fêtes.

3 – C’est ajouter à un plat du sel, du poi-
vre, des aromates, etc. 

4 – C’est faire macérer une plante aro-
matique dans un liquide bouillant. 

5 – Voisin de la truite, il remonte à son
lieu de naissance pour frayer.

6 – Petites plaques dures qui recouvrent
certains poissons.

Mot (ou nom) recherché: Pour la
cuisson en camping.

MOTS CROISÉS Odette Morin

L’épluchette
de blé d'inde 

Benoit Guérin

Baignade dans la rivière du Nord à Shawbridge (Prévost). Peut-être pourra-t-on se baigner dans la rivière dans le
futur ? Année inconnue, probablement vers la fin des années 1920. Si vous reconnaissez le lieu, n’hésitez pas à com-
muniquer avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca  – Carte postale: collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Le Club demande a ses membres de ne pas oublier l’épluchette de
blé d'inde du samedi 26 août prochain, de 14h à 20h. Bien vouloir
apporter vos chaises et vos breuvages.

La fêtée de juillet,
Raymonde Lauzon
reçoit son gâteau d’an-
niversaire de Jenny
Wilson Ouellet, pâtis-
sière au Marché IGA-
Piché. Elle est accompa-
gnée de Micheline
Allard, du Club soleil.
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Baignade dans la
rivière du Nord

Solution page 24
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Arrivé à Shawbridge à l’âge de 15
ans, avec ses parents, ses frères
(Marcel, Michel, René, Richard,
Yvon, André) et sa sœur Denise,
Roland s’intègre rapidement à la vie
du village, jouant dans la ligue de
ballon-balai. Quelques années plus
tard, il habitera un « shack » dans la
montagne, avec son comparse, Roger
Girard. Il travaillait alors chez Eaton
à Montréal, et l’hiver, il descendait de
la montagne en ski par la piste du
MOC pour aller prendre le train, qui
était encore en fonction à l’époque.
Un citoyen éco-responsable !
Roland fut marqué par la perte de

ses deux frères, Michel et André,
dans un accident automobile sur la
117. André venait de marier Rita et
d’avoir une fille, Marie-Élène.
Roland étant célibataire, il prit bien
soin de Marie-Élène et de sa mère,
venant jouer avec la petite le soir,
payant d’avance l’huile pour le chauf-
fage (anonymement alors qu’il tra-
vaillait chez Pagé !), bref, selon ces
dernières, il s’occupa d’elles comme
personne d’autre à l’époque, et ne
coupa jamais le contact. 
Après avoir vécu sa vingtaine sur le

mode séducteur (à ce qu’on m’a dit !),
et avoir démarré son entreprise de
peintre, Roland a rencontré Diane
Saint-Louis, qui allait devenir ma
mère (et sa femme!), aux Quilles. Les
quilles, comme le golf, furent les
deux sports préférés de mon père.
Jusqu’à sa dernière semaine, pendant
laquelle il remporta la partie de
quilles de sa ligue, et qu’il alla «frap-
per» des balles de golf. Le camping,
en couple, avec enfants, ou avec ses
amis Monique et Robert Doré,
occupa longtemps ses étés. Il prenait
même des contrats de peintre près du
camping choisi pour l’été. Il
construisit aussi, avec son ami René
Fournel, un camper en bois, ancêtre
des micro-maisons !
Roland et Diane ont eu trois

enfants, Lyne, Martin et Chantal. À
la même époque, il créera son restau-
rant/billard devant le bureau de
poste, suivi de trois autres, tous à
Shawbridge ! Peu importe le nom des
commerces, ils finissaient tous par
s’appeler «Chez Bosco» ! Il travailla
aussi au Boy’s farm jusqu’a sa retraite
(!), parfois simultanément à ses com-

merces, dormant trois heures par
nuit, et travaillant au restaurant sur
son heure de dîner ! 
Après le décès de ma mère, mon

père s’est impliqué dans divers orga-
nismes, dont le ciné-club de Prévost.
Il rencontra ensuite, un 24 juin, tou-
jours à Prévost, une autre Diane
(Pelletier). Pour celle-ci, c’est son
souvenir préféré de Prévost avec son
homme qu’elle qualifie de généreux
et leur mariage en 2005.
Ces dernières années, mon père

foisonnait encore de projets. En
2015, il a eu un champ de pratique
de golf. Peu importe l’activité que
Roland faisait, ce qui le caractérisait,
c’était son dynamisme, son enthou-
siasme et sa sociabilité. Mais, par-
dessus tout, son côté conteur. Car
Roland pouvait vous raconter des
histoires invraisemblables, parfois
véridiques. Nous, ses enfants, avions
pour principe de ne croire que 60%
de l’histoire ! Comme le dit si bien
ma sœur Chantal : «Je ne peux passer
à côté de ses histoires rocambo-
lesques. Enfant, on croit tout ce qu’il
dit, on aime ces histoires. À l’adoles-
cence, on a des doutes sur leur prove-
nance et on critique tout. À l’âge
adulte, on fait la part des choses, on
sait que le fond est vrai, qu’il a

embelli la réalité. Il y a mis de sa
magie.»
Jusqu’à la fin, il a fréquenté ses

vieux amis, fidèle en amitié comme
en amour. Ce qui revient le plus sou-
vent, quand les gens parlent de lui,
outre son talent de conteur, c’est qu’il
voulait toujours rassembler sa
famille, et ses amis, et qu’il était tou-
jours là pour eux. Il tenait ses pro-
messes et n’avait qu’une parole.
D’ailleurs, sa sœur Denise dit de lui :
«Roland, c’était un homme au cœur
grand comme la Terre. Il m’a proté-
gée et ne m’a jamais lâchée dans les
épreuves, il a toujours été là pour moi
et ma famille. Il n’y en a pas d’autre
comme lui, que des éloges pour lui. »
Un sentiment que beaucoup de gens
interrogés pour ce texte semblent
partager. 
Personnellement, c’est bien sûr son

côté raconteur et sa bougeotte conti-
nuelle dont je me souviens en pre-
mier. Il parlait beaucoup, mais
s’épanchait peu. Avec le temps, j’ai
découvert l’homme qui se cachait
derrière ces aspects de sa personna-
lité, et ses preuves d’amour. Celui
qui, lorsqu’il pensait à vous et voulait
vous dire qu’il vous aimait, vous cui-
sinait un bon plat et vous l’apportait;
vous apportait et déchargeait trois
cordes de bois, pour que vous n’ayez
pas froid; celui sur qui vous pouviez
toujours compter; celui qui nous a
laissés, ses enfants, libres de faire nos
propres choix. Le son de ses pas, gra-
vissant les marches de ma galerie,
accompagné de son sifflotement dis-
tinctif, me manque déjà.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

Premier projet de règlement 601-48 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Agrandissement de la zone P-250 à

même une partie de la zone C-249 - 2880, boulevard du Curé-Labelle)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juillet 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-48

Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Agrandissement de la zone P-250 à même une partie de la zone C-
249 - 2880, boulevard du Curé-Labelle)

Ce règlement vise à : 

1. Agrandir la zone P-250 à même une partie de la zone C-249 afin de per-
mettre les usages du groupe « public et institutionnel » sur le lot 2 225
596 et y assujettir les normes correspondantes.

Ce règlement contient une disposition susceptible d’approbation ré-
férendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 1er aôut 2017
à 19 h, à la Salle Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale, à
Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes les personnes ou orga-
nismes qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées par le changement de zonage sont les zones suivantes : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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Gary Selby

In all of us there lives a dream, a
hope for our future. As children
these dreams come naturally. As a
child we are very lucky in life if we
know someone who will become a
light that shines bright and allows
us to know that this dream that
lives in us can become real. This is
what I think of when I think of my
good friend and mentor Roland
Gariepy. Born on March 25, 1937,

during the height of the Great
Depression that engulfed the
entire world. In Quebec everyone
was poor. Every family like
Roland’s struggled to survive from
day to day. It was as a boy he recei-
ved his nick name Boscoe. He was
one of the older children in the
family; it was his job to help each
one of his brothers and sisters in
the home and he had to go to work
early to support them. There was
little hope for a boy born in 1937

yet Roland would become a great
success as a husband, a father and
in the business world. 
This is Rolland’s spirit. This is
what he leaves us. I will miss him. I
will miss our long talks and the les-
sons that he taught me. I will look
for him in everything that I do. I
will always follow my dreams and
in every goal that I set for myself he
will be there. This is what life is all
about. Roland Gariepy taught me
this.

À la mémoire de Roland Gariepy

Mon père, ce conteur invétéré
Lyne Gariepy

Roland Gariepy, mon père, est né à Lachute en 1937, mais
Shawbridge était son village. Pour y avoir eu quatre res-
taurants, une entreprise de peinture et une salle de bil-
lard, entre autres, il a aidé à dessiner le paysage de
Prévost. Tristement, il est décédé à Sainte-Agathe le 7 avril
dernier à l’âge de 80 ans. Portrait de mon père, Roland
Gariépy, surnommé Bosco.

Diane Saint-Louis et Roland Gariépy vers la fin des années 60.

Roland Gariépy, en 2015

I remember Roland Gariepy
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-44

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Qu’à la suite de l’assemblée de consultation publique
tenue le 27 juin 2017 à l’hôtel de ville, le conseil muni-
cipal a adopté le second projet de règlement portant le
numéro 601-44 amendant le règlement de zonage nu-
méro 601, tel qu’amendé (Modifications de la zone H-
280 - Rue Clavel) initialement adopté sous le premier
projet de règlement 601-44.

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

Que l’objet du règlement est :

1. Ajouter le mode d’implantation « contigu » pour
l’usage « habitation trifamiliale (H3) » applicable à la
zone H-280;

2. Modifier les superficies minimales de terrain appli-
cable à la zone H-280.

2. DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉ-
FÉRENDAIRE

Ce second projet de règlement contient une disposition
qui peut faire l’objet d’une demande de la part des per-
sonnes intéressées de la zone concernée et des zones
contiguës afin qu’une disposition du règlement soit
soumise à leur approbation, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.  

La disposition du second projet de règlement numéro
601-44 susceptible d’approbation référendaire est la
suivante :

ARTICLE 2 

L’annexe 2 intitulée «Grille des spécifications » est
modifiée, par la modification de la grille de la zone
H-280, de la façon suivante : 

1. par l’ajout d’un « » dans la 1ère colonne de la
ligne «Contigu » ; 

2. par le remplacement, dans la 1ère colonne de la
ligne «Superficie du terrain – m2 (min.) » du chif-
fre «875 » par le chiffre «750 » ; 

3. par le remplacement, dans la 2è colonne de la
ligne «Superficie du terrain – m2 (min.) » du chif-
fre «1750» par le chiffre «1500». 

Une telle demande vise à ce que le règlement conte-
nant cette disposition soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle s’ap-
plique et de celles de toute zone contiguë d’où provient
une demande valide à l’égard de la disposition.

3. SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE
CONCERNÉE ET DES ZONES CONTIGUËS 

Zone concernée : H-280  

Zones contiguës : H-258, C-259 et REC-401

4. VALIDITÉ DES DEMANDES

Que pour être valide, toute demande doit :

1. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet
et la zone d’où elle provient, le cas échéant, men-
tionner la zone à l’égard de laquelle la demande est
faite ;

2. être signée par au moins 12 personnes intéressées
de la zone d’où elle provient ou par au moins la ma-
jorité d’entre elles si le nombre de personnes inté-
ressées dans la zone n’excède pas 21 ;

3. être reçue à l’hôtel de ville au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, au plus tard le 28 juillet
2017 à midi.

5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE
À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE

Est une personne intéressée :

Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 10
juillet 2017 :

− Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et depuis 6 mois au Québec ;

OU 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où
peut provenir une demande depuis au moins 12
mois ;

De plus, pour tout copropriétaire indivis d'un immeuble
ou cooccupant d’un établissement d’entreprise, être dé-
signé, au moyen d’une procuration signée par la majo-
rité des personnes qui sont copropriétaires ou
cooccupants, une personne comme étant celle qui a le
droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire. Cette procuration doit être pro-
duite avant ou en même temps que la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle
soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par
résolution, une personne qui, le 10 juillet 2017, a le
droit de signer la demande et d’être inscrite sur la liste
référendaire. Cette résolution doit être produite avant
ou en même temps que la demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de re-
présentant d’une personne morale, nul ne peut être
considéré comme une personne intéressée à plus d’un
titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles
sont les personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus au bureau de la
municipalité.

6. ABSENCE DE DEMANDE VALIDE

Que les dispositions du second projet de règlement qui
n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. CONSULTATION DU SECOND PROJET DE RÈGLE-
MENT 601-44

Que le second projet de règlement numéro 601-44 ainsi
que la description ou illustration de la zone concernée
et des zones contiguës peuvent être consultés à l’hôtel
de ville au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost
sur les heures d’ouverture de bureau et une copie peut
être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait
la demande au Service du greffe. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET
DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE

D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 :

Règlement SQ-900-2010-15 amendant le règlement SQ-900-2010, tel
qu’amendé (Balises routières amovibles).
Ce règlement a comme objectif d’interdire le stationnement près de ba-
lises routières amovibles.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau.

Le règlement SQ-900-2010-15 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

Premier projet de règlement 601-47 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Ajout d'usage commercial dans la zone
C-278 - Intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue Mozart)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juillet 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-47

Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Ajout d'usage commercial dans la zone C-278 - Intersection du bou-
levard du Curé-Labelle et de la rue Mozart).
Ce règlement vise à : 

1. Ajouter les usages « épicerie » et «marché d’alimentation» comme usages
autorisés dans la zone C-278.

Ce règlement contient une disposition susceptible d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 1er aôut 2017

à 19 h, à la Salle Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale, à
Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes les personnes ou orga-
nismes qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONE CONCERNÉE
La zone concernée par le changement de zonage est la zone suivante : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint



Accident
Il avait 21 ans lorsque sa vie a cham-
boulé, à la suite d’un accident d’auto-
mobile dont il a été victime. Il est
passé par le coma profond et végéta-
tif, le respirateur artificiel, la trachéo-
tomie et quoi encore… il était mort
et on l’a ramené à la vie… «comme
Jésus », dit-il. Tous les défis l’atten-
daient, plusieurs médecins spécia-
listes le condamnaient au fauteuil
roulant, à l’aphasie et même au
gavage… pour le reste de sa vie. Il ne
sera plus jamais le même homme, il
ne pourra reprendre la vie là où elle
l’a secoué. C’est dans son cerveau
que sont logées les plus grandes bles-
sures irréversibles. Pourtant, grâce à
ses équipes de réadaptation dont ses
parents, Johanne et Rolland, son
frère Patrick et parce qu’il est fort et
déterminé, Cristian a réussi à mar-
cher, à parler et à manger seul à un
rythme différent. D’après sa mère, là
où il aurait pu lâcher prise… il s’est
accroché à ce qui était plus fort : « la

vie et l’amour qu’on avait pour lui,
Cristian est un miraculé », dit-elle !

Loisirs
Il s’entraîne au gym, trois fois par
semaine. Il aime s’amuser, rire et faire
rire. Il joue au pool et fréquente les
restos et Café dépôt, sa mère est son
chauffeur-taxi. Cristian est membre
de l’Association québécoise des trau-
matisés crâniens et participe aux acti-
vités. Malgré son handicap, il a fait
un saut en parachute libre… ques-
tion de vivre une sensation
extrême !... se sentir vivant et puis-
sant ! Un laminé accroché au mur de
sa salle de pool témoigne ce saut
réussi dans le vide.

Vie de famille
Depuis le décès de son père, il y a
huit ans, il vit seul avec sa mère à
Bellefeuille dans la maison pater-
nelle. Il a son atelier au garage, il y tra-
vaille plus de quatre heures par jour. Il
marche quotidiennement avec son
ami, Hercule, le chien. Sa mère, son
ange gardien, tient le fort, elle fait par-

tie de ces êtres exceptionnels qui ont
résisté aux chocs, elle a surmonté les
moments douloureux de l’existence
en dépit de l’adversité… et ainsi,
retrouvé les petits bonheurs au quoti-
dien en vivant le moment présent et
en y mettant « un brin d’humour
chaque jour », avoue-t-elle.
Son prochain projet est de sculpter

un énorme goéland dans le gros
cèdre que son frère abattra sur son

terrain durant les vacances. Son plus
grand défi serait d’être de plus en
plus autonome dans son travail de
sculpteur, il fera tous les efforts possi-
bles pour réussir…!
Il apprécie grandement son

professeur-sculpteur, Michel, qu’il
considère comme son mentor, son
ami, son frère, son « père ». L’intérêt
que celui-ci lui porte est la clé de sa
réussite.
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

Linda Desjardins

Exposition permanente
Jusqu’au 26 juillet, plusieurs toiles,
qui ont été créées par divers artistes
lors des symposiums passés, repré-
sentant la gare de Prévost seront
exposées et misent en vente. Toute
offre raisonnable sera acceptée et tous
les fonds amassés nous aideront à
financer les activités de la gare.

Activités :
Le 22 et 23 juillet
aura lieu la 4e édi-
tion de Pandora 24

organisé par le Comité pour la pro-
tection des falaises. www.parcdesfa-
laises.ca. 
Du 26 au 30 juil-

let, la gare accueille
le 20e symposium
de peinture de
Prévost, ou une centaine d’artistes
peintres se retrouvent chaque année
pour partager leur passion entre eux
et avec le public.
Le 19 août, la Ville de Prévost

organise sur le site de la gare, Le
grand carnaval de Prévost. Pour plus
d’information voire le site de la Ville :

www.ville.prevost.qc.ca. 
Par la même occasion, lorsque

vous passez à la gare, vous pouvez
devenir membre ou renouveler votre
carte de membre au coût de 10$ !
Votre contribution pour garder la
gare ouverte est indispensable et fort
appréciée, de plus elle vous permet
de louer nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement ! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!

Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Juillet et août à la gare 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Nouvelles lignes directrices en ce

qui a trait à la stérilisation animale
Lors de vos premières visites vété-

rinaires avec votre nouvel animal,
cette question vous sera inévitable-
ment posée : « Désirez-vous faire
stériliser votre animal? » Quelque-
fois, selon le mode de vie particulier
qui lui est destiné, la réponse ira de
soi. Si vous avez par exemple un
animal qui ira à l’extérieur ou qui a
une condition médicale congénitale
qui nécessite cette chirurgie pour
l’aider, vous êtes en devoir de le
faire. Cependant, la décision peut
vous revenir librement et ce n’est
plus seulement de le faire ou non,
mais aussi de se demander à quel
moment de sa croissance est-ce le
plus bénéfique de lui faire subir
cette intervention… Dans le passé,
un courant populaire recommandait
de stériliser votre animal très tôt,
dans ses premières semaines de vie.
Maintenant, les nouvelles données
ne nous suggèrent plus de se presser
autant. 

Voyons d’abord le cas des canidés.
Surtout si vous possédez un chien
de grande race, effectuer la chirur-
gie en fin de croissance s’avère bé-
néfique à la texture et l’élasticité de
ses tissus mous (tendons, ligaments)
et de ses structures articulaires. De
plus, certains types de cancer des os,
du système digestif et lymphatique
semblent moins propices à se pré-
senter chez un chien stérilisé plus
tardivement. Évidemment, ce n’est
pas le seul facteur qui influence
l’apparition de ces maladies com-
plexes, mais ce peut être l’un d’eux.
L’état de chair et la répartition des
gras seront différents également
chez l’animal qui conserve ses hor-
mones sexuelles. Chez la femelle,
certaines conditions urinaires (in-
continence, problème anatomique
externe) sont moins propices à se
manifester si nous effectuons la
chirurgie plus tardivement. Toute-
fois, nous devons toujours garder en
tête l’effet protecteur préventif de
la stérilisation sur l’apparition
d’éventuelles tumeurs mammaires si
elle est performée avant la première
chaleur.

Pour les félins, une relation très
claire est faite entre la stérilisation
et l’obésité. Et inévitablement,
l’obésité prédispose nos chats à di-
vers problèmes endocriniens (dia-
bète), urinaires (cristaux, infections)
et ostéo-articulaires (fracture pa-
thologique du col fémoral). Il faut
reconnaître que la chirurgie est né-
cessaire si votre chat ira à l’exté-
rieur, la problématique de
surpopulation ne cessant d’empirer.
De plus, le félin opéré sera plus
doux, moins territorial et alors
moins propice à se battre et
contracter des maladies rétrovirales
(sida, leucémie) et développer des
abcès par morsure.

Les avantages à stériliser sont in-
déniables. Toutefois, les nouvelles
recommandations nous dictent de
s’adapter à notre patient. Les risques
éventuels de maladies et de prédis-
positions génétiques à certains pro-
cessus pathologiques sont relatifs à
notre animal. Il est impératif d’en
discuter avec votre vétérinaire afin
de mettre, d’ajuster et prévenir les
conditions qui sont les plus impor-
tantes pour vous. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Moi, j’adore aller jouer dans
l’eau, Alain aussi, mais il n’aime pas
l’eau qui vient du ciel! J’avoue que si
la température continue comme ça,
je vais me mettre à lui ressembler! Je
me suis faite une amie, son maître
l’appelle Toscane, une berger terrier
de 10 mois et quand il fait beau, nos
maîtres nous laissent jouer ensem-
ble; il paraît que c’est bon pour
notre silhouette de courir ainsi.
Nous, les chiens, avons beaucoup
d’énergie à dépenser et après le jeu
on est beaucoup plus à l’écoute des
commandements de notre maître.
C’est comme pour le rappel : mon
maître, à l’instant où il ne me voit
plus, il claque des mains et je
reviens. C’est un son unique pour

moi et je sais que c’est lui qui m’ap-
pelle. J’aime bien ce jeu, ça me
donne confiance et lui me donne
plus de liberté ainsi. C’est le fun
quand Alain est heureux, c’est un
peu grâce à moi. Oh! Il faut que je
vous laisse, Toscane vient d’arriver,
on va aller se dépenser un peu. 
P.S.: Maintenant que j’ai une nou-
velle amie, quand on se repose, on
en profite pour parler de bouffe et
des beaux mâles qu’on a croisés.

Mon amie Toscane

Lady vous raconte

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

lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

« Avec le temps, va, tout va bien... »

Cristian Leblanc, sculpteur sur bois

Cristian Leblanc a produit de nombreuses sculptures en bois dont ce grand héron et il termine actuel-
lement ce lapin.

Jasmine Valiquette

Cristian a 42 ans, sa passion depuis cinq ans, c’est la
sculpture sur bois.   Une confiance en lui s’est installée et
se manifeste par ses créations exposées dans la maison : le
violon et le grand héron, le lapin et le pingouin, le canard
et le poisson et plusieurs autres réalisations aussi tou-
chantes les unes que les autres.

D’autres photos
sur le site web



Voici quelques idées de recettes de
boissons avec ou sans alcool, pour
nous mettre dans l’ambiance esti-
vale en espérant que le soleil et la
chaleur finissent par s’imposer. La
plupart de ces recettes mettent en
valeur le goût incomparable de la
fraise du Québec. La saison est
courte, alors profitons-en!

Glaçons fruités
Vous pouvez créer de très jolis gla-
çons en ajoutant à l’eau (des com-
partiments de vos bacs) des petits

fruits entiers (framboises, bleuets,
etc.), des fruits broyés ou hachés
(fraises, mangues, ananas, etc.) ou
en morceaux (quartiers de tranche
de citron, tranches de fraises, etc.),
des feuilles de menthe, des pétales
de fleurs comestibles. En plus de les
garder fraîches, ces glaçons ajoute-
ront de la beauté à vos boissons esti-
vales.

« Agrumade » rosée à la fraise
Voici une boisson rafraichissante
et très vitaminée que vous pouvez

transformer en punch ou en cocktail
en y ajoutant du rhum ou de la
vodka. Faute de fraises, le sirop de
grenadine ou la crème de cassis lui
donnera une jolie teinte rosée.
Pamplemousse, lime, citron Meyer,
orange sanguine, le choix des
agrumes peut varier selon ce que
vous avez sous la main.

Ingrédients
- Jus de 1 ou 2 citrons
- Jus de 1 ou 2 oranges
- Jus de 1 pamplemousse rose ou
blanc

- En tout, 450 ml de jus d’agrumes
(2 tasses)

- Sucre, 60 ml (4 cuil. à soupe) ou
plus au goût

- Eau froide, 450 ml ou un peu
plus au goût

- Zeste d’orange, 5 ml (1 cuil. à
thé) (facultatif )

- Fraises broyées, 110 ml (environ
½ tasse) (ou sirop de grenadine,
crème de cassis, 5 à 10 ml)

Préparation
Mettez le jus d’agrumes, les fraises
broyées, le sucre et le zeste d’orange
dans un pichet. Remuez le tout
jusqu’à ce que le sucre soit presque
dissout. Ajoutez l’eau et remuez à
nouveau. Réfrigérez la préparation
avant de servir.

Thé vert glacé
aux parfums d’Orient

Ce thé est aussi bon chaud que
froid. Le goût très subtil des épices

et du gingembre, rehaussé par le
citron persiste en bouche et laisse
une très agréable sensation de frai-
cheur. 
N.B. N’oubliez pas que le gingem-
bre stimule la digestion et qu’il est
très efficace contre la nausée. La
boisson idéale pour un lendemain
de veille !

Ingrédients
- Eau froide, en tout 1,6 litre (7
tasses)

- Gingembre frais, 2 à 4 tranches
minces selon leur grandeur

- Anis étoilé, 2
- Graines de fenouil entières, 5 ml
(1 cuil. à thé)

- Sucre (ou sirop d’érable, miel,
etc.) 45 à 60 ml (3 à 4 cuil. à
soupe) au goût

- Thé vert en vrac (dans une boule
à thé), 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe) ou 2 sachets

- Jus de ½ citron (environ 15 ml)

Préparation
Dans une casserole (en inox ou en
verre), mettez l’anis étoilé, les
graines de fenouil, les tranches de
gingembre et 2 tasses d’eau. Portez
le tout à ébullition et laissez mijoter
de 3 à 5 minutes. Retirez la casserole
du feu, attendez 1 minute et ajoutez
le thé. Après avoir laissé infuser le
thé pendant au moins 4 minutes
(retirez la boule de thé), ajoutez le
sucre, le jus de citron et remuez.
Passez le thé au tamis au-dessus d’un
pichet puis ajoutez le reste de l’eau
(5 tasses). Réfrigérez au moins 3
heures et servez avec des glaçons et
une tranche de citron.

Kir aux fraises
En ajoutant du jus de fruit à cette
recette (2 tasses ou 450 ml), vous
obtiendrez un « cooler » au vin.

Ingrédients
− Fraises broyées (ou framboises),
225 ml (1 tasse)

− Sirop d’érable (miel ou sucre), de
30 à 45 ml (2 à 3 cuil. à soupe) ou
plus au goût

− Vin blanc sec froid, 1 bouteille
(750 ml)

Préparation
Écrasez les fraises avec le sucre à
l’aide d’un pilon ou broyez-les dans
le mélangeur. Dans un pichet,
mélangez les fraises broyées et le vin.
Servez avec des glaçons. 

Sangria à la fraise
Certains disent qu’il y a autant de
versions de sangria qu’il y a de
familles espagnoles ! À part les
fraises, la recette qui suit est assez
authentique. Vous pouvez y ajouter
du jus de fruits, du sucre ou d’autres
fruits.

Ingrédients
- Glaçons, plus ou moins une
dizaine

- Fraises (du Québec) broyées et
sucrées au goût, 170 ml (¾ de
tasse)        

- Pomme en dés ou en fines
tranches, 1

- Orange taillée en demi-tranches,
1

- Citron taillé en demi-tranches, 1
- Eau minérale ou Ginger ale
(froid), environ 750 ml

- Vin rouge corsé (froid), 1 bou-
teille (750 ml)

Préparation
Dans un grand pichet ou un bol à
punch, mélangez tous les ingré-
dients et servez.
Bon été !

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Quel bonheur que de déguster une bonne boisson glacée
en se prélassant dans un hamac ou de partager un déli-
cieux cocktail sur la terrasse en bonne compagnie! 

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrites
ci dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 14 août 2017, à 19h30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

DDM 2017-0066

Lot 2 534 904, rue Michel-
Blondin

Zone H-314

DDM 2017-0067

829, rue du Boisé-de-la-
Rivière

Lot 2 225 531, Zone H-242

Nature et effet de la demande

La demande est à l’effet de régulariser le
pavillon de jardin et le bain à remous
existants, partiellement localisés en cour
avant, sur un terrain situé à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation avec un bâtiment
principal implanté à une distance de 41,12
mètres de la ligne de terrain avant au lieu de
50,00 mètres tel que prescrit par la
réglementation.

La demande est à l’effet de permettre la
construction d’une résidence unifamiliale
avec un toit plat au lieu d’une pente de
4/12 tel que prescrit par la réglementation.

La demande est à l’effet de régulariser le
garage détaché existant en cour arrière avec
une marge latérale gauche de 1,91 mètre au
lieu de 2,00 mètres et une marge arrière de
0,92 mètre au lieu de 2,00 mètres, tel que
prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2017-0057
1527, rue Vigneault
Lot 2 534 243, Zone H-304
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

Premier projet de règlement 601-46 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu’amendé (Projets intégrés commerciaux et

industriels - Zone C-427 - Entrée sud boulevard du Curé-Labelle)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juillet 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-46

Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Projets intégrés commerciaux et industriels - Zone C-427 - Entrée sud
boulevard du Curé-Labelle)
Ce règlement vise à : 

1. Autoriser les usages multiples, les projets intégrés et les modes d’im-
plantation « jumelé » et « contigu » dans la zone C-427;

2. Modifier les dispositions sur les usages multiples afin qu’ils soient auto-
risés dans l’affectation « commerciale artérielle ». 

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 1er aôut 2017

à 19 h, à la Salle Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale, à
Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes les personnes ou orga-
nismes qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONE CONCERNÉE
La zone concernée par le changement de zonage est la zone suivante : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Entrée sud de
la ville (rte 117)

Boissons et cocktails pour célébrer l’été!



Encore cette année, la caisse
Desjardins de Saint-Jérôme s’associe à
Diffusions Amal’Gamme pour la pré-
sentation de la série des Jeunes vir-
tuoses et propose aux mélomanes de
découvrir des artistes de talents, lau-
réats de nombreux prix. On en
retrouvera qui sont au début de leur
carrière alors que d'autres sont déjà
bien avancés et s'approchent du som-
met. Cette série constitue une occa-
sion sans pareille de faire d'heureuses
découvertes.  
La série prend son envol le

dimanche 21 janvier 2018, en après-
midi, alors que le pianiste Maxim
Bernard nous présentera son récital
Chopin dans tous ses états. Ce jeune
pianiste virtuose au talent fou, nous
fera redécouvrir les grandes œuvres de
Chopin. À voir absolument. Le

samedi 3 février, ce sera au tour du
duo Cordélia constitué de Marie-
Christine Poirier au piano et de
Vanessa Marcoux au violon qui
nous entraînera dans un voyage
époustouflant et émouvant à travers
le répertoire classique, les composi-
tions originales et la musique tradi-
tionnelle qui composeront leur récital
intitulé, Terres éloignées.
Le dimanche 25 février, le public

est invité à partager Souvenirs
d’Europe, du quatuor Despax formé
de quatre frères et sœurs qui nous
convient à un concert inoubliable
avec des interprétations justes et pré-
cises à couper le souffle d’œuvres de
Mozart, Tchaïkovski, Schubert,
Haydn... 
À coup sûr, le public éprouvera un

coup de cœur le samedi 28 avril, alors

que nous accueillerons à l’occasion du
Concert-bénéfice destiné à soutenir
Diffusions Amal’Gamme, le violon-
celliste Stéphane Tétreault et la pia-
niste Marie-Ève Scarfone. Sur son
Stradivarius de 1707, Stéphane
Tétreault, accompagné de Marie-Ève
Scarfone au piano, nous interprètera
des œuvres de Haydn, Schubert et
Brahms avec tout le dynamisme
qu’on lui connaît.
Comme dernier concert de la série,

nous aurons le plaisir de recevoir dans
le concert La trompette et ses cordes,
la trompettiste Marie-Pier Des
côteaux, appuyée par un quatuor à
cordes enveloppant nous présenter
un répertoire varié allant du Tango au
classique constitué d’airs connus tels
Amazing Grace, Medley d’Ennio
Morricone, etc. 

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

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

- Yvan Gladu
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Un sac de billes

France, Canada, République Tchèque (2017). Réal : Christian Duguay.
Interprètes : Dorain Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein,
Christian Clavier.

Dans la France occupée, lors de la
Deuxième Guerre mondiale,
Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font
preuve d’une incroyable dose de
malice, de courage et d’ingéniosité
pour échapper à l’invasion ennemie
et tenter d’être réunis avec leur
famille à nouveau.
Ciné-fille – Si vous

n’avez pas lu le livre Un
sac de billes de Joseph
Joffo, allez voir ce film,
pour sa belle histoire. Si
vous l’avez lu, et bien
courez voir le film, pour
les magnifiques images,
tant des gens, que des
paysages. Elles ont d’ail-
leurs été tournées en
partie en République Tchèque, afin
de recréer le plus historiquement
possible l’époque du livre.
La réalisation, quant à elle, est

parfaite. Des petits moments qui
nous font sourire sont saupoudrés
tout au long du film, l’empêchant de
devenir trop lourd.
Quant aux acteurs, ils sont excel-

lents. Les enfants sont touchants,

tout comme Patrick Bruel, dans le
rôle du père aimant et inquiet pour
sa progéniture. Elsa Zylberstein est
excellente, comme toujours, même
si son rôle exige d’elle de presque
toujours pleurer, soit de joie, soit de
tristesse. Un film de qualité. – 9/10
Ciné-gars – Les jeunes acteurs

sont excellents, particu-
lièrement Dorian Le
Clech, dans le rôle prin-
cipal, qui est très
convainquant. 
Amenez vos préadoles-

cents et vos adolescents
voir Un sac de billes :
C’est le film parfait pour
ouvrir une discussion sur
le racisme. Il démontre à
merveille la discrimina-

tion, et cela peut s’appliquer tant à la
race, à la religion, qu’à l’orientation
sexuelle, etc. Que ce soit vu de l’inté-
rieur, à travers les yeux du jeune gar-
çon, est le constat de l’illogisme de
ces actes cruels encore plus poignant
et concret. Et ce film le fait sans
tomber dans la violence graphique.
Donc parfait pour des jeunes. –
8/10

ACTIVITÉS
Théâtre du Patriote de
Sainte-Agathe
Variétés – Ladies night, du 21 au 29
juillet. Humour – Julien Lacroix, 27
juillet, François Bellefeuille, 4 au 19
août, Sam Breton, 9 août,
Guillaume Pineault, 18 août,
Corbeil et Maranda, 23 août, Jean-
Michel Anctil, 25 août au 2 septem-
bre, les Morissette, 7 au 9 septem-
bre. Info: theatrepatriote.com ou 1-
888-326-3655.

Théâtre du Marais
Humour – Anthony Kavanagh, 11
et 12 août, Martin Matte, 15, 16,
22, 23, 29, 30 août. Chanson –
Safia Nolin, 9 septembre. Théâtre –
Grace et Gloria, 16 septembre. Info:
www.theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Exposition – Tournée des murales
en carriole, les jeudis et dimanches à
14h, jusqu'au 13 août. Entre deux
générations, jusqu'au 30 juillet. Info :
www.ville.sainte-adele.qc.ca ou 450
229-2921 poste 300.

Parc de la famille,
Sainte-Adèle
Musique – Lobster Country Band,
22 juillet, Gregory Charles, 29 juil-
let. Info: www.ville.sainte-adele.qc.ca
ou 450 229-2921 poste 300.

Festival des Arts de
Saint-Sauveur
Musique – Moon vs Sun, 27 juillet.
Orchestre Métropolitain, 30 juillet.
Danse – Proartedanza, 28 juillet.
Compagnie Hervé Koubi, 29 juillet.
L.A danse project, 2 août. Skeels
danse et tentacle tribe, 3 août. Les
grands ballets, 4 août. Soirée des

étoiles, 5 et 6 août. Info : http://festi-
valdesarts.ca ou 1-866-908-9090.

Centre d'exposition de
Val-David
Musique – Au creux du temps, 23
juillet. Exposition - De la chapelle
au mur des rapaces, 24 juin au 4
septembre. Info: www.culture.val-
david.qc.ca ou 819 322-7474.

Théâtre Gilles-Vigneault 
Chanson – Paul Piché, 23 septem-
bre, Julien Clerc, 27 septembre,
Louis-Jean Cormier, 30 septembre,
Claude Dubois, 29 novembre. Info:
http://theatregillesvigneault.com ou
450 432-0660. 

Festival de Lanaudière
Musique – Marc-André Hamelin,
21 et 22 juillet, Virtuose orchestra,
23 juillet, Charles Richard-
Hamelin, 27 juillet, Christine
Jensen, 28 juillet, orchestre du festi-
val, 29 juillet, Deux voix, dix doigts,
30 juillet, Chefs-d'œuvre romantiques
avec l'OSM et Kent Nagano, 4 août,
l'OSM et Kent Nagano brillent avec
Mozart et Fauré, 5 août, Une page
d'histoire, 6 août. Info : http://lanau-
diere.org ou 450-759-7636.

1001 pots à Val-David
Exposition de céramique – 1001
pots, du 7 juillet au 13 août. Info :
www.1001pots.com/ ou 819 322-
6868. 

Le Saint-Sau Pub
Gourmand
Musique - Sarah Dagenais Hakim et
Jérôme Charlebois, 2 août, Martin
Giroux, 6 septembre. Info :
www.lesaintsau.com ou 450 227-
0218. 

Maxim Bernard, Chopin dans tous ses états     Duo Cordélia,Terres éloignées

Stéphane Tétreault, Marie-Ève Scarfone       Marie-Pier Descôteaux, La trompette et ses cordes

La brochure 2017-2018 bientôt disponible

Place aux Jeunes virtuoses Desjardins 2017-2018

Découvrez une brochette de jeunes musiciens
talentueux…

Diffusions Amal’Gamme, une valeur essentielle…

Le cas Malaussène, tome 1 : Ils
m’ont menti, de Daniel Pennac – On
retrouve avec plaisir la tribu
Malaussène dans ce dernier opus de
l’ineffable Daniel Pennac. Et tant
qu’à y être, pourquoi ne pas relire
toute la série ?
Écoutez nos défaites, de Laurent

Gaudé – Un autre roman lumineux
de Gaudé qui dénonce la soif de
conquête menant inévitablement au
naufrage de l’humanité.

L’élégance du hérisson, de Muriel
Barbéry – Quoi de mieux que ce
roman charmant et original pour
passer quelques heures tranquilles
dans le hamac ou sous le parasol ?
Le tunnel aux pigeons : histoires de
ma vie, de John Le Carré – Le grand
auteur de roman d’espionnage
revient sur sa carrière d’écrivain et
nous livre des anecdotes intéres-
santes sur les services secrets et sa vie
peu banale. 

Chanson douce, de Leïla Slimani –
Une fiction qui analyse de façon
lucide et fascinante un meurtre hor-
rible. Loin d’être un polar, ce livre,
qui se lit d’une traite, relève davan-
tage du suspense psychologique.
L’été peut aussi être le temps de

relire les classiques (Albert Camus,
les sœurs Brontë, Henry James, les
contes d’Hoffmann, et pour les plus
courageux, À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust) ou de
découvrir de nouveaux auteurs
(Véronique Ovaldé, Pascal
Manoukian, Olivier Adam, Michael
Delisle, Serge Lamothe, Jean-Marie
Kerwich, etc.)
Bon été littéraire !

Suggestions estivales des
membres du club de lecture

Valérie Lépine

Le club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs s’est rencon-
tré le 26 juin pour une dernière fois avant la pause esti-
vale. Mais avant de partir, tous les membres ont voulu
vous faire des propositions de lectures qui, souhaitons-
le, enrichiront votre expérience de la belle saison.

La programmation 2017-2018
d’Amal’Gamme fait la démonstration
encore plus que jamais de la richesse
de son offre. Allez visiter son site web
(www.diffusionsamalgamme.com) ou
procurez-vous sa brochure de très

grande qualité à la hauteur des ren-
dez-vous musicaux qui sont mijotés
pour vous dès septembre. Vous ne
pourrez qu’être séduit par cette
richesse de moments de bonheurs
aussi prometteurs. 

La brochure de programmation
sera bientôt distribuée. Vous pourrez
la retrouver à la Gare, chez IGA-
Famille Piché, à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches. 

Dimanche 21
janvier 2018,
14 h 30

Samedi 28 avril
2018, 20 h

Samedi 2 juin
2018, 20 h

Samedi
3 février
2018, 20 h

Dimanche 25 février
2018, 14 h 30

Quatuor Despax, Souvenirs d’europe



De tout et pour tous les âges
Ce projet-pilote d’activités environ-
nementales dédiées aux jeunes et aux
familles a été mis sur pied par le
Service de l’environnement, en colla-
boration avec des organismes profes-
sionnels. Ces activités ont pour
objectif de rapprocher les jeunes de la
nature qui les entoure : découverte
des insectes, des animaux, de la forêt
et son écosystème. Toutes les activités
qui sont offertes sont gratuites et ont
affiché complet. 

Pêche en herbe
Le premier événement a été organisé
par le Comité des pêcheurs du lac
René, en collaboration avec la
Fondation de la faune. Ils ont reçu de
nombreux pêcheurs en juin dernier
et ils étaient de tout âge à venir s’ini-
tier aux rudiments de la pêche. En
plus des tours de chaloupe, les parti-
cipants ont été initiés à la pêche au
moulinet au lac, sur le quai ou dans
un bassin. Et les jeunes sont repartis
avec un permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans !

Un parent était heureux de témoi-
gner : « Je tiens à remercier et à félici-
ter toute l’équipe de l’Environ-
nement et les responsables de la
faune, ils ont été vraiment super pro-
fessionnels, gentils et efficaces toute
la journée avec les enfants et les
adultes. Être là le samedi, avec ce
sourire et cet intérêt mérite d’être
souligné. Mes deux petits gars n’ou-

blieront jamais cette journée. Je suis
fier et heureux de vivre à Prévost ! »

Le monde des abeilles
Cette deuxième activité était animée
par Miel de la Garde, avec Simon
Dutil-Paquette et Edith Martel, de la
miellerie prévostoise. Observer de
près les abeilles au travail, voilà ce
que les jeunes ont pu faire directe-
ment dans le rucher. En plus, tous
ont eu l’occasion de construire leur
propre nichoir à insectes pollinisa-
teurs. Ainsi, ils pourront poursuivre
leurs observations à la maison, tout
en offrant un hébergement de luxe à
ces petites bestioles qui nous rendent
de si grands services !

Grande chasse aux papillons
Armés de leur filet, les chasseurs ont
récolté une multitude de spécimens
vivants le 15 juillet dernier. Les natu-
ralistes de l’organisme Guêpe étaient
là pour animé tout ce beau groupe.

Et pour terminer l’été, une activité
qui affiche déjà complet, permettra
de « reconnecter avec le petit coureur
des bois en vous ! », peut-on lire dans
la programmation Enviro-Jeunesse
de la Ville de Prévost. Ces belles acti-
vités n’ont pas fait que rapprocher les
jeunes de la nature, ils ont, en invi-
tant toute la famille, permis à tous de
se rapprocher ! 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P R A L I N

1 – Poutine
2 – Rutabaga
3 – Abricot

1  2  3  4  5  6
B R A I S E

1 – Brochette
2 – Ragoût
3 – Assaisonner

Mots croisés - Odette Morin

4 – Infuser
5 – Saumon
6 – Écailles

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - On y circule à pied,
à vélo, en voiture…

- Mon deuxième - Est dans la gamme

entre ré et fa.   

- Mon troisième - Il est au milieu de
la face.

- Mon tout - Remâcher.

 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 – L’araignée en tisse.
2 – Celles de la Madeleine sont situées

dans le golfe du Saint-Laurent.

3 – Petit écureuil rayé communément
appelé « suisse ».

4 – Demi-cercle coloré que l’on peut
voir dans le ciel parfois pendant ou
après une averse. 

5 – La huitième planète du système so-
laire.

Mot recherché : Personnage puis-
sant.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) de l’Europe balkanique sur la mer noire.

2 – Le monastère de Rila, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO se
trouve sur mon territoire.

3 – Ma plus haute montagne est le mont Mousala et ma capitale est Sofia.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2017
CHARADE :
Coq – Quille – Âge = Coquillage

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
A M B R E

1 – Aquarium
2 – Muscles
3 – Bio ou biologique
4 – Rouge
5 – Enfance
Qui suis-je ? La Malaisie

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
seront 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
Prévost 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. 

La gagnante
du DÉFI
de juin est
Mika Leckman
8 ans de
Prévost.

4 – Laitue
5 – Inde
6 – Noyau 

CLUB
Ado Média

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. 

Rendez-vous famille de la Ville de Prévost

De fabuleux souvenirs
pour les enfants
Carole Bouchard

La Ville de Prévost a organisé plusieurs ateliers Enviro
Jeunesse proposés aux jeunes qui ont un franc succès,
puisque plus de 285 jeunes se sont inscrits. 

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la pêche au moulinet !

Départ pour la pêche !

Quand on a une telle écoute, Simon Dutil Paquette se fait un plaisir de répondre aux questions de son
jeune public.

Un petit groupe, filet au vent parcoure le champ à la récolte de spécimens.

Fier de mettre la main à la construction de son
nichoir

Fière et satisfaite de sa récolte d’insectes !
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Beau, grand, mince, blond aux
cheveux courts, M. Lambert s’est
amené d’un pas vif, vêtu d’un com-
plet bleu pervenche, sur une scène
décorée d’un fleurdelisé haut de deux
mètres. Ses compagnons d’aventure
le suivaient, chemisés de bleu. Il s’est
assis au rutilant piano, de même le
batteur à la batterie, tandis que le
contrebassiste s’installait à son impo-
sant instrument. Alors, le jazz a com-
mencé, d’emblée très enlevant. Du
jazz fameux ! Une soirée de pur plai-
sir s’annonçait.
Par leur répertoire où se sont suc-

cédées des chansons de Vigneault,
Rivard, Leclerc, Ferland, Léveillée,
Beau Dommage, Georges Dor en

première partie et de Daniel Lavoie,
Charlebois, Lévesque, Blanchet et
Cormier en deuxième partie, ils
mirent, quinze jours à l’avance, la
table pour la St-Jean.
Or, quand on décide d’innover, on

risque de déstabiliser. C’est ce qui
s’est produit. Pour reprendre l’ex-
pression de Marie-Mai quelques
jours plus tard lors du spectacle de la
Fête Nationale dans la Capitale du
Québec, mettons qu’on s’est fait
«brasser les repères » !
Étant habitués à des versions plus

mélancoliques, les arrangements plu-
tôt carrés nous ont un peu étonnés :
un P’tit Bonheur espiègle, un Cheval
Blanc joyeux, Quand les Hommes

Vivront d’Amour devenu désinvolte.
Nous avions été prévenus, mais à
mon goût, les dissonances furent
peut-être trop nombreuses, ce qui
pouvait parfois donner l’impression
de fausser. Par ailleurs, il est difficile
de critiquer un chanteur aussi osten-
siblement heureux de chanter.
J’aurais cependant souhaité qu’il
s’exécute de façon plus fluide et que
son phrasé soit un peu plus souple,
en d’autres mots, je me répète, moins
carré. Quant à son « parler » châtié, il
détonnait un peu dans Lindberg,
mais après tout, pourquoi pas ? !
Pour en revenir aux arrangements

(quelques accents à la Michel

Legrand qu’il semble admirer),
d’aussi bons musiciens devaient cer-
tainement se réjouir d’avoir à jouer
des morceaux aussi bien écrits. De
plus, M. Lambert leur avait composé
des solos où ils purent donner la
mesure de leur virtuosité, entrer en
transe autant qu’ils le désiraient.
Après la pause, M. Raoul Cyr, lui-

même féru de jazz, nous décrivit leur
prestation comme une expérience
harmonique des plus audacieuses.
Pour Ils s’aiment de Daniel Lavoie,
M. Lambert avait puisé au meilleur
de lui-même pour nous offrir ce
grand crû, annonciateur du cham-
pagne qui allait suivre, Le Tour de
l’Île du grand Félix : un piano lon-
guement seul, une contrebasse subti-
lement introduite comme le sang qui
bat dans les veines, des cymbales tou-
jours aussi efficaces émotivement.
Puis, un piano qui s’amuse « dans les
lagunes », un beau moment d’émo-
tion à la hauteur de cette immense
chanson. « Les fruits sont mûrs » écri-
vait Félix... L’heure est-elle venue ?
Question suspendue, demeurée sans
réponse depuis maintenant plus de
quarante années.
Au rappel, M. Lambert nous

annonça son prochain projet : arran-
ger du Harmonium, son groupe de
prédilection. Une fois de plus, il nous
obligea à « quitter notre zone de
confort », ce que nous fîmes volon-
tiers, émoustillés d’être ainsi dérou-
tés… c’est le moins qu’on puisse dire.

450-431-5061

Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous voulez vous procurer un or-
dinateur ou un autre appareil élec-
tronique dans une grande chaîne de
magasins d’électronique. Aussitôt un
modèle choisi, voilà le vendeur qui
vous vante les vertus de la garantie
prolongée sur la machine, garantie
qui peut parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que faire?
Ces garanties en valent-elles le coût?

Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la ga-
rantie prolongée, vous aviser verba-
lement que le bien est couvert par la
garantie légale et vous remettre par
écrit un court document qui ex-
plique ce qu’est la garantie légale.

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent prati-
quement rien qui ne leur soit déjà
consenti par la garantie légale ». 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un bien
doit pouvoir « servir à un usage nor-
mal pendant une durée raisonnable,
eu égard à son prix, aux dispositions
du contrat et aux conditions d'utili-
sation du bien ». C’est donc dire que
pour un bien particulier la garantie
légale peut protéger votre bien pour
une durée supérieure à celle d’une
garantie prolongée selon le type de
bien... et la garantie légale, elle, est
totalement gratuite et s’applique au-
tomatiquement sans aucune inter-
vention de votre part.

Notez bien aussi que le fabricant
garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de matériaux
et de main d’œuvre pour une période
donnée. Pendant et à la fin de cette
période de garantie du fabricant, la
garantie légale peut continuer à
s’appliquer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui vous
sont offertes comportent des exclu-
sions parfois importantes concernant
l’usure normale et autres qui font en
sorte de réduire leur utilité. Souvent
les vendeurs nous font des déclara-
tions erronées, voire mensongères,
sur la portée des garanties prolon-
gées. Dans certains cas, le texte des
garanties sera plutôt difficile à com-
prendre et il n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée.

Alors quand on vous propose une
garantie prolongée demandez-vous
si le prix demandé en vaut le coût et
si vous en avez pour votre argent,
compte tenu de la (faible) probabilité
de bris de l’appareil.

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

Gisèle Bart

Le 10 juin dernier, à Prévost, Diffusions Amal’Gamme pré-
sentait la dernière représentation de la saison 2016-17. Il
s’agissait de l’excellentissime musicien Jean-François
Lambert, pianiste, chanteur, arrangeur et chef d’orches-
tre, entouré du contrebassiste Renaud Labelle et du bat-
teur Jean Dufour, tout aussi talentueux que lui. Ayant, il y
a cinq années, décidé d’allier ses deux passions, le jazz et
la chanson québécoise, c’est le résultat de cet amalgame
qu’il nous proposait ce soir-là. 

Jean-François Lambert

« Se faire brasser
les repères »
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES À VENDRE

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.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

TAROT

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

450 227-4294 

Besoin d’un sourcier? www.ExpertSour-
cierLaurentides.com 450 712-8218

À LOUER

Ste-Anne-des-Lacs – Meubles et effets
divers                                450 224-3015

Beaux condos 3 ½ à 5 ½ à louer à
partir de 775$/mois, au 1625, Bourg du
lac et au 171, Lesage à Ste-Adèle. Secteur
tranquille, non fumeur et références exi-
gées. Disponibilité à partir de mai.

Contact: 514-995-7622

2 parutions Rabais de 5 % - 3 parutions Rabais de 10 %

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Jean-François Lambert, pianiste

Le dernier événement en était un
bon exemple; les invités ont profité
d'un lieu de rencontre relaxe en se
réunissant au club des loisirs du lac
Écho. Pour débuter la rencontre, un
repas cuit sur BBQ a été servi avec
des breuvages sur la terrasse et la
plage pendant que Vicky Mercier
s'affairait à organiser des jeux d'habi-
leté qui ont été suivis par une compé-
tition aquatique amicale. En effet,
plusieurs invités ont trouvé le cou-
rage de s'inscrire à une compétition
de canoë-kayak tenue sur le lac. 

Tandis que l'atmosphère détendue
portait à se regrouper pour encoura-
ger les participants, plusieurs en ont
profité pour établir de nouveaux
contacts.
Pour clôturer la soirée, plusieurs

prix de présence, offerts par des
entreprises locales, ont été tirés parmi
les invités, en plus des prix de cham-
pionnats de la compétition aqua-
tique.
En tout, c'est près de 1000$ de

commandite locale qui a été distri-

buée lors de cette soirée qui s'est ter-
minée autour d'un feu de camp en se
gavant de guimauves grillées sur la
braise.

Il ne manquait qu'un chansonnier
avec une guitare... si vous vous sentez
interpellé et que le cœur vous le dit,
faites-nous signe ! – info@rgap.ca

Réseau des gens d’affaires de Prévost

S'amuser en réseautant
Luc Brousseau

Le réseau des Gens d'affaires de Prévost (RGAP) organi-
sait le 22 juin dernier une rencontre qui sortait un peu de
l'ordinaire. Le nouveau CA, composé entièrement de tra-
vailleurs autonomes, a entrepris de rendre les rencontres
de gens d'affaires plus conviviales et amusantes.

Voilà la courageuse équipe qui essaiera de battre le record de vitesse en canot, alors que le président,
Luc Brousseau leur tend les avirons.
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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 8 août 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Les Moulins Lafayette de Prévost, c’est un prolongement de la joie et de la douceur
de vivre polynésienne. L’accueil chaleureux de Laurent donne le ton, puis Moeata,
toujours éblouissante dans ses robes à fleurs exotiques, colliers en coquillages et fleur
aux cheveux, vous transporte avec son sourire ensoleillé dans son pays d’origine.
C’est à l’âge de trois ans que Laurent atterrit à Tahiti en Polynésie-Française,
accompagné de ses parents, en mission en tant que techniciens pour le compte du
commissariat à l’Énergie atomique. Son père, entrepreneur-né, crée et dirige de mul-
tiples entreprises sur le sol tahitien, dont un chantier de construction navale. Au
début de ses 17 ans et après avoir réussi le concours d’entrée, Laurent intègre en
France l’École militaire nationale technique pour trois années. Il se démarque
ensuite comme chef de groupe technique, déployé au Moyen-Orient en tant que
«Casque Bleu ». Ses exploits lui valent décorations et reconnaissance. 
De retour en Polynésie, il rejoint l’entreprise paternelle comme gestionnaire, puis
accède à la direction pour finalement détenir le titre d’actionnaire. La rencontre mar-
quante de sa vie se fait au cours d’une démarche d’affaires, où le temps d’un regard
est le début d’une relation amoureuse avec Moeata, encore aujourd’hui d’une belle
complicité. Laurent qui s’investit depuis quelques années dans le domaine du génie
mécanique décide de fonder plusieurs entreprises à caractère industriel dans l’usinage
métallurgique. Moeata et Laurent deviennent aussi partenaires dans une société
immobilière et créent des sociétés commerciales pour l’importation de produits de
nécessité ou d’intérêt pour les Tahitiens. 
Sa fascination pour la province française du Canada devient réalité alors qu’il
décide de s’établir au Québec en 2013. Elle s’est d’abord manifestée lorsqu’il crée la
société Érable Orientation Canada dans le but d’aider les étudiants du collégial et
universitaire polynésiens à poursuivre leurs études en Amérique du Nord. 
Entrepreneur dans l’âme, il cherche à s’investir dans une entreprise qui lui permette
de relever de nouveaux défis dans un tout autre pays. Il faut s’adapter au climat, aux
habitudes et à la culture des gens du pays. Après avoir considéré quelques tentatives
en transformation du bois ou en fabrication mécanique, la rencontre avec Johnny
Jeulin fut le déclic nécessaire pour endosser la licence des Moulins Lafayette. Laurent
et Moeata se sont prêtés aux séances de formations intensives offertes par l’entre-
prise-mère pour s’assurer de la qualité des produits offerts comme la fabrication des
quelques 30 différents pains de la gamme et des multiples pâtisseries et autres vien-
noiseries. Pour le service clientèle, point de formation, c’était tout naturel chez eux !
Le parcours de Laurent impressionne par le nombre d’affaires qu’il a créées, diri-
gées et gérées.Très fiers d’appartenir à la communauté prévostoise depuis quelques
années et d’en être aujourd’hui des acteurs impliqués sur le plan économique.
Laurent et Moeata recherchent et innovent constamment pour offrir à leur clientèle
une gamme de produits riches et savoureux au sein de leur entreprise, leur toute
récente nouveauté étant les 12 variétés de pizzas qui font le plaisir de la clientèle.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Laurent Perez et Moeata Chaves
Les Moulins Lafayette

Les Moulins La Fayette
2920, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450 335-1640
lesmoulinslafayette.com

Le bonheur à l’honneur!

Le joyeux BBQ du RGAP 

La fabrique des petits bonheurs à l’honneur !
C’est le 14 juin dernier, au Palais Montcalm à Québec, lors du 19e
Gala du Défi Ose Entreprendre, que La fabrique de petits bon-
heurs inc. a remporté le 2e prix de la meilleure entreprise service

aux individus, pour une valeur de 5000$. Leur réussite est due au travail acharné de trois entre-
preneurs : Viviane Loranger Bolduc, Anne Garneau et Magali Roy. Sincères félicitations ! Cette
garderie nature et communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs reçoit des enfants de 18 mois à 12
ans. Une journée portes ouvertes aura ieu le 19 août, de 9h à 11h, au 10, chemin des Merisiers,
Sainte-Anne-des-Lacs.

www.lafabriquedepetitsbonheurs.com

Le 22 juin dernier les membres du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP) se sont réunis pour un BBQ au bord du lac
Écho. Plusieurs activités, dont la compétition de canot et kayak,
ajoutaient aux échanges favorisant les nouveaux contacts d’af-
faires. Près de 1000$ en commandite a permis de couvrir les frais de la bouffe et des prix qui ont été
remis à la lueur du feu de camp. Merci aux commanditaires : Traiteur des Pays d’en Haut, Les
Moulins Lafayette, Aviron Chasse et Pêche, Lou-Tec, Studio V Santé et Détection thermique et
Températech. Commerçants et travailleurs autonomes inscrivez-vous au RGAP: le réseautage,
c’est la clé du succès en affaires !  Pour s’inscrire prevost411.ca

Clinique gratuite!

Clinique de dépistage TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité) gratuite pour les enfants, samedi 19 août. Veuillez réserver, car les places sont
limitées. 450 996-0953        2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Des bons plats pour emporter!

Menus santé et plats pour emporter !
ThéSmooth est un joli petit resto santé/bar à smoothie magnifiquement situé au
pied des montagnes et du parc linéaire du P'tit train du nord, et Chef à emporter
est notre gamme de plats préparés pour tous les goûts, que ce soit des repas fami-
liaux pour les soirs de semaine ou des plans alimentaires pour les gens qui s’entraî-
nent ou ont des besoins spécifiques. Tout est préparé avec amour et selon vos exigences, à prix
très abordables ! Pour information : 450 224-4000

Pour info :450 327-1000 ou info@rgap.ca

Création de 51 emplois !

Nouveau Matério à Saint-Hippolyte — Le 12 juillet
dernier, Denis Warnett, président de Matério, a inauguré
le nouveau magasin de Saint-Hippolyte en présence de
plusieurs personnalités locales, dont Bruno Laroche,

maire de Saint-Hippolyte et Yves Dagenais, conseiller municipal. Mme Micheline Phaneuf et
M. Normand Pelletier, anciens propriétaires du point de service étaient aussi présents ainsi que
tous les employés du magasin. Monsieur Warnett en a profité pour féliciter les entrepreneurs
locaux, ses partenaires, collaborateurs et employés, tous responsables de la réussite de ce projet.
Il a souligné sa fierté d’offrir à la population de Saint-Hippolyte des produits adaptés aux besoins
de gens d’ici avec une équipe compétente et avenante. Voir son annonce en page 2

Alain Lajoie, Bruno Laroche, Denis Warnett, Pascal Dolan

COUPS de de juillet
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IGA récompense
vos achats

é e s récompA IGA r p sIGA récompenseIGA récompense récompenseIGA récompense récompenseIGA récompenseIGA récompenseIGA rIGA récompenseIGA r
  hatos a hv   svos achatsvos achats achatsvos achats achatsvos achatsvos achats

Voyages, 
vols et hôtels

Activités sportives
et d’aventure

Équipements 
de sport et de 
plein air

Parcs et 
attractions

                    

Accessoires pour la 
maison

Profitez de l’été !
Échangez vos milles de récompense à airmiles.ca
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GRANDE VENTE
DE PLANCHER DE BOIS

FRANC CANADIEN

Comme toujours, à l’achat
de votre plancher

obtenez 10%
de rabais

sur composante d'escalier à l'achat de votre plancher

Plus de 17000 p.c. de plancher en
stock : • érable à sucre • chêne •

merisier • hêtre
3 ¼ et 4 ¼ 

Plusieurs choix
de teinture et fini
aucun grade rustique...

À seulement

299$/p.c.

Grand spécial
10 mm AC-5 synchro 
Trois couleurs disponibles

À seulement

159$/p.c.

Grande sélection
de plancher flottant
de fabrication Allemande

99¢/p.c.

LA PLACE
pour vos planchers...




