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COMMUNAUTAIRE

Fête des moissons  
Le collectif Bouffe ta ville de Prévost, qui met en
valeur les ressources alimentaires locales, a orga-
nisé pour une deuxième année consécutive la Fête
des moissons durant la fin de semaine de l’Action
de grâce. Conférence, animation et exposants ont
fait le bonheur des visiteurs. 

– page 3

CULTURE

Lecture et expositions
La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs a voulu
souligner le travail littéraire de trois citoyennes
lors d’une rencontre le 12 octobre. Et le Musée
d’art contemporain des Laurentides a présenté sa
programmation 2017-18 qui contient diverses
nouveautés dont l’inauguration d’un pavillon
mobile.
                                                  – pages 23 et 25
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Élections 2017: connaissez-vous vos
candidats?
Le Journal a offert un espace à chacun des candi-
dats aux élections municipales : découvrez-les aux
pages 7, 10 et 11. Les citoyens de Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs auront aussi à choisir leur
préfet le 5 novembre. Les quatre candidats à ce
poste se présentent en page 15. 

– pages 7, 10, 11 et 15

PETITES
ANNONCES Page 28

450 335-1678

Roseline
BARBE
Courtier Immobilier

450-602-8643

FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

POLITIQUE

À Sainte-Anne-des-Lacs, le 30 septembre dernier, le sculpteur Gregory Schlybeurt a ouvert les portes de son atelier dans
le cadre des Journées de la culture. Il se dit heureux de l’environnement qu’il a donné à ses sculptures pour l’évènement.

Portes ouvertes
sur la culture
– page 12
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SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

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

TERREBONNE
7700, boul. Laurier
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon 

450.478.7557

SAINT-JÉRÔME
2159, boul. Curé-Labelle
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15 

450.438.3577

ENTREPRISE  100% QUÉBÉCOISE AVEC VOUS DEPUIS 1979

22.450 @ceinfo2993.24 net.evisuelentr 908, ch     Pré    | hemin du Lac-Écho  évost (Québec) J0R 1T0    0



Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• 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

Unique
en son
genre!

VENEZ VOIR LE NOUVEAU
CONDO MODÈLE!

41/2 disponibles 177950$à partir de

Phase #1 : 100% vendu – Phase #2 : 80% vendu
Phase #3 : 30% de vendu 

Construction en marche et livraison en avril, mai et juin 2018 

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...

Une équipe à
votre écoute!
Mon équipe et moi
sommes à votre service.
N’hésitez pas à faire
appel à nous pour vous
accompagner dans vos
démarches auprès des
services fédéraux :

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

• Allocation canadienne
pour enfants

• Assurance-emploi

• Pension de la sécurité de
la vieillesse / Supplément
de revenu garanti

• Immigration, réfugiés et
citoyenneté du Canada

• Agence du revenu du
Canada
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En dépit d’un temps pluvieux, une
belle foule ainsi que la bonne
humeur s’étaient invitées au rendez-
vous. Les participants ont eu l’occa-
sion d’accéder gratuitement au site,
de rencontrer quelques exposants,

goûtant produits et s’informant des
services, en plus d’assister à une
conférence donnée par madame
Danielle Trudeau, herboriste, nous
transmettant les vertus des plantes
médicinales et de leurs utilisations au

quotidien. Pour les jeunes partici-
pants, Michel Payer, conteur, a émer-
veillé l’imaginaire de ces derniers en
partageant son univers. 
L’animation, assurée par de la

musique de circonstance ainsi que
des activités de courses de poches à
patates et de jeux, entre autres, a
contribué à réchauffer le cœur des
participants. Un food truck assurait
un complément à l’offre de restaura-
tion sur place.

Fête des Moissons 2017

Un moment de partage
Jean-Guy Joubert

En ce dernier week-end de l’Action de grâce, se tenait à la
gare de Prévost la deuxième édition de la Fête des
Moissons, clôturant ainsi la deuxième saison d’activités du
collectif Bouffe ta Ville, organisme favorisant les initia-
tives citoyennes pour mettre en valeur nos ressources ali-
mentaires locales.

Œuvre d’Anne Bois, artiste forgeron Danielle Trudeau, herboriste, donne une confé-
rence sur les vertus des plantes médicinales

La place de la Gare où plusieurs kiosques attendaient les visiteurs

Le jeune public est toujours au rendez-vous là où il y a musique et animation !

Vidéo sur
le site web
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Retrouvez-nous
sur Facebook!

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

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com
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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
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Mourir sans testament: la dé-
volution légale et ses surprises 
Lorsqu'une personne décède sans
testament et sans un contrat de ma-
riage comportant une clause testa-
mentaire, c’est le Code civil du
Québec qui détermine les successi-
bles, vos héritiers. C’est ce que l'on
appelle une « succession ab intes-
tat», c'est-à-dire sans testament.
Voici les cas de dévolution les plus
fréquents. Vous êtes marié ou unis
civilement sans enfant ni autres
descendants.
Alors, si votre conjoint et vos parents
vous survivent, votre conjoint aura
droit aux deux tiers (2/3) de votre
succession et l’autre tiers (1/3) ira à
vos parents ou au survivant du cou-
ple si l’un d’eux est décédé. Si vos
parents sont décédés, alors votre
conjoint aura droit aux deux tiers
(2/3) de votre succession et l’autre
tiers (1/3) sera partagé entre vos
frères et soeurs. Attention, si l’un de
vos frères et sœurs est décédé, sa
part appartiendra à ses enfants au
premier degré par représentation.
Les enfants de vos frères et sœurs
venant représenter leurs ascendants
dans la succession en cas de pré-
décès.  
À défaut d’ascendants et de frères et
sœurs et de neveux et nièces repré-
sentant leur parent, votre conjoint
héritera du tout.
ATTENTION : Un conjoint de fait
n’est pas une personne mariée ou
unie civilement au sens du Code civil
même si le couple a des enfants en-
semble et que les conjoints de fait
font vie commune depuis 70 ans. En
conséquence, les conjoints de fait
n’héritent jamais l’un de l’autre dans
les successions sans testament.
Enfin, les désignations de bénéfi-
ciaires dans les polices d’assurance-
vie ne concernent que le produit de
cette assurance, et non la succession
légale.
Vous avez des enfants
Vous décédez sans conjoint, mais
vous avez des enfants alors ces der-
niers hériteront de la totalité de vos
biens en parts égales. Si l’un d’eux
est décédé, mais qu’il laisse des en-
fants survivants ou des petits-en-
fants, ceux-ci se partageront la part
à laquelle votre enfant décédé au-
rait normalement eu droit.  Si au
moment de votre décès, vous êtes
marié et que vous avez des enfants,
votre conjoint aura droit à un tiers
(1/3) et vos enfants ou leurs descen-
dants si vos enfants sont décédés se
partageront les deux autres tiers
(2/3). Outre votre conjoint survivant,
aucun membre de votre famille
n’hérite avant vos descendants.
Le mois prochain, je traiterai du cas
des célibataires, des veufs et des
veuves sans enfants avec des pa-
rents, sans parents, avec des frères
et sœurs ou sans frères et sœurs. En
attendant, vous pouvez consulter
notre site web au www.paulger-
mainnotaire.com
Salutations distinguées

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

L’automne est bien installé et le
spectacle offert par Dame Nature
colore encore magnifiquement le
paysage de notre région. 
Dans cette édition d’octobre, en

plus de nos chroniques habituelles,
un thème retient surtout notre
attention, les élections municipales
et à la préfecture de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

Élections municipales et
préfecture
Les élections municipales et de la
préfecture de la MRC des Pays-
d’en-Haut du 5 novembre pro-
chain sont à notre porte.
D’entrée de jeu, j’aimerais souli-
gner le travail de nos élus au cours
des quatre dernières années. Ces
femmes et ces hommes ont en effet
consacré beaucoup de temps et
d’énergies,  imposé des contraintes
dans leur vie familiale,  pour assu-
mer leurs rôles et responsabilités
dans les divers conseils municipaux
et régionaux. À cela, je crois qu’ils
méritent tout notre  respect. Les
défis et contraintes auxquels les
administrations municipales et
régionales font face sont nombreux
et complexes. À ceux qui terminent
leur mandat, je vous remercie de

votre implication au sein de votre
communauté. Aux candidates et
candidats qui sollicitent un nou-
veau mandat ou celles et ceux qui
tentent l’expérience de la vie poli-
tique, je vous souhaite tous une
bonne fin de campagne.

Dans ce dernier grand sprint,
j’encourage les citoyens à interpel-
ler et questionner les candidates et
candidats sur les enjeux qui mar-
quent votre communauté et la
région. L’environnement ainsi que
les enjeux locaux et régionaux
devraient sans doute alimenter vos
discussions. Vous trouverez dans
nos pages consacrées aux candi-
dats, un complément d’informa-
tion sur leurs préoccupations.

Enfin, je ne saurais trop insister
sur le fait, pour chaque citoyen, de
participer au processus électoral en
allant voter, soit par anticipation,
le 29 octobre, ou lors du scrutin
général, le 5 novembre.

Bonne lecture et bon début d’au-
tomne !

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.

Guignolée 2017
La guignolée approche à grands
pas. Elle aura lieu le samedi 2 dé-
cembre.  
Dans les prochaines semaines, des
bénévoles contacteront les partici-
pants de l’an dernier pour confir-
mer ou non leur participation cette
année. Bon an mal an, 80% des bé-
névoles des années antérieures
viennent revivre cette activité fa-
miliale et festive. Nous avons be-
soin d’au moins une centaine de
bénévoles pour faire de cet événe-
ment annuel majeur de collecte de
fonds une réussite. Les denrées et
sommes d’argent amassées servi-
ront à la confection de paniers de
Noël, à garnir le garde-manger de
dépannage alimentaire et bonifier
la banque alimentaire hebdoma-
daire, et ce, tout au long de l’année
2018. Pour les personnes désirant
vivre une première expérience, vous
pouvez contacter Michèle Desjar-
dins, 450 224-2507.

Nous avons besoin de vous et de
la générosité de tous les Prévos-
tois! 

Paniers de Noël et
inscriptions
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent commu-
niquer avec madame Michèle Des-
jardins, 450 224-2507, pour
prendre rendez-vous. Les inscrip-
tions se feront du 23 octobre au 16
novembre 2017. Après cette date,
aucune demande ne sera acceptée.
Certains critères s’appliquent.
Preuves de résidence et de revenus
sont requises.

Journée-bénéfice 
Le samedi 7 octobre dernier, avait
lieu, au restaurant Le Mezze, une
journée-bénéfice au profit de la
guignolée de la Maison d’entraide.
La rondelette somme de 670$ nous
a été remise.
Un immense MERCI au restaurant
Le Mezze pour cette belle initiative !

www.journaldescitoyens.ca

Johanne Mongeau

Le 7 octobre dernier avait lieu une
activité-bénéfice au profit de la
Maison d'entraide de Prévost. Cette
initiative provenant des proprié-
taires du resto le Mezze à laquelle
s'est associé le musicien Marc Alain
Lavoie des Taverneux, groupe émer-
gent en nomination au pro-
chain Gala de l'Adisq, aura
permis de ramasser 670$.
Depuis son déménage-

ment sur la rue Shaw, la
Maison d'entraide de
Prévost a vu son achalan-
dage et ses activités augmen-
ter. Grâce à la grande équipe
de bénévoles ainsi qu'aux

employés, la Maison poursuit sa
mission et tente de répondre le plus
possible aux besoins de sa commu-
nauté.
Je tiens à remercier du fond du

coeur l'engagement et l'implication
de France Morand  et Yves Mainville
du Mezze ainsi que Marc Alain

Lavoie et son équipe des
Taverneux. Nous sommes
également très reconnais-
sants de la participation de
toutes les personnes qui se
sont présentées au Mezze le
samedi 7 octobre. Sous une
chaude soirée d'automne,
l'ambiance était à la fête et
le partage au rendez vous !
Encore une fois MERCI!

À la Maison d’entraide de Prévost

Activité-bénéfice réussie

Marie Andrée Clermont

Vendredi 27 octobre à 19 h, le Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs accueillera Bruno Paul Stenson, conférencier bien connu, qui viendra
nous parler des années 60, et plus particulièrement d'Expo67, dans le
contexte de Montréal, du Québec et du Canada. Une période cruciale dont
les répercussions se font encore sentir dans tous les aspects de notre vie.
Bienvenue à tous !

Séance d’information politique à Prévost
Rencontre avec le Renouveau
prévostois
Le Renouveau prévostois avec Paul Germain tiendra une séance d'informa-
tion pour tous les citoyens qui aimeraient en savoir un peu plus sur le pro-
gramme de l'équipe. Les citoyens présents seront aussi invités à poser des
questions à l’équipe de candidats du Renouveau prévostois. La rencontre se
tiendra le 25 octobre de 17h à 20h à l’Auberge Laurentienne, au 1162,
rue Principale à Prévost.

Invitations

Conférence du Comité renaissance

Expo67, un point marquant
de notre histoire

Marc Alain Lavoie des Taverneux

Not’Journal - Jean-Guy Joubert
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Sur terrain de 10616 pc, rue sans issue, 1+1 cac, 2sdb,
foyer, vendue sans garantie légale

174900$

Sur terrain paysagé de 20,688 pc, tout rénové,
beaucoup de cachet, 2 cac, sous-sol rez de jardin,
vaste galerie avec vue sur le lac

267 500$ - MLS 12836059

Sur terrain de 29,884 pc, rue sans issue, foyer de
pierre , plafond cathédrale, atelier, 2+1 cac

189900$ - MLS 25404086

Plain-pied impeccable, sous-sol refait à neuf avec
accès extérieur, 2+1 cac, garage détaché, beau point
de vue sur la vallée

242 500$   

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Magnifique intérieur, plafond cathédrale, foyer
mezzanine au 2e, sous-sol comme rez de jardin,
terrasse privée avec boisé

199 900$ - MLS 22537623

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 33,060 pc adossé à une forêt, vaste
plein pied de 3 chambres même niveau +2 chambres
au sous-sol, garage/atelier, piscine au contour de
cèdre avec grande terrasse

242 500 $ - MLS 14452935

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

Vaste plein-pied luxueux, rotonde à la salle à
manger, baie vitrée au salon, cuisine 2013, plancher
chauffant, foyer, 2+2 cac, accès ext au sous-sol,
garage double

359 500$ - MLS 2433882

Située dans un rond point paisible, grand terrain
avec étang, vue panoramique, 4 cac, 2 sdb, foyer,
plafond cathédrale à la chambre des maîtres avec
mezzanine au 3e pour 2 bureaux, sous-sol fini et
porte patio, géothermie, cuisine et salles de bain
rénovées

349900$ - MLS 25448371

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Propriété de charme élégante et finition intérieure
de qualité supérieure, plafond de 9 pied, foyer et
mur de pierre au salon très actuel, salle des bain
rénovée, douche de céramique, verrière 4 saisons,
sous-sol fini avec boiseries naturelles et accès au
sous-sol, terrain intime et boisé

299 900$ - MLS 22858270

Sur magnifique terrain retirée de la route, terrain
intime, poutres au plafond, foyer de pierre, belle cuisine
avec îlot, accès extérieur au sous-sol, 1+2 cac, 2 sdb +1
s-e 

279 900 $ - MLS 26205944

Beau design actuel sur terrain de 36,427 pc, paysagé
avec de beaux arbres matures, intérieur très
spacieux, plafond cathédrale avec mezzanine
surplombant les pièces principales, fenestration
panoramique, 3+1 cac, balcon dans la chambres des
maîtres, piscine semi-encastré au contour de cèdre

384900$ - MLS 17934464

Vue panoramique - Sur terrain de 13,350pc avec
tous les services de ville, adossé à la forêt et bordé
d'un ruisseau, propriété de qualité supérieure,
plafond de 9 pieds, foyer combustion lente, verand
3 saisons, vste salle familiale au 2e, chambre des
maîtres avec vue 

349 900 $ - MLS 20840508

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Accès au Lac Paul à 2 min. à pied, retirée de la route
avec vue sur le Lac, terrain de 35,122pc, impeccable
avec plafonds cathédrale de bois, cuisine rénovée
2016, 2 sdb, sous sol/atelier avec porte de garage
vitrée, idéal pour artisan 

349 900$ - MLS 16348036

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

Propriété de prestige sur magnifique terrain de
32,305 pc avec ruisseau en cascades, qualité de
construction supérieure, balcon 3 côtés, plafond de 9
pieds, salle à manger dans la verrière côté boisé,
terrain intime et ensoleillé, vaste salle familiale au 2 et
salle audio au sous-sol, 3 sdb, 3+1 cac

439 900$ - MLS 23702679

Sur beau terrain privé de 21,571pc, sans voisin
arrière, propriété de prestige élégante et spacieuse,
haute qualité de construction, avec plafond
cathédrale, vaste cuisine et dînette dans une rotonde,
grande terrasse ext. côté boisé

539 900 $ - MLS 25322588 

Sur terrain intime de 15,000pc propriété
impeccable et ensoleillée! 2+1 cac, salles de bain
rénovées, demi-plafond cathédrale, très spacieux,
grande terrasse avec abri pour le spa

249900$ - MLS 20030946

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

Bord du Lac Renaud

Prévost Accès au Lac René Piedmont- près du ski st-Sauveur

Prévost-secteur champêtre

St-Sauveur - à 5 min. du village

Dainte-Adèle - Semi-détaché

Prévost- vaste plein pied Prévost - secteur familial

St-Colomban

Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logisSt-Sauveur à 5 min. du village Prévost -vue panoramique Prévost, bord du Lac St-François

Domaine Versant du Ruisseau Prévost - Domaine des Patriarches Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost- Bord de rivière

Domaine des Patriarches Prévost- terrasse des Pins

Piedmont - Mont Belvédère

Prévost - Domaine des Chansonniers

Prévost - Domaine des Chansonniers

Prévost - accès au lac Renaud

Mille-Isles à 10 min de St-Jérôme
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Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur, à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant
un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et
ski de fond entourent le domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du parc régional de
la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2. 

www.hautstgermain.com

FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com
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Dernière assemblée régulière pour
ce Conseil avec des émotions qui
ont été vécues en dents de scie. Ce
fut le cas pour le terrain de soccer
synthétique, de toute évidence ce
dossier tenait une place particulière
dans le cœur du conseiller
Badertscher, un genre de legs poli-
tique pour les générations futures.
Mais les circonstances ont fait que le
plus bas des six soumissionnaires
était non conforme : la raison étant
que l’entrepreneur doit effectuer lui-
même la pose du drainage et non pas
le donner en sous-traitance. Après
un avis juridique défavorable, la
décision finale appartiendra au nou-

veau Conseil. Il s’en est suivi une
diatribe de monsieur Badertscher
qui était loin d’être élogieuse pour le
reste du Conseil, madame Léger
étant particulièrement pointée pour
de nombreuses absences (après véri-
fication la conseillère Léger ne rem-
porte aucunement cette palme),
triste fin pour une dernière tombée
de rideau.

Gestion des contrats
Le remplacement des balançoires à
l’école Val-des-Monts a été octroyé à
la firme Goéland pour la somme de
13603$.

Un contrat de 25 000$ a été voté
pour la stabilisation d’un talus qui est
situé sur la rue Principale juste à l’ar-
rière du cimetière de l’Église Unie. 

Urbanisme
Un plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale a été déposé pour
le 3017-3023 boulevard du Curé-
Labelle : l’ancien magasin d’alimen-
tation AXEP. Les promoteurs projet-
tent la construction d’une micro-
brasserie et d’un restaurant qui y
serait attenant. Comme ce projet
demande une modification au règle-
ment de zonage, une soirée d’infor-
mation devrait être tenue au mois
d’octobre.
Le plan d’implantation et d’inté-

gration architecturale qu’a présenté
la boulangerie Merci La Vie a été
accepté, le projet est situé dans le
secteur du vieux Shawbridge sur la
route 177 au sud de la boutique
RST vélo sport. Les nouveaux
locaux de la déjà célèbre boulangerie
y seront bientôt érigés à la joie évi-
dente des supporteurs présents.

Questions du public
Monsieur George Carlevaris, lac
Écho, prétend que les aînés et les

jeunes de 13 à 15 ans seraient laissés
pour compte au niveau des activités
dans notre Ville; s’en sont suivi plu-
sieurs énoncés statistiques de la part
du conseiller Badertscher qui nous
apprend que 85% des citoyens de
Prévost ont moins de 65 ans et que
50% de ceux-ci ont moins de 50
ans voulant démontrer par là que les
prétentions de M. Carlevaris tou-
cheraient finalement assez peu de
citoyens. Pour sa dernière séance
régulière, nous avons senti le maire
Richer piqué au vif par les propos de
M. Carlevaris. Il mentionna que des
tarifs spéciaux ont été accordés aux
aînés pour pratiquer le ski de fond
au parc régional ainsi des subven-
tions pour l’adhésion au centre 50+
à Saint-Jérôme.

Assemblée extraordinaire
du 6 octobre
Plusieurs citoyens présents démon-
traient une certaine anxiété, la rai-
son était simple : en date du 2 octo-
bre 2017, les contrats de déneige-
ment et de sablage n’avaient pas
encore été octroyés. Une assemblée
extraordinaire tenue le 6 octobre à

midi a permis de corriger une partie
de la situation.

Rappelons que la Ville est divisée
en deux secteurs A et B pour un total
de 78,4 kilomètres de routes à entre-
tenir. Un seul soumissionnaire s’est
présenté pour l’entretien du secteur
A, «Les entreprises Lake ». Cette der-
nière a permis à la Ville de négocier
des tarifs, car avec deux soumission-
naires ou plus, Prévost aurait dû
retourner en appel d’offres si les
coûts lui semblaient trop élevés. 

Le directeur général Réal Martin
ainsi que le directeur des travaux
publics, Normand Brisebois, ont
négocié ferme pour réduire les coûts.
Pour une période de cinq ans, la
soumission initiale s’élevait à

4216739$, le tout fut ramené à
2583 459$. L’entreprise demandait
10 250$ le kilomètre pour la pre-
mière année, après négociation, le
coût a été ramené à 7 000$ et pour la
cinquième année à 7800$, représen-
tant une augmentation réelle de
20000$ pour l’année 2017 en com-
paraison de l’année 2016. – Pour sa
part le contrat pour le secteur B
devrait être accordé le 27 octobre.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 2 octobre
2017 à 19 h 30.

En automne
Fromage à racle�e, fondue fromage, cassoulet

et choucroute garnie sont à l'honneur

Jean St-Amour, Adm.A.                               
Courtier immobilier agréé

UNE ÉQUIPE AU COEUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ

450 335-2611Appelez-nous pourune évaluation 
GRATUITE

H U M A N I A                               
Agence immobilère

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

Mélanie Guay
Adjointe administrative

equipestamour.com
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost

Courtiers immobiliers

Paméla Gilbert, Jean St-Amour, Isabelle Beaudry et Pascale Leblanc

www.physiodesmonts.com

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie 
– 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

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

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

Dans le cadre des élections munici-
pales qui auront lieu en novembre,
l’organisme de bassin versant
Abrinord souhaite sensibiliser les
candidats à l’importance d’inclure les
enjeux relatifs à l’eau dans les priori-
tés de leurs programmes électroraux.
Le bassin versant de la rivière du

Nord, qui parcourt 147 km, englobe
3000 lacs, 65 cours d’eau perma-
nents et 16000 milieux humides.

Dans un contexte où les interactions
écologiques d’un tel bassin sont très
complexes et intereliés, les élus doi-
vent être sensibilisés aux enjeux
locaux et régionaux des ressources
hydriques mais aussi au principe de
gestion intégrée de l’eau par bassin
versant. Celle-ci permet de tenir
compte de toutes les activités et de
tous les acteurs présents sur un terri-
toire et les incite à travailler ensemble.

Les Municipalités peuvent être
appelées par exemple à mettre en
place des aménagements de gestion
durable des eaux pluviales, comme
les stationnements verts ou les bas-
sins de retention, à élaborer des plans
d’adaptation aux changements cli-
matiques ou en appuyant les initia-
tives citoyennes qui visent la protec-
tion des ressources d’eau.
Abrinord invite donc les candidats

à se prononcer sur la question de la
gestion intégrée de l’eau au cours de
leur campagne électorale.

Élections municipales 2017

Quelle place pour l’eau dans
les programmes électoraux?



Paul Germain, candidat à la
mairie de Prévost
Je suis né ici. Je
connais les gens, les
lieux. J'ai vu Prévost
grandir, pour le
mieux comme pour
le pire, croître sans vision, à tâtons,
dans l'improvisation. Prévost a
besoin de Renouveau et c'est
ensemble que nous irons de l'avant.
Le droit c’est rechercher l'équité, la
solidarité, la justice au-delà de la
loi. Ma profession de notaire
m’oblige à être impartial, intègre et
à rechercher le bien commun. – Je
m’engage à donner à mes conci-
toyens une vision claire et une
administration transparente.

Joey Leckman, candidat
district no1
La famille est au
cœur de notre ville
et il faut miser sur
elle en assurant un
env i r onn emen t
sain, en embellis-
sant nos parcs, en se dotant de jeux
d’eau et en ayant accès à la forêt et à
la rivière du Nord pour que chacun
puisse s’épanouir. Pour garantir la
sécurité de nos familles, il faut aussi
refaire les routes laissées à l’aban-
don dans plusieurs secteurs. – Je
m’engage à travailler à l’améliora-
tion des infrastructures familiales,
de l’environnement et de la sécurité
de notre réseau routier.

Pier-Luc Laurin,
candidat
district no 2
L’administration de
la ville touche direc-
tement le citoyen.
Chaque décision affecte les taxes et

la qualité de vie. Au cœur de notre
programme, la gestion responsable
est l’essence même de notre engage-
ment. Pour ne pas mettre en péril la
capacité de choix de la ville, je suis
convaincu qu’une gouvernance
ouverte et claire, qui permet de par-
tager la prise de décision est la seule
façon d’administrer. – Je m’engage
à éviter les promesses grandioses et
à offrir une approche réaliste et res-
ponsable.

Michel Morin, candidat
district no 3
La mise en place
d’un gazon synthé-
tique sur l’un de
ses terrains de soc-
cer est considérée
comme une amé-
lioration par la ville.Mais avant de
valider cette initiative qui, selon
certains, poserait des problèmes de
sécurité et de santé pour les usagers,
il est important de s’assurer d’avoir
en main toutes les données reliées à
l’utilisation de ce type de surface de
jeu. – Je m’engage à faire le néces-
saire afin que les décisions dans ce
dossier soient prises dans le meil-
leur intérêt des citoyens.

Michèle Guay, candidate
district no 4
Parmi les responsa-
bilités d’une ville,
il y a celle de la
culture. Le niveau
d’expression et de
présence culturelle d’une ville
contribue à l’attrait qu’elle exerce
sur ses citoyens et ses visiteurs. Mais
« responsabilité » ne veut pas dire
hégémonie. Les organismes issus
du milieu sont en effet beaucoup
plus créatifs et résilients lorsqu’ils

sont autogérés. La Ville doit
appuyer la société civile sans tenter
de la contrôler. – Je m’engage à
défendre les intérêts des organismes
et des citoyens en matière de cul-
ture.

Sara Dupras, candidate
district no 5
La vitesse dans les
rues de Prévost est
une préoccupation
majeure des ci-
toyens sur les ré-
seaux sociaux ou
lors de nos rencontres. Je le
remarque également sur ma propre
rue. Cet enjeu nous touche car il a
un impact sur la sécurité de tous. Je
souhaite que les enfants de notre
ville puissent jouer à l’extérieur en
toute sécurité. – Je m’engage à
défendre la mise en place d’initia-
tives de sensibilisation et de dispo-
sitifs de ralentissement afin que pié-
tons, vélos et autos puissent coexis-
ter harmonieusement.

Pierre Daigneault, candidat
district no 6
Se présenter en
politique munici-
pale est une déci-
sion de cœur. J’ai
toujours été béné-
vole et j’aime voir
les gens participer à des activités ou
des projets communs, constater la
satisfaction des organismes et des
bénévoles qui réalisent ces projets
qui les rendent heureux et fiers.
Mon implication active et parfois
plus discrète dans les organismes
d’ici m’a toujours apporté de la joie
et de la fierté. – C’est pourquoi je
m’engage à recréer cette fierté de
l’implication sociale active.

Nicole Durand, candidate à la
mairie de Prévost
Femme d'action et de
proximité, je suis de
ceux qui par leur cou-
rage et leur détermi-
nation, deviennent
des références de
réussite. Passionnée par l'administra-
tion municipale, je possède les
connaissances, les compétences et
l'expérience nécessaires pour relever
les défis qui nous attendent collecti-
vement. Consciente de l'importance
de la tâche qui m'attend, mon enga-
gement premier est d'assurer à la
population de Prévost ma présence
entière et ma grande disponibilité.

Gaétan Bordeleau, candidat
district no 1
Prévostois depuis
quarante ans, je suis
connu dans mon
milieu à titre de
conseiller municipal
depuis les vingt-qua-
tre dernières années.
Je possède une solide expérience de
l'administration municipale et du
monde politique. Mon engagement
premier est le respect de la capacité
de payer des citoyens de Prévost.
Amateur de sport et  plein air, je suis
à l'origine des principaux projets
d'infrastructures sportives de Prévost
et espère maintenant une véritable
harmonie pour notre ville.

Mirna Sarkis, candidate
district no 2
Enseignante de 2007
à 2012 à la Com-
mission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier, je
suis travailleure au-
tonome et proprié-
taire de la garderie Le
jardin de Jadou depuis septembre
2014. Je représente cette nouvelle
génération engagée, altruiste et
acteur de changements et mon prin-
cipal engagement sera de consacrer
les efforts nécessaires afin d'amélio-
rer les services à nos familles (jeunes,
adultes et aînés) tant sur les plans
communautaire et culturelle que
sportif. 

Alain Monette, candidat
district no 3
Issu d'une famille
souche de Prévost, je
suis entrepreneur et
diplômé de l'Uni-
versité de Montréal
en technique de pro-
duction. Conseiller municipal pen-
dant huit ans, je suis interpellé par la
qualité des services aux citoyens que
je désire améliorer et démocratiser.
Très concerné par l'harmonie de
l'aménagement de notre territoire, je
suis soucieux de l'héritage qu'il nous
faut laisser aux générations futures,
soit une ville où il fait bon vivre et
recevoir.

Serge Savaria, candidat
district no 4
Citoyen de Prévost depuis trente ans,
je suis enseignant à l'École nationale
de camionnage et équipement lourd.

Reconnu pour mon
implication citoyen-
ne, je suis un des fon-
dateurs du Comité
des loisirs de Val-des-
Monts. C'est donc
avec intérêt que je
suis les avancées de notre élite spor-
tive. Je nous souhaite de nouveaux
défis. À cet égard, je m'engage à met-
tre à contribution mes compétences
et mes connaissances afin de faire
rayonner notre ville.

Jean-Guy Boutin, candidat
district no 5
Animé d'une grande
passion pour ma
ville, je souhaite un
rapprochement entre
notre administration
et les citoyens de
Prévost. Interpellé par la faune et la
flore de notre région je suis sensible à
la protection de nos berges et la qua-
lité de l'eau de nos lacs. Un engage-
ment pour moi. Entraîneur, je pré-
conise la pratique d'arts martiaux
comme moyen de prévention au
décrochage scolaire. Je souhaite un
centre rassembleur pour les jeunes.

Maxim Moreau, candidat
district no 6
Résidents des lacs
depuis trois ans, ma
conjointe et moi
attendons la venue
de notre deuxième
enfant. Chef d'équi-
pe dans le domaine de la construc-
tion, je suis parallèlement en démar-
rage d'entreprise. Passionné par la
vie politique, je me suis démarqué au
niveau provincial de 2005 à 2008
dans le comté de Johnson. Soucieux
de la qualité de notre environne-
ment, je suis  très interpellé par le
cadre et le potentiel convivial à
exploiter de notre ville. Je m'y
engage.

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS — PRÉVOST — LES CANDIDATS ÉLECTION MUNICIPALE

Équipe Nicole Durand Équipe Renouveau Prévostois
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Retraité comme directeur des
écoles Val-des-Monts et Joli-Bois.
De 2000 à 2013, j’ai été conseiller
municipal à Prévost. J’ai toujours
été en étroite coopération avec les
citoyens pour bâtir un quartier où
il fait bon vivre. Je suis un homme
d’action qui pose des gestes con-
crets pour le bien-être collectif; je

serai à l’écoute de
vos doléances et de
vos besoins et fier
de vous représenter. Je serai rigou-
reux dans la gestion de la Ville et
des projets communautaires. Il faut
travailler ensemble afin que notre
quartier reflète entièrement les
désirs de ceux qui y habitent.

« Il y a plus de 11 ans, j’ai choisi de
vivre à Prévost pour sa qualité de
vie et son caractère champêtre. Par
mon travail et comme diplômé en
économie et en urbanisme, je peux
dire que l’endroit où l’on décide de
fonder une famille doit correspon-
dre à un minimum de compromis.

Par ce choix de
vous représenter au
conseil municipal,
je vais contribuer à

accroître les avantages de vivre ici,
pour que notre qualité de vie
prenne de la valeur. À la fois ma
priorité et ma motivation ! »

Jean-Pierre Joubert,
candidat indépendant district no 2

Jocelyn Vaillant,
candidat indépendant district no 2

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



La MRC de la Rivière-du-Nord a
annoncé le 20 septembre dernier la
mise sur pied d’un projet d’envergure
visant à optimiser quatre écocentres
établis sur son territoire. Ce projet
s’inscrit dans la mise en œuvre du
Plan de gestion des matières rési-
duelles 2016-2020 de la MRC qui

vise à réduire l’enfouissement et à
contribuer à l’atteinte des objectifs
fixés par le gouvernement du
Québec.
Les écocentres de Saint-Jérôme,

Saint-Hippolyte, Prévost et Saint-
Colomban seront donc revitalisés et
offriront de nouveaux services. Ces

améliorations auront le potentiel
d’augmenter de 800% les quantités
de matières récupérées selon Stéphane
Maher, maire de Saint-Jérôme. 
Le projet prévoit d’importantes

mesures afin de faciliter l’accès aux
écocentres sur le territoire, de déve-
lopper un sentiment d’appartenance
envers ceux-ci, d’harmoniser l’offre
de service et finalement d’envisager
l’acceptation des résidus de la
construction, de la rénovation et de la
démolition (CRD).
Plus précisément, le projet prévoit

relocaliser l’écocentre central de Saint-
Jérôme ainsi que celui de Saint-
Hippolyte pour augmenter notam-
ment leur capacité. Le nouveau site
sera à la fine pointe de la technologie
et offrira un service permanent ouvert
à l’année, 7 jours sur 7. L’écocentre de
Saint-Colomban demeure quant à lui
sur le site actuel, mais l’aménagement
d’un nouveau bâtiment est prévu au
projet. À l’écocentre de Prévost, la
construction d’un nouveau bâtiment
sera effectuée sur un site nouvelle-
ment acquis et adjacent au terrain de
l’écocentre actuel. Le début des tra-
vaux est envisagé pour la fin de l’été
2018.
La MRC prévoit procéder par

règlement d’emprunt pour financer
ce projet dont les coûts sont estimés à
5 M$ pour l’ensemble des quatre
Municipalités.

Notre MRC est l’une des 14 (sur 87)
dont le préfet est élu au suffrage uni-
versel. Quand ils se présentent au
conseil de la MRC, les maires en
deviennent les membres et avec le
préfet sont appelés à prendre des
décisions favorables à l’ensemble des
citoyens de ses dix municipalités.
Les responsabilités de la MRC sont

multiples. Parmi celles-ci : l’aména-
gement du territoire incluant l’amé-
nagement durable des forêts et la
protection des paysages, une res-
source fondamentale dans l’écono-
mie régionale; le développement éco-
nomique dont le tourisme est le
moteur principal; l’environnement
(matières résiduelles et la protection

des cours d’eau, des lacs et des milieux
naturels); les ententes intermunici-
pales pour les services de police, l’éta-
blissement de parcs, ou encore le
transport en commun; enfin le déve-
loppement social et culturel qui
donne sa couleur au tissu social.
Valeurs forces motrices 
De tout temps, l’éducation est un
gage d’avenir meilleur. L’économie
mondiale est en transformation pro-
fonde et la meilleure façon de prépa-
rer notre communauté et nos enfants
est de miser sur l’éducation comme
point d’ancrage. Apprendre à
apprendre, la créativité et l’innova-
tion sont et seront une garantie de
succès dans ce contexte.  

Le développement durable c’est la
gestion des synergies entre l’environ-
nement et les secteurs culturel, social et
de l’économie. Au cœur de l’économie
de la MRC des Pays-d’en-Haut est le
tourisme avec les paysages comme
carte de visite. L’économie doit se
diversifier, bien sûr, mais dans le res-
pect de l’environnement. Il faut
encourager l’économie verte, les nou-
velles technologies et l’entrepreneuriat. 

S’entraider
Les organismes communautaires
accompagnent les gens les plus vul-
nérables et font partie de l’économie
sociale, un apport important. La loi
122 permettra aux Municipalités de
les inclure davantage dans l’écono-
mie locale. Les « aînés » ont des
besoins, ils sont aussi une force, un
«pouvoir gris »; leurs connaissances,
leurs compétences devraient être
considérées une ressource dans le
cadre des politiques publiques de
développement durable. 

Culture notre nature
Plusieurs artistes habitent la MRC.
Ce sont des travailleurs autonomes et
leur production, une vitrine, un
appui solide au secteur du tourisme.
Les bibliothèques, plusieurs groupes
communautaires animent la culture
et sont une valeur ajoutée à l’éduca-
tion. Pour moi, la culture fait partie
de notre identité. Statistiques Canada
estime que la valeur ajoutée de l’in-
dustrie culturelle est seize fois plus
élevée que pour le secteur du sport.
Pour l’avenir que je souhaite
Mon choix est en faveur d’un com-
plexe sportif pour l’ensemble de la
population et un appui de taille à
l’éducation. Je suis pour la protection
des paysages et je ne comprends pas
que l’on ait ajouté « la visibilité de l’au-
toroute » dans l’étude pour le choix de
l’emplacement si ce n’est pour favori-
ser la construction d’un aréna en PPP.
Il suffit de lire sur l’échec du PPP du
complexe sportif de Saint-Augustin
pour se convaincre que ce n’est pas
une solution prudente. Un des candi-
dats suggère d’en faire un centre spor-
tif et culturel. On suggère, sans le dire,
de laisser tomber le projet actuel et
changer l’emplacement pour une plus
grande superficie.

Un article du Devoir indique que
65% des trajets effectués en auto le
sont pour le travail et que l’avenir est
dans un « cocktail multimodal inté-
grant trains, bus, taxis sur demande,
taxis collectifs, auto-partage… » Il
faut investir dans ce type de solutions
pour alléger le trafic sur l’autoroute
15 et non pour augmenter le nombre
et la vitesse des voitures, comme j’ai
entendu un candidat à la préfecture
le suggérer.
En conséquence, le choix du préfet

devrait privilégier un candidat d’ex-
périence qui a une connaissance pro-
fonde du milieu et des enjeux pour
l’avenir de notre communauté.
Parmi ses priorités, le candidat à pri-
vilégier aura à cœur de permettre le
développement économique dans le
respect de l’environnement. Il devra
aussi s’engager à développer des
emplois dans des secteurs compati-
bles avec la nature et développer plus
de synergie entre le secteur récréo-
touristique et la culture. Il devra fina-
lement reconnaître la force du
Conseil des maires pour trouver des
solutions et créer un milieu propice
aux enfants et aux familles.
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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

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

MRC des Pays-d’en-Haut : élection du préfet

Pour l’avenir que je souhaite
Louise Guertin

Voter c’est exercer son libre choix. C’est choisir un candidat
qui représente le plus possible mes valeurs et contribuera à
créer de la richesse pour tous, à « emmieuter » notre com-
munauté par le biais de l’éducation et du développement
durable. La qualité de vie passe aussi par la lutte contre
l’exclusion sociale et par la promotion de la culture.

Écocentres de la MRC de la Rivière-du-Nord

Un investissement de plus de 5 M$



La Politique établit que les sentiers
non motorisés en tout genre cou-
vrent plus de 1 100 kilomètres du
territoire de la MRC. Elle souligne
que plus de 75% du réseau se situe
sur des terrains privés. 
La Politique démontre, par ail-

leurs, que les sentiers de la MRC
contribuent au développement éco-
nomique de la région et à la santé
des citoyens en plus de maintenir la
biodiversité et la beauté des pay-
sages. Ces sentiers font aussi partie
de l’héritage historique et patrimo-
nial de la région puisque le dévelop-
pement de celle-ci s’est fait en
grande partie grâce à l’industrie liée
au ski nordique.
On constate cependant que l’inté-

rêt croissant pour le plein air et
l’achalandage des sentiers qui en
découle se bute au morcellement du
territoire dû au fort développement
résidentiel de la région1. «Ainsi, le
développement urbain confronte les
amateurs de plein air à une réalité,
soit celle de la disparation des sen-
tiers situés en terres privées. La
majorité des sentiers des Pays-d’en-
Haut étant situés sur des terrains
privés, force est de constater que
l’accès à ceux-ci est un enjeu réel
dans la MRC. » C’est dans ce
contexte que divers intervenants en
plein air de la MRC ont créé une
politique de protection et d’accès
aux sentiers.
Issue de démarches de consulta-

tion auprès de différents groupes
(propriétaires, usagers, directeurs
généraux, administrateurs de la
SOPAIR, élus, etc.), la Politique de
protection et d’accès aux sentiers de
la MRC des Pays-d’en-haut propose
plusieurs orientations et objectifs
dont le but est « d’assurer la péren-
nité de certains sentiers sur le terri-
toire, d’en optimiser l’accès, d’amé-
liorer la gestion des infrastructures
récréatives sur le territoire et de défi-
nir et mettre en valeur l’aspect iden-
titaire des sentiers. »

Six orientations assorties
d’objectifs ont été dégagées 
On mise d’abord sur l’établissement
d’une expertise urbanistique régio-
nale en matière de sentiers qui
encouragera, entre autres, la protec-
tion à perpétuité des liens régionaux

et identifiera des groupes qui
devront planifier et mettre en œuvre
des projets liés à la protection des
sentiers. 
Deux autres orientations visent à

optimiser l’accès aux sentiers d’une
part et à assurer, d’autre part, la
cohabitation entre les infrastruc-
tures de plein air et les autres infra-
structures du territoire (en évitant
par exemple le passage des sentiers
trop près des habitations ou en
créant un code d’éthique pour les
usagers).
Le développement d’un modèle de

financement viable fait aussi partie
des grandes orientations ainsi que la
mise en valeur de l’aspect identitaire
des sentiers dans le développement

du territoire et la valeur patrimo-
niale de la pratique du ski nordique
dans les Pays-d’en-Haut.
1. Selon l’Institut de la statistique du Québec,
d’ici 2031, la population de la MRC des Pays-
d’en-Haut devrait croître de 36% pour attein-
dre près de 50000 personnes, soit le 6e plus haut
taux d’augmentation de toutes les MRC du
Québec. Pour l’ensemble du Québec, le taux de
croissance devrait être deux fois moindre, soit
16%, et 34% pour les Laurentides (p. 10 de la
Politique)

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

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

École primaire Val-des
-Monts, Prévo

st
- Billet : 75

$

Merci
à nos commanditaires

18 novembre 2017
17h30

BILLETS EN VENTE AU SALON CHEZ FRANÇOISE (450) 224-5152 OU (450) 602-8886 // 2882, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST
À LA CLINIQEU PHYSIOTHÉRAPIE DES MONTS (450) 224-2332 // 2894, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

AU PROFIT DU CLUB
OPTIMISTE DE PRÉVOST

Exclusive et lumineuse! De style campagnard construc-
tion 2009 de qualité supérieure. Deux logements dis-
tincts côte à côte et rez-de-jardin. Clé en main offrant
plusieurs possibilités. Vue aux couleurs des saisons.
Près des services, du ski et des pistes cyclables. Au
Coeur des Laurentides à 30 minutes de Montréal.

Située dans un secteur paisible sur une rue sans
issue, cette propriété sera parfaite pour votre famille.
On y retrouve 3 chambres au même niveau, une belle lu-
minosité partout dans la propriété, un foyer au salon
pour plus de convivialité et un logement au sous-sol
pouvant être loué comme revenu supplémentaire, ou uti-
lisé comme bureau à domicile.

Prévost                       249900$ Prévost                       349900$

JOHANNE
DECELLES
Courtier immobilier agréé
RE/MAX LAURENTIDES 
286, rue Principale
Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0

Bur.: 450 227-8411 
Téléc.: 450 227-8413 
Cell.: 450.512.2143

450.335.2990
www.den�steprevost.com

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

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

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

Politique de protection et d’accès aux sentiers

Protéger les sentiers
pour le bien de tous
Valérie Lépine

La MRC des Pays-d’en-Haut a adopté le 3 octobre dernier
sa Politique de protection et d’accès aux sentiers. En voici
les grandes lignes.

http://lespaysdenhaut.com/wpcontent//uploads/
2017/09/Politique-sentiers.pdf

Auparavant, chaque service de
sécurité incendie devait régulière-
ment faire appel aux casernes voi-
sines afin de respecter le schéma
de couverture de risques incendie
de la MRC Rivière-du-Nord, ce
qui engendrait des coûts impor-
tants chaque année. 
L’entente intermunicipale a

permis aux trois Municipalités

d’élaborer des procédures d’inter-
vention harmonisées. Consé-
quemment, les trois Villes feront
des économies, la sécurité des
citoyens et des pompiers sera ren-
forcée, le travail des pompiers sera
plus efficace et certains citoyens
verront leur prime d’assurance
baisser.

Sécurité incendie régionale

Signature d’une entente
intermunicipale
Une entente d’aide mutuelle a été conclue le 19 sep-
tembre dernier entre les Services de sécurité incen-
die de Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost.
Cette entente est entrée en vigueur le 2 octobre.

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

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 octobre 2017 9



Un dernier tour de piste et un
couronnement
Dernière assemblée du Conseil

pour le maire Cardin en ce lundi 2
octobre où il a traité des affaires cou-
rantes. Il a conclu la séance par un
bref discours et de nombreux
citoyens l’ont applaudi pour ses
douze ans à la tête de la Municipalité.
Vendredi le 5, l’équipe de Nathalie
Rochon a été élue par acclamation et

le 10 assermentée. Piedmont a donc
une nouvelle mairesse qui semble
prête à relever les défis qui l’atten-
dent.

Concours Villes et Villages fleuris
Comme à chaque année, le maire a
annoncé les gagnants au Concours
Villes et Villages fleuris en leur
remettant un certificat et un bon
d’achat chez Jardissimo : catégorie
«unifamiliale », Mme Johanne Brodie

et Dennis Grouse, du chemin des
Pins; catégorie « multifamiliale »,
Mme Josée Saint-Laurent et M. Jean
Zucalla, du chemin des Sorbiers;
et catégorie « exceptionnelle »,
Mme Cathy Desmarais du chemin du
Rocher.
Dans la même veine, M. Jean-

Pierre Monette a offert une de ses
sculptures symbolisant la famille,
installée au petit parc Chemin
Hervé.

Urbanisme
Un mandat a été donné à Prévost,
Fortin, D’Aoust, avocats pour une
requête de démolition pour le 654 et
le 699, chemin de la Rivière; des
réparations majeures seraient
requises et plusieurs avis ont été émis
depuis 2015, sans résultat.

Assainissement des eaux usées
La firme Simo Management a été
mandatée pour opérer les équipe-
ments de l’usine d’assainissement des
eaux usées de Piedmont/Saint-
Sauveur. Le contrat s’élèvera à
280020,56$ sur 5 ans. On a renou-
velé le contrat avec La Mutuelle d’as-
surances pour 48 539$. De plus, la
Régie a approuvé, sur recommanda-
tion des ingénieurs, le décompte de
99 992,17$ à Tetra Tech pour le
remplacement des câbles et des
treuils. On a donné à la firme Assisto
un contrat, ne devant pas excéder
2 500$, pour la mesure des boues.

Finances
Au 30 septembre, l’administration a
cumulé des revenus de 7 034 502$
soit 102,31% des prévisions budgé-

taires. Les dépenses faites à ce jour
représentent 4 970 460$ ou 72,2%
du total budgété.

Contrats et subventions
Un contrat à M. Gilbert Aubin,

directeur général (DG) retraité fin
juin, a été entériné par le Conseil.
Aux questions du Journal, le maire a
ajouté que le contrat rétroactif l’a été
pour du travail/conseil, approximati-
vement une semaine de travail par
mois jusqu’à la fin septembre. Le
contrat se terminant au 31 décembre
au tarif horaire du salaire de DG per-
met de faire appel à M. Aubin sur
demande.

Une commandite de 200$ pour le
Musée du ski des Laurentides a été
approuvée. Une subvention de 500$
accordée au Fonds Solidarité
Ristigouche (157 citoyens) dans le
but de protéger l’eau et l’aider à
financer leurs frais de justice contre
la multinationale Gastem.

Quai dans le parc Gilbert Aubin–
Le Conseil a entériné l’achat d’un
nouveau quai pour remplacer celui
arraché par la crue des eaux à l’été
2017. Le contrat accordé à Quai du
Nord est de 6 783,53$.

Abris postaux– Un contrat de
13549,80$ a été accordé à la firme
Aluminium J. Clément inc. pour la
fourniture et l’installation de toitures
d’acier pour trois abris postaux. Un
contrat de 9 485,43$ a été donné à
L & L Électrique pour la fourniture
et l’installation de luminaires pour
trois abris postaux.

Campuces– On a renouvelé le
contrat de location au Mont-
Habitant pour le camp d’été. Le
terme est de deux ans : 25 955,61$
en 2018 et 26 604,50$ en 2019.

Environnement
Le maire Cardin a lu le rapport
du Comité en l’absence de

Mme Vachon. Il a souligné l’engage-
ment d’une citoyenne, Mme Johanna
Riboulet, au projet Des incroyables
comestibles à Saint-Sauveur. On a
confirmé l’embauche de Mme

Caroline Bertrand au poste d’éco-
conseillère et inspectrice en environ-
nement. Diplômée en biologie et
maîtrise en environnement, ses fonc-
tions incluront l’information aux
citoyens, la rédaction de règlements
et politiques relatifs aux matières
résiduelles, à la protection des rives;
elle sera responsable des permis
d’abattage et de l’émission de
constats d’infraction. Elle appuiera le
comité consultatif et sera responsable
de la Journée de l’environnement.

Conclusion
Les conseillers N. Durand et
S. Nicholson ont dit avoir apprécié
leur expérience et remercié le maire
pour son appui. M. Cardin a fait le
bilan de son mandat. Il aura exercé
ses fonctions pendant douze ans. Il a
remercié les citoyens de Piedmont
pour leur confiance et les membres
du conseil et les employés de la
Municipalité pour leur appui.

Louise Guertin
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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

Nathalie Rochon,
à la mairie
Élue conseillère
municipale en
2009, Nathalie pos-
sède une vaste expé-
rience dans le milieu. Fidèle à ses
valeurs, elle se présente comme can-
didate à la mairie afin de représenter
tous les citoyens avec souci de trans-
parence. Elle souhaite bonifier le
soutien au développement durable,
développer davantage la vie commu-
nautaire et retenir les familles à
Piedmont. «Mon équipe se
démarque par une parité homme-
femme et est composée de personnes
engagées et respectées. Elle est un
reflet de notre communauté ! »

Pascale Auger,
siège 2
Pascale est fière
citoyenne de
Piedmont depuis
plus de 20 ans. Très
engagée et réputée pour sa vivacité
d'esprit, elle compte à son actif de
nombreuses implications sociales.

Elle est présidente du comité consul-
tatif d'urbanisme de Piedmont
depuis 2013, et bénévole pour divers
organismes dans les Laurentides. Elle
a également siégé sur différents
conseils d'administration de divers
organismes tel que : La maison de la
famille des Pays d’en Haut ainsi
qu’une association de baseball
mineur da la région.

Claude Brunet,
siège 5
Fort d’un solide
bagage accumulé
depuis une dou-
zaine d’années au
poste de conseiller municipal,
Claude se démarque par une grande
détermination. Tout au long de son
parcours, il a su exercer avec beau-
coup de doigté un contrôle très serré
sur tous les dossiers qui lui furent
confiés, que ce soit pour les travaux
publics, les ressources humaines ou
encore l’hygiène du milieu. Il a aussi
été membre du conseil d’administra-
tion au Transport adapté de 2005 à
2009.

Daniel Houde,
siège 4
Homme de rigueur
et de conviction,
Daniel a fait une
remarquable car-
rière dans l’enseignement pendant
33 ans. Résident de Piedmont depuis
une trentaine d’années, il s’implique
énormément dans sa communauté
par son engagement bénévole. De
plus, il compte à son actif deux man-
dats au Comité consultatif d’urba-
nisme. Grand sportif et amateur de
plein air, l’environnement et la qua-
lité de vie des citoyens lui tiennent
particulièrement à cœur !

Diane Jeannotte,
siège 1
Spécialiste renom-
mée en communica-
tion, Diane compte
plus de 25 ans d’ex-
périence dans son
domaine. Dès son arrivée à
Piedmont, en 1990, elle contribue
bénévolement et activement à la vie
communautaire lors de la Guignolée

par exemple. Par son implication,
Diane souhaite pouvoir poser des
gestes encore plus concrets dans sa
communauté et ainsi continuer à
faire en sorte de conserver le bien-
être et la sérénité qui prédominent
dans la belle municipalité de
Piedmont.

Claudette Laflamme,
siège 6
Animée par le désir
de participer active-
ment à sa commu-
nauté, Claudette
s’est rapidement
impliquée bénévole-
ment, entre autres, à
la Maison des jeunes. D’abord
reconnue dans le milieu de la
finance, elle a su mériter le respect de
ses pairs en plus de toutes les per-
sonnes qui la côtoient. Digne de
confiance et rassembleuse, elle est

fière de collaborer au rayonnement
d’une communauté solidaire où le
bon vivre règne et souhaite que cela
puisse continuer encore longtemps.

Pierre Salois, siège 3
Homme d’affaires
dynamique et
reconnu principa-
lement dans l’in-
dustrie de l’auto-
mobile, Pierre
considère que son
expérience et ses acquis peuvent être
bénéfiques pour l’ensemble des
citoyens de Piedmont. Il décide donc
de s’impliquer socialement lors de sa
retraite. Il a été élu il y a quatre ans
au poste de conseiller municipal et
désire poursuivre son implication. Il
contribue également à différentes
causes qui l’interpellent comme, par
exemple, la Chambre de commerce
et la Clinique de sang.

Équipe Nathalie Rochon - Ensemble, entre monts et rivière!

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS — PIEDMONT — LES CANDIDATS ÉLECTION MUNICIPALE

L'Équipe Nathalie Rochon, élue par acclamation
Michel Fortier
Les candidats de l’Équipe Nathalie Rochon ont tous été élus par acclama-
tion et le Journal présente les textes qu’ils nous ont fait parvenir, car ils
apportent une coup d’œil rapide sur la personnalité et les engagements du
nouveau conseil.



Monique Monette Laroche,
candidate à la mairie
Résidente depuis 43
ans très impliquée
dans la vie commu-
nautaire, forte de mes
13 années en politique
municipale, j’aimerais
poursuivre mon rôle
de mairesse, fière de
mes quatre dernières années à la mai-
rie, ce temps m’a permis d’acquérir
l’expérience nécessaire pour conti-
nuer. Je voulais être proche, accessi-
ble, présente et à l’écoute de l’ensem-
ble des citoyens. Étant bien entouré
avec des co-équipiers dynamiques,
engagés, compétents et qui se com-
plètent bien en prévision d’un conseil
humain pour une belle qualité de vie.

Jean Sébastien Vaillancourt,
candidat district nº 1
Impliqué en politique
municipale depuis
plus de 8 ans, j'avance
chaque dossier avec
intégrité et éthique.
Ma franchise et ma
volonté de répondre
aux citoyens démon-
trent l'importance de ma transpa-
rence. La qualité de vie des
Annelacois est la motivation princi-
pale de mon implication comme
conseiller. Je souhaite poursuivre la
protection des valeurs de notre collec-
tivité tout en permettant à l'environ-
nement municipal de se moderniser
au niveau des attentes actuelles et
futures.

Serge Grégoire MBA, candidat
district nº 2
Conseiller municipal
sortant, il a siégé sur
les comités de sécurité
publique et consultatif
en environnement de
2009 à 2017. Membre
actif de l’ABVLACS
depuis 2008, marié et père de deux
filles de 8 et 4 ans, il veut agir sur les
problèmes des citoyens de son dis-
trict, maintenir les taxes et la dette
parmi les plus bas niveaux au Québec,
assurer la sécurité des citoyens, s’occu-
per des familles, instaurer une poli-
tique environnementale globale et
une sur la consultation citoyenne.

Luce Lépine, candidat
district nº 3
Femme impliquée
dans la municipalité,
résidente depuis 1975,
diplômée en finance,
j’ai été bénévole à la
bibliothèque, marguil-
lière, commerçante.
Conseillère de 2009 à 2017, j’ai siégé
au CCE, CCU, Loisirs & culture,
ABVLACS, Finances. Franche, hon-

nête et déterminée pour moi l’injus-
tice est inacceptable. Je m’engage à
être le porte-parole des citoyens, à dis-
cuter et défendre les sujets qui les tou-
chent, afin d’offrir à nos citoyens un
endroit paisible où ils seront heureux.

Normand Lamarche, candidat
district nº 4
Résident du secteur du
lac Parent depuis une
trentaine d’années, je
me suis impliqué dès
lors dans ma commu-
nauté en tant que
membre très actif de
l’association des lacs Parent, Colette
et Suzanne (Domaine Parent) alors
territoire de Bellefeuille. J’ai égale-
ment été membre du comité à l’ori-
gine de l’annexion de ce territoire de
3,12 km2 à SADL en 1995. Avec déjà
deux mandats en tant que conseiller
municipal, je m’engage à nouveau
dans l’équipe Monique M.-Laroche
parce que je suis fier de nos réalisa-
tions et de notre programme. Je suis
convaincu que c’est en équipe qu’on
peut le mieux faire avancer les
dossiers.  

Éric Kirkland, candidat
district nº 5
Professionnel en res-
sources humaines et
présent à SADL
depuis plus de 30 ans,
je valorise une ap-
proche pragmatique
de saine gestion dont
chacune des actions doit être justifiée.
Les valeurs de respect et d’inclusion
me guident dans mon approche
auprès des autres. Par mon engage-
ment à servir la communauté, je veux
contribuer à veiller et à préserver cette
quiétude et cet environnement qui
m'ont attiré ici. Je veux un développe-
ment responsable, durable et écolo-
gique à Sainte-Anne-des-Lacs.

Serge Pronovost, candidat
district nº 6
Résident de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
le printemps 2012, je
m'implique active-
ment aux réunions
mensuelles du conseil
municipal en posant
des questions pertinentes aux élus
municipaux dans le but d'en savoir
davantage sur des décisions prises ou
en connaître l'état de certains travaux.
En tant que conseiller municipal, je
ferai en sorte que les commentaires ou
les idées perçues des résidents de mon
district soient partagés avec les autres
conseillers municipaux. Je suis une
personne diplomate, engagée et à
l'écoute des citoyens. 
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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

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS — SAINTE-ANNE-DES-LACS — LES CANDIDATS ÉLECTION MUNICIPALE

Équipe Monique M-Laroche Andrée Cousineau,
candidate indépendante
à la mairie
Femme d'affaires, fem-
me de cœur, citoyenne
engagée, Andrée Cou-
sineau entend travailler
dans le respect et l'har-
monie avec les élus des
six districts. Il est temps d'instaurer
une gestion rigoureuse et responsable,
axée sur les besoins réels de la popula-
tion. – Des projets à la mesure de nos
moyens, dans le respect de l'environ-
nement et des citoyens.

Jacques Geoffrion, 
candidat indépendant
district no 2
Il sera un conseiller
indépendant pour du
changement. Il aura la
liberté de ses opinions
pour faire débloquer
des projets tels qu’une
sortie sur l’autoroute 15 direction sud.
Il s’engage à préserver plus de 4 km2

de nature entre le lac Parent et la ville
de Prévost pour les activités de plein
air. Il agira pour un meilleur entretien
du réseau routier ainsi que son dénei-
gement afin de servir adéquatement
tous les citoyens de SADL.

John Sean Dalzell,
candidat indépendant
district no 3
Résident de SADL
depuis 1984, j’ai eu le
privilège de représen-
ter la population
comme conseiller mu-
nicipal de 1993 à
1997. Mon objectif est de mettre à
contribution mes 44 ans d’expérience
comme administrateur et gestion-
naire d’entreprises publiques et pri-
vées. La gestion des finances, la pro-
tection de l’environnement, la sécu-
rité publique et la qualité des
communications avec la population
sont les dossiers importants auxquels
je me consacrerai, en toute transpa-
rence et avec rigueur.

Catherine Rivard,
candidate indépendante
district no 4
J’ai grandi à Prévost et
je réside à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
10 ans. Je travaille en
environnement, j’ai
fondé un organisme
de conservation et je
suis administratrice de la Sopair. J’ai
toujours eu un grand intérêt pour la
nature, le plein air, et une préoccupa-
tion pour l’urbanisation de la région.
Je crois au développement durable,
planifié et réfléchi, tout en protégeant
les richesses de notre milieu de vie.
C’est ce que je veux promouvoir à
Sainte-Anne-des-Lacs.

Catherine
Hamé-Mulcair,
candidate indépendante
district no 5
Juriste de formation,
Catherine considère
que la qualité du
milieu de vie est notre
capital le plus précieux
et que la protection de
notre patrimoine
naturel doit guider toutes les déci-
sions de l’administration municipale.
C’est pour protéger notre intérêt à
tous qu’elle a décidé de briguer les
suffrages. Le conseil municipal doit
travailler de concert avec les citoyens.
La confiance et l’action concertée
sont le gage de succès de la gestion
publique. Celle-ci s’obtient et se
gagne par la consultation et l’infor-
mation transparente au citoyen. En
savoir plus : www.catherinehame.ca

Robin Philippe
Lamonde,
candidat indépendant
district no 6
Avocat de formation,
j’œuvre depuis 4 ans
dans le secteur des loi-
sirs en offrant des
cours de sports à plus
de 2000 jeunes. Je me
suis impliqué 10 ans auprès d’une
OBNL venant en aide aux jeunes
atteints de cancer. J’aimerais :
1- Augmenter la sécurité des piétons
et cyclistes le long de nos routes
2- Protéger nos lacs – 3- Assurer la
pérennité de nos sentiers de Plein Air
avec les partenaires propriétaires.
J’aime SADL et je souhaite vous
représenter.

Sylvain Harvey,
candidat indépendant
district no 6
L'assurance de l'expé-
rience au service des
citoyens – Mes racines
sont à Sainte-Anne-
des-Lacs depuis 25
ans. Je me présente,
candidat indépendant,
pour un second man-
dat. Être indépendant, c'est assumer
la responsabilité de ses décisions. Il
faut changer notre gestion faite d'im-
provisation, qui mène à l'endette-
ment. Nous devons intégrer l’aména-
gement du territoire avec les meil-
leures pratiques de protection des
milieux naturels. Je rêve d'un village
accueillant, sécuritaire et embelli. Il
faut gérer selon nos moyens.

Sylvain Charron,
candidat indépendant
district no 1
Protecteur des droits
des citoyens – Cette
élection tiendra com-
pte des attentes des
résidents selon leur
district, d’où l’impor-
tance de privilégier un candidat près
de vos intérêts et résident de ce dis-
trict. Fort de 2 mandats, je m’appli-
querai à représenter vos valeurs indi-
viduelles dans le respect des droits
collectifs. Entre autres, un rajeunisse-
ment de la direction générale, un
accès rapide aux services directs à la
population et une fiscalité adaptée à
nos moyens. 

André Lavallée,
candidat indépendant
district no 5
Résident de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis
2001, il se fait élire
comme conseiller mu-
nicipal  sous deux
mandats consécutifs.
A présidé les comités

Franc-parler politique
Michel Allard

Une rencontre franc-parler sera organisée pour les électeurs de
Sainte-Anne-des-Lacs afin de permettre à ceux-ci prendre connaissance
des enjeux politiques des candidats aux élections municipales.
Durant le premier volet de cette rencontre d'une heure, chaque candidat

aura trois minutes pour se présenter et expliquer sa vision pour SADL.
Durant le deuxième volet également d'une heure, il y aura une séance de
questions au cours de laquelle des sujets comme le budget, l'environne-
ment ou la voirie pourront être abordés. Votre présence est importante
pour votre avenir et l'avenir de SADL.
L’événement se tiendra de 9h45 à midi le dimanche 22 octobre au

centre culturel, 1, chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs.

de l’environnement et de l’urba-
nisme, ainsi que feue la maison des
jeunes. Fort de son expérience en
urbanisme, il se fait élire à titre d’ad-
ministrateur à l’Association québé-
coise d’urbanisme durant trois man-
dats. Réalisations : instigateur de la
première « Journée verte », mise en
place des bacs verts – Engagement :
proposer un projet qui se veut très
rassembleur, soit un parc à chiens, à
peu de frais pour les contribuables.

Invitation
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Notre qualité de vie
en dépend
• La sécurité sur nos

chemins et routes
• Un village

accueillant
• Un environnement

protégé
• Une gestion

municipale et
régionale
rigoureuse

Our quality of life is
dependant upon:
• Safety on our

streets and
roadways

• A welcoming village
• A protected

environment
• A strong Municipal

& Regional
government 
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Bien gérer pour
mieux vivre

Managing well
to live better 

Votez
29 octobre

par anticipation
ou 5 novembre

Dalzell
John (Sëan)

District no 3, Sainte-Anne-des-Lacs

www.dalzell.ca

Sylvain HARVEY

5 novembre
Ste-Anne-des-Lacs

District 6

L’assurance
de l’expérience
au service
des citoyens

All the
experience
required to
serve our
community

Conseiller indépendant
Indepedent counsellor

Tout débuta au kiosque de la table
d’accueil sous un soleil inquisiteur
osant faire briller la sculpture grand
format d’un taureau du sculpteur

Mathieu Isabel. L’art était à nos
portes suscitant notre curiosité.
Une carte remise à chaque partici-

pant, ainsi que les repères visuels ins-
tallés tout au long du circuit, ont per-

mis aux participants de se rendre
facilement chez les différents artistes
pour découvrir, tout au cours de la
journée, les œuvres de ces créateurs.
L’accueil fut courtois et les œuvres
d’art, un vrai plaisir pour les yeux! 
Tous ces artistes, investis de leur

art, ont ouvert la porte de leur
demeure ou de leur atelier. Que ce
soit Gérald Trudel, un peintre natu-
raliste qui peint des animaux d’un

naturel déconcertant;
Nicole Coulombe,
une peintre paysagiste
qui a délaissé « son lac
Saint-Jean » pour nos
Laurentides et que
l’on surnomme « l’ar-
tiste joyeuse »; ou
Renée Dion, aquarel-
liste dont les fleurs et
les vieilles granges
sont les sujets de pré-
dilection… Ou bien
Monic Girard, qui
s’affiche comme une
artiste en peinture
décorative; Mélissan-
dre Bélanger-Roy,
artiste dont l’art,
d’inspiration fantai-
siste, allie la peinture,

le dessin et la céra-
mique; Philippe Fau-
cher, peintre qui
cherche à attirer l’at-
tention par ses jeux de
couleur... Ou, finale-
ment, Diane Houde,
artiste-peintre dont
les points sur ses
toiles suggèrent une
influence aborigène;
Manon Germain, ar-
tiste peintre réaliste et
portraitiste; Gregory
Schlybeurt, dont les
sculptures en argile
représentant des per-
sonnages qui sont,
selon lui, très bien
dans la nature.
Ces artistes exercent

leur art, pour la majo-
rité, depuis 20 ans ou
plus. Certains exposent dans des
galeries d’art ou participent à des
symposiums. Un autre a gagné un
prix prestigieux à une exposition
internationale et a déjà exposé au
Louvre. Quelques-uns donnent des
cours à Toronto, à la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs ou, tout sim-
plement, dans leurs ateliers. 

Ce coup de cœur ne pourrait être
complet sans souligner la participa-
tion de Marie-Andrée Clermont,
auteure de livres jeunesse, et de
Johanne Fontaine, harpiste, qui a su
nous envoûter avec ses pièces musi-
cales exceptionnelles. Cette journée
de la culture nous a permis de décou-
vrir la richesse culturelle et intellec-
tuelle annelacoise.

Jacinthe Laliberté

Tout comme les autres municipalités de la MRC des Pays-
d’en-Haut, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a, le 30
septembre dernier, participé aux Journées de la culture en
offrant un circuit d’exploration culturelle présenté sous la
forme d’une chasse au trésor rejoignant ainsi autant les
adultes que les enfants. 

Journées de la culture

À la découverte de nos artistes

Johanne Fontaine qui, du parvis de l’église, faisait résonner les cordes
de sa harpe pour le bonheur des personnes qui s’arrêtaient pour
l’écouter. 

Les deux premières Annelacoises à se lancer sur le circuit culturel posent devant la sculpture de Mathieu Isabel.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Un automne un peu particulier.
C’est à se demander si l’été ne
voulait pas s’étirer et encore. Beau
temps, mauvais temps, on profite
du plein air. Il ne fait pas froid !
Déjà quatre ans ont passé, on re-
tourne en élection. Plusieurs nou-
veaux candidats qui veulent tous
vous servir. Informez-vous ! Le
journal est un très bon outil pour
connaître les candidats indépen-
dants et l’équipe en place.  Peu im-
porte le résultat du 5 novembre,
j’ai passé quatre belles années à
vous servir. 

Élections municipales

Le bureau de vote pour les élec-
tions municipales sera au Centre
communautaire, lequel a récem-
ment bénéficié d’une cure de ra-
jeunissement. Le vote par
anticipation se tiendra le 29 octo-
bre de 12h à 20h et le jour du
scrutin le 5 novembre de 10h à
20h. N’oubliez pas d’apporter une
pièce d’identité lorsque vous
venez voter. Visitez le site internet
de la Municipalité pour toutes les
informations importantes des
élections au www.sadl.qc.ca.

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
VIDANGE DES PISCINES

L'été terminé, il est maintenant temps de fermer les piscines pour
l'hiver. Lorsque vous videz votre piscine, il est très important que
vous respectiez les conditions suivantes afin de réduire les impacts
sur les milieux naturels :

Le rejet de l'eau d'une piscine doit se faire sur votre terrain (il est in-
terdit d'envoyer l'eau sur le terrain d'un autre propriétaire);

• Le désinfectant (chlore, sel, brome, etc.) doit être neutralisé avant
d’effectuer la vidange de votre piscine;

• En tout temps, l'eau de la piscine doit être rejetée dans un milieu
boisé permettant l'infiltration dans le sol (jamais dans la rive);

• Le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures de contrôle
de l'érosion doivent être mises en place.

IMPORTANT

Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez
à examiner votre cheminée à l’aide d’un petit miroir afin de vous as-
surer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oi-
seau, pièce détachée, etc.).

Voici quelques précautions à prendre:

• Faire ramoner la cheminée par un professionnel si ce n’est pas
déjà fait, faites-la ramoner au moins une fois par an;

• Utiliser du bois de qualité et bien sec;

• Faire brûler peu de bûches à la fois;

• Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois de-
vient chaud.

POUR ÊTRE BIEN AU CHAUD ET EN TOUTE SÉCURITÉ!

URBANISME
PETIT RAPPEL !
En vue de vos préparations pour l’hiver, le service de l’urbanisme
vous rappelle que :

• L’installation des abris temporaires sera autorisée à partir du
1er novembre;  

• Le bois de chauffage doit être divisé en corde d’au plus 1,85
mètre de haut par 1,2 mètre de profond. Un maximum de 20
cordes est autorisé. Par sécurité, le bois ne doit pas obstruer les
ouvertures de la maison.

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

JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles et artistes qui se sont impli-
qués dans cet évènement.
FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 18 novembre de 10 h
à 17 h ainsi que le dimanche 19 novembre de 10 h à 16 h : la 10e
édition de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs. Des trouvailles à profu-
sion juste à temps pour la période des Fêtes.
LIGUE DE HOCKEY INTER MUNICIPAL

Inscription du 30 octobre au 18 décembre au www.sadl.qc.ca
5-6 ans : pratiques les mardis de 18 h à 19 h 30
7-10 ans : pratiques les lundis et parties les jeudis
11-13 ans : pratiques les lundis 19 h 30 à 21 h
14-16 ans : les mercredis de 19 h 30 à 21 h
Début des parties le 11 janvier ou avant si dame nature nous
le permet.
Coût 20$ par enfant résident / 30$ pour les enfants non-résidents.

Equipe monique m laroche

Luce Lépine
District no 3

Serge Pronovost
District no 6

Eric Kirkland
District no 5

Normand Lamarche
District no 4

L'équipe
Monique M.-Laroche

equipemlarochesadl.ca

Pour votrequalité de vie

Une équipe responsable
Qui a tenu ses engagements
Qui propose un programme réaliste
Qui gère vos taxes avec prudence

J.S. Vaillancourt
District no 1

Serge Grégoire
District no 2

Monique
Monette-Laroche
Candidate à la mairie

Le rapport de Vélo-Québec, disponible sur le
site web de la Ville, constate d’emblée qu’aucun
aménagement n’est dédié aux piétons ou aux
cyclistes dans le tronçon à l’étude ce qui le rend
« inconfortable et peu sécuritaire ». Il fait donc
trois recommandations principales pour pallier
ces lacunes.

Recommandations pour la sécurité des
piétons
D’abord, Vélo-Québec propose une réduction
de la limite de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble
du tronçon à l’étude. Le rapport précise que
«pour un piéton, les chances de survivre [à] une
collision avec un véhicule augmente exponen-
tiellement avec la vitesse du véhicule. Le piéton a
90% de chance de survie à 30 km/h, 35% à
40 km/h et seulement 20% à 50 km/h. »
L’installation de dos d’âne allongés, aménagés

tout au long du tronçon et à mi-chemin entre les
intersections (sauf entre les chemins des
Épinettes et des Lilas, dû aux courbes et à la
pente et entre les chemins des Merisiers et des
Noyers, dû à la courte distance entre ces deux
intersections), et des balises flexibles placées
dans des endroits stratégiques aideraient aussi à
modérer la vitesse des automobilistes.
Vélo-Québec recommande d’autre part

d’aménager un trottoir du côté nord d’un bout à
l’autre du tronçon à l’étude. Le côté nord est
préconisé puisqu’il y a un plus grand nombre de
destinations du côté nord, dont la majorité des

équipements municipaux, et puisque la topogra-
phie favorise le côté nord. L’aménagement d’un
deuxième trottoir, du côté sud, pourrait aussi
être envisagé à long terme. Dans ce dernier cas,
deux sections y seraient propices, compte tenu
des destinations qui s’y trouvent et de la topo-
graphie, soit entre les chemins des Cèdres et des
Daims et entre les chemins des Lilas et Fournel.
Finalement, le rapport propose l’aménage-

ment de passages pour piétons aux intersections
suivantes :
- Au chemin des Cèdres, côté ouest de l’inter-
section

- Au chemin des Lilas, côté est de l’intersection
- Au chemin des Merisiers, côté est de l’inter-
section

- Au chemin Fournel, des deux côtés de l’inter-
section

- Au Country Club de lac Marois, à l’entrée est
Le rapport ne fait pas de recommandations

pour les cyclistes puisqu’« un aménagement
dédié aux cyclistes, tels que des accotements
asphaltés ou des bandes cyclables, a été écarté,
faute d’espace. Un aménagement hors chaussée,
partagée avec les piétons, a aussi été écarté pour
la même raison (la largeur minimale requise est
de 3,0 m). Même si la largeur était suffisante, un
tel aménagement comporterait des risques de
sécurité ». Cependant, la limitation de la vitesse
proposée à 30 km/h augmenterait grandement
la sécurité des cyclistes.

Rapport Vélo-Québec

Projet d’aménagement piétonnier
au cœur du village
Valérie Lépine – La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a récemment de-
mandé à Vélo-Québec de présenter des recommandations sur l’aménagement
du tronçon du chemin Sainte-Anne-des-Lacs compris entre le chemin des Cè-
dres et le Country Club du Lac Marois, aménagement qui permettrait des
déplacements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.



14                                                                                                           Le Journal des citoyens — 19 octobre 2017

OUVERT
Du lundi au vendredi,

de 9h à 21h
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Des remerciements 
Mme Laroche donne un coup de cha-
peau à M. Jean-François René, direc-
teur général de la municipalité pour
son soutien notamment, dans les
dossiers de la présidence d’élection et
du remplacement du directeur des
travaux publics. Selon Madame la
Mairesse : « Il tient bien le fort. »
Les conseillers, à tour de rôle,

remercient de l’un les citoyens, de
l’autre les membres du conseil pour
l’ensemble du travail réalisé au cours
de ce mandat. 
Une mention particulière est

accordée au CCE (comité consultatif
de l’environnement), composé d’une
majorité de citoyens. Selon M.
Grégoire, durant ce mandat, des dos-
siers importants furent traités et plu-
sieurs recommandations en découlè-
rent ce qui permit une avancée
importante pour la municipalité.
M. Harvey espère que cette lancée se
poursuivra avec le prochain conseil
municipal.

Gestion des dossiers financiers,
Travaux publics 
Il est convenu d’accepter la liste des
comptes payés au 25 septembre
2017 pour un montant d’environ
182 532$ et des comptes à payer
au montant d’environ 117 860$.

M. Charron questionne les absten-
tions de Mme Laroche lors des délibé-
rations sur le paiement des factures
en lien avec à son fils. Une réaction
immédiate des citoyens se fait enten-
dre. Mme Laroche rétorque que ses
fils, étant incorporés, font un travail
impeccable et présentent des soumis-
sions au même titre que les autres.
Elle signale le caractère insidieux de
son intervention qui sème, malheu-
reusement, le doute et affirme qu’elle
s’était justement abstenu lors des
votes les concernant.
Concernant le financement de

règlements d’emprunt, la Munici-
palité accepte l’offre de « Financière
Banque Nationale inc. » qui est la
plus avantageuse des soumissions
faites lors de l’appel d’offres public
présenté au ministère des Finances
pour son emprunt par billets en date
du 11 octobre 2017 au montant de
383 600 $. 

Urbanisme (parc Irénée-Benoit)
Le conseil dépose une autorisation
d’acheter des embarcations supplé-
mentaires tel un pédalo pour le pro-
jet d’accès au parc Irénée-Benoit afin
de répondre à des demandes des visi-
teurs. La Municipalité se prévaut,
ainsi, de l’obtention de la subvention
de la MRC. 

M. Harvey demande le vote. Quant
à lui, il ne faut plus investir dans ce
projet qui est encore sous la rubrique
«projet-pilote ». M. Grégoire réplique
qu’il leur est nécessaire d’avoir cette
autorisation pour obtenir ladite sub-
vention. Selon lui, il sera toujours
temps de réévaluer la situation au
printemps prochain. – Résultat du
vote : 4 pour et 2 contre.
M. Drennan questionne, lui aussi,

la pertinence de cet achat vu l’utilisa-
tion, en moyenne, de deux embarca-
tions par jour. M. Vaillancourt,
conseiller, précise que, lors des belles
journées, il manquait d’embarcations
et que le canot ou le kayak n’était pas
accessible à tous.  

Sécurité publique et Incendie
Selon la recommandation du CCI
(Comité consultatif des Incendies),
le conseil municipal accepte la sou-
mission du concessionnaire « Le Roi
du camion » au prix de 34 533,45$
taxes comprises pour l’achat d’un
camion d’unité de service et de ses
équipements.
De plus, le conseil autorise le

directeur de ce service à procéder à
l’achat et l’installation d’équipe-
ments de l’entreprise Zone Techno-
logie au coût de 12 054,63$ taxes en
sus. Le lettrage sera confié à l’entre-
prise Enseignes des Laurentides
(coût de 925$ taxes en sus) ce qui
permettra la transformation du véhi-
cule de liaison en véhicule d’urgence.
Les pompiers Mathieu Bouthillier,

Vincent Grégoire, Marc-Antoine

Roy et Guillaume Bounadère ont été
sélectionnés à titre d’officiers éligi-
bles. Ces nominations serviront à un
remplacement rapide en cas de
départ ou de maladie d’un des offi-
ciers en place. Le conseil autorise
l’embauche de M. Maxime Richard à
titre de pompier à temps partiel,
celui-ci ayant été préalablement
formé.

Environnement
Dans le cadre du projet de réhabilita-
tion des éléments septiques du
Centre communautaire, l’ingénieur
de la firme Laurentides Experts-
Conseils inc. est mandaté pour
signer la demande de certificat
d’autorisation et pour confirmer
l’engagement à transmettre au
MDDELCC après la fin des travaux.
M. Drennan, citoyen, demande des
précisions concernant le coût associé
à cette démarche. Le conseiller
Vaillancourt précise que cette résolution
confirme la firme dans son mandat.

Questions du public
M. Briand livre un court témoignage
sur la journée de la Culture, laquelle
lui a permis de découvrir un grand
nombre d’artistes de la municipalité
dont les talents ne sont plus à refaire.
La directrice du Service des Loisirs
fera son bilan que l’on pourra
consulter sur le site internet.
M. Briand se questionne, aussi, sur

les travaux de la digue du lac Johanne
dont on entend parler depuis l’an
dernier et qui ne sont toujours pas
commencés. La Municipalité attend

du Ministère un certificat d’autorisa-
tion. Les travaux ne seront probable-
ment pas exécutés cette année. 
M. Drennan, lors de la période de

questions, demanda à M. Charron
d’expliquer son retrait des comités
dont il faisait partie au cours de son
mandat. La réponse de M. Charron
provoqua, encore, des objections de
la part des conseillers qui l’ont invité
à être plus franc et plus clair dans ses
explications, doutant apparemment
du bien-fondé des propos du conseil-
ler Charron.

Vitesse 
M. Briand s’interroge sur les consé-
quences qu’aura l’asphaltage du che-
min Godefroy qui pourrait facile-
ment se transformer en piste de
course. Cette intervention suscite des
remarques similaires de la part de
citoyens de la salle puisque cette pro-
blématique a été rapportée à maintes
reprises pour d’autres chemins de la
municipalité. On suggère l’installa-
tion d’arrêts ou l’intervention de la
Sûreté du Québec. La Mairesse accède
à cette dernière recommandation.
Pour faire suite, M. Harvey rap-

porte que la largeur de l’asphalte du
chemin des Pins ne semble pas
conforme, donc impact sur l’accote-
ment. Une longue discussion s’ensuit
et une vérification de la conformité
est demandée.
La première séance du Conseil

municipal se tiendra le 15 janvier
2018.

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 octobre
2017.
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André Genest
La MRC, c’est 6 M$ de
vos taxes. Ses responsabi-
lités vous touchent au
quotidien. Après 15 ans
comme préfet suppléant
et 25 ans comme maire
de Wentworth-Nord, je me présente comme
préfet parce que je n’avais pas envie de me
retrouver devant un préfet n’ayant aucune
expérience comme élu, car il représente la
MRC partout, notamment auprès du
Gouvernement. Je possède bien les dossiers
et mes mots d’ordre sont: Écoute, Action,
Vision et Engagement. On peut me trouver
sur andregenest.net

Martin Nadon
Résident de Piedmont,
je possède une solide
expérience du milieu
municipal, notamment
comme directeur général
de quatre municipalités
et comme Coordonnateur de la Table des 8
préfets des Laurentides. J’ai aussi œuvré plu-
sieurs années comme haut fonctionnaire aux
Nations-Unies. J’entends insuffler un vent
de changement à notre MRC afin qu’elle
devienne une organisation plus performante
et plus transparente. Je veux aussi mener à
terme le dossier du Complexe sportif dont le
financement est maintenant assuré.
D’autres priorités concernant notamment le
développement économique et la sauve-
garde de notre environnement peuvent
être vues sur mon site Facebook
Nadonpourlaregion.

Marie-Claire Vachon
Je suis conseillère muni-
cipale responsable du
dossier de l’environne-
ment pour la Munici-
palité de Piedmont
depuis 2013. Titulaire
d’un Baccalauréat ès Sciences de l’Université
de Montréal; je suis diplômée en psycholo-
gie et en Droit. Je suis gestionnaire dans le
domaine universitaire, l’éducation est au
cœur de mes valeurs. Selon moi, avoir une
expérience d’élue est essentiel; elle permet
au préfet d’avoir une vision inclusive de
l’administration publique.

Guy Vandenhove
Comme préfet, je ferai
avancer la région à
l’unisson. Impliqué et à
la tête d’entreprises de la
région depuis quarante
ans, j’ai pris racine dans
les Laurentides et j’y ai
élevé ma famille. J’ai toujours cru que « seul
on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin ».
Ensemble, il nous faut unir nos forces et

travailler à : – Diminuer la congestion rou-
tière sur la 15. – Adopter des mesures profa-
milles (accès, choix d’écoles, infrastructures
sportives). – Diversifier notre économie
(emplois de qualité à l’année). – Offrir un
meilleur soutien aux organismes commu-
nautaires. – Protéger nos lacs et forêts pour
que tous aient accès à la beauté de la nature
qui nous entoure. On peut me trouver sur
préfet.com

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS
À LA PRÉFECTURE DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

andregenest.net
F @monprefetcestandregenest

Agent officiel : Lyse Zakrevsky

Vote par anticipation : 29 octobre 
Votre municipalité pourrait ajouter 
d’autres dates et permettre le vote par la poste.

Lorsque vous voterez pour votre conseil municipal et votre maire, vous voterez 
également pour élire le préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut. À Piedmont, 

vous n’aurez à voter que pour le préfet.
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Utilisez votre droit de vote !

 Et choisissez le meilleur candidat possible ! 

Écoute • Action • Vision • Engagement
Le 5 novembre,

Votez pour André Genest !

Le 5 novembre
À LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

ANDRÉ
GENEST

c’est
préfet
M  n

Parce que : 
  • Il est né ici et a vécu ici presque toute sa vie.

• Il connaît le territoire et nous connaît.
• Il connaît les dossiers et sait ce qui est important pour nous.
Il a de l’expérience : 15 ans préfet suppléant et 25 ans maire.

Pourquoi voter pour choisir le préfet de la MRC ?
Parce que la MRC, c’est 6 M$ de vos taxes !
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reLe 5 novemb

Un candidat d’expérience:
Détenteur d’un Baccalauréat en Science Politique, d’une licence en Droit et d’une
Maîtrise en administration Publique.
Jusqu’en juin dernier, coordonnateur de la Table des Préfets des 8 MRC de la
grande région des Laurentides
Avocat spécialisé en Droit Municipal
Directeur-général de 4 municipalités au Québec dont Saint-Adolphe-d’Howard
en 2014-2015.
Haut Fonctionnaire des Nations-Unies et expert dans le domaine du développement
démocratique dans plusieurs pays d’Afrique, en Afghanistan, en Ukraine, etc.
Suivez-nous sur
Facebook Nadonpourlaregion et prenez connaissance de mes priorités pour améliorer la

gouvernance et la transparence de la MRC, concrétiser la venue du Centre Sportif et voir au
développement économique de notre région dans une optique de développement durable et
soucieuse de la qualité de notre environnement.

nadonpourlaregion@outlouk.com                                        Martin Nadon, agent officiel

Un citoyen de Piedmont
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Le Renouveau prévostois avec Paul Germain 
à la mairie de Prévost

Joey LECKMAN 
District 1

• Place Bon air 
• Domaine Laurentien

Michel MORIN
District 3 

• Lesage 
• Domaine Richer 
• Domaine des Vallons 
• Domaine des Patriarches (partie est)

Sara DUPRAS 
District 5

• Domaine des Chansonniers  
• Joseph 
• Voie du Bois

Pier-Luc LAURIN 
District 2 

• Clos Prévostois 
• Domaine des Patriarches (partie ouest)

Michèle GUAY
District 4 

• Shawbridge 
• Montée Ste-Thérèse

Pierre DAIGNEAULT
District 6 

• Lac Renaud 
• Lac René 
• Lac Écho

Apprenez-en plus sur votre candidat(e) et notre programme sur notre site Internet et notre page Facebook

www.renouveauprevostois.org

Gel de la taxe sur 4 ans

Enfin, des rues sécuritaires

Le conseil des citoyens sera formé

Un plan récréotouristique

100 $ pour votre borne de recharge

« Place de la gare » au cœur de Prévost

Création de la maison des citoyens

Assouplissement de certaines règles

Information transparente et complète

Accroissement de la capacité fiscale
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N’OUBLIEZ PAS DE VOTER ! Par anticipation: dimanche, 29 octobre 2017 
ou le dimanche, 5 novembre 2017

Jean-Pierre
JOUBERT
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Mes engagements
Un district :
•Plus vert
•Plus accueillant pour

les familles, les jeunes
et les aînés 

•Plus sécuritaire
•Plus propre
•Plus près de ses groupes

communautaires

•Plus respectueux de
son patrimoine

•Qui tient compte des
différences pour tous
ses citoyens

•Où il fait bon vivre
•Où on se parle

Parce que la fierté
a un nom: Prévost

Votre Ville
compte pour vous?

Elle compte
pour moi !

Candidat indépendant - District no 2
Patriarches et Clos-Prévostois

1110, Clos-Toumalin, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél : 450-431-6510

jeanpierrejoubert36@gmail.com

Le 5 novembre
VOTEZ

Prévost, VILLE DU MIEUX-ÊTRE

ENSEMBLE VERS L’HARMONIE ET LE CHANGEMENT
AVEC écoute, ouverture, respect, disponibilité, honnêteté, engagement et ingéniosité
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Gaétan Bordeleau
District 1

Alain Monette
District 3

Mirna Sarkis
District 2

Nicole Durand
à la mairie

Jean-Guy Boutin
District 5

Maxim Moreau
District 6

Serge Savaria
District 4

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 octobre 2017 19

C'est Gilles Mathieu qui en fut le premier
directeur et à qui on confia la direction de la
programmation des spectacles. Il frappa un
grand coup en invitant Gilles Vigneault lors de
la soirée d'ouverture.  Plusieurs artistes défile-
ront dans les semaines et mois suivants : Jean-
Pierre Ferland , Claude Gauthier, Pierre Calvé,
Pierre Létourneau, Raymond Lévesque,
Clémence DesRochers, Jean-Guy Moreau et
Tex Lecor, pour ne nommer que ceux-là. 
Exactement 50 ans plus tard, le 17 juin 2017,

se tenait au Patriote de Sainte-Agathe la soirée
«Hommage aux fondateurs ».
Gilles Mathieu, bien connu pour sa célèbre

boîte à chansons «La Butte à Mathieu» de  Val-
David, retrouvait, sur les mêmes planches d'une
grange jadis rénovée, un Gilles Vigneault heu-
reux des retrouvailles devant un public composé
de nombreux bâtisseurs et personnes qui ont
poursuivi ce projet. 
En 1970, ce sont Percival Broomfield et Yves

Blais, fondateurs de la boîte à chansons mont-
réalaises «Le Patriote», qui reprirent la location
du théâtre et lui donnèrent le nom de leur boîte
de la métropole. Une plaque inaugurée le 17
juin dernier en hommage aux fondateurs se
retrouve dans le hall d'entrée du Patriote.
Pour les curieux de la belle aventure du théâtre

de La Sablière et du Patriote, consultez le site web
www.theatrepatriote.com/le-patriote/histoire
Aujourd'hui, Gilles Mathieu voue toujours un

amour grandiose pour les artistes et les chanson-
niers. Il a joué un rôle majeur dans la mise sur
pied de deux lieux mythiques de la chanson qué-

bécoise dans les Laurentides. Il est résident de
Prévost depuis nombreuses années et poursuit
son travail de mémoire du patrimoine culturel. 

Hommage au fondateur du premier théâtre de Sainte-Agathe

Gilles Mathieu, premier directeur 
Nicole Deschamps – Il y 50 ans, le 17
juin 1967, la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts, des gens d'affaires et de
la communauté, ouvraient le «Théâ-
tre de La Sablière» renommé ensuite
«Le Patriote».

Gilles Vigneault et Gilles Mathieu à la soirée « Hommage
aux fondateurs » tenue au Patriote de Sainte-Agathe  le 17
juin 2017, tenant fièrement l'article du Journal de Sainte-
Agathe-des-Monts du 15 juin 1967 annonçant l'ouverture
du Théâtre La Sablière. – Crédit photo : André Chevrier.
Collaboration: Alexandre Gélinas, dir. gén. du Patriote.
Archive de l'article souvenir remis à Gilles Vigneault : Gilles
Mathieu.

La grange qui devint un lieu de diffusion de spectacles grâce à
un don des Pères Oblats de Marie-Immaculée à la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, afin d'en faire un lieu culturel. Le
Théâtre la Sablière fondé en 1967 deviendra le Patriote de
Sainte-Agathe en 1970.  Archives : Gilles Mathieu.
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Avis public de scrutin
Le dimanche 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux
électeurs inscrits sur la liste électorale muni-
cipale :
1. Qu’un scrutin sera tenu le dimanche 5
novembre 2017;

2. Que les candidats à cette élection pour
les postes ci-après mentionnés sont :

POSTE :
Maire
1. Madame Nicole DURAND
Équipe Nicole Durand

   1315, rue Beaulieu
   Prévost (Québec) J0R 1T0
2. Monsieur Paul GERMAIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1237, rue Yannick
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 1
Secteurs Bon-Air et Domaine
Laurentien
1. Monsieur Gaétan BORDELEAU
Équipe Nicole Durand
290, rue des Bouleaux
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Joey LECKMAN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1440, rue des Sous-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 2
Secteurs des Patriarches et
des Clos-Prévostois
1. Monsieur Jean-Pierre JOUBERT
1110, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Pier-Luc LAURIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
399, rue du Clos-des-Réas, app. 302
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Madame Mirna SARKIS
Équipe Nicole Durand 
381, rue du Clos-Vougeot
Prévost (Québec) J0R 1T0

4. Monsieur Jocelyn VAILLANT
1045, rue des Gaillards
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 3
Secteurs Lesage et Mozart
1. Monsieur Alain MONETTE
Équipe Nicole Durand
1100, rue Ouellette
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Michel MORIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1051, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 4
Secteurs Shawbridge et Montée
Sainte-Thérèse
1. Madame Michèle GUAY
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
568, chemin du Poète
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Serge SAVARIA
Équipe Nicole Durand 
832, rue du Boisé-De-La-Rivière
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 5
Secteurs Brosseau, des Chansonniers
et Joseph
1. Monsieur Jean-Guy BOUTIN
Équipe Nicole Durand 
1314, rue Beaulieu 
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Sara DUPRAS
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
965, rue de la Station
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 6
Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
1. Monsieur Pierre DAIGNEAULT
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1608, chemin de la Montagne
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Maxim MOREAU
Équipe Nicole Durand 
1690, chemin du Lac-René
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Un vote par anticipation (BVA) sera
tenu, de 12 h à 20 h, à l’École Val-des-
Monts, située au 872, rue de l’École, à
Prévost, le dimanche 29 octobre 2017,
pour l’ensemble des bureaux de vote.

4. Le jour du scrutin, soit le dimanche 5
novembre 2017, les bureaux de vote se-
ront ouverts de 10h à 20h, aux endroits
suivants :

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 101 à 104 et 205 à
209

École des Falaises
977, rue Marchand
District # 3
Bureaux de vote : 310 à 314

Centre culturel et communautaire
de Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 415 à 418

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 5 et 6
Bureaux de vote : 519 à 522 et 623 à
626

5. Le recensement des votes sera effectué
le dimanche 5 novembre 2017, à
compter de 21h, à l’endroit suivant :  

Hôtel de ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle 
Districts # 1 à 6
Bureaux de vote : 101 à 104; 205 à
209; 310 à 314; 415 à 418; 519 à 522;
623 à 626 (Scrutin)

Bureaux de vote : BVA-1, BVA-2A),
BVA-2B), BVA- 3A), BVA-3B), BVA-4,
BVA-5, BVA-6
(BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, ce 19e jour
du mois d’octobre 2017.

Me Laurent Laberge, 
Président d’élection

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

PARTICIPEZ AU 

VOTE PAR ANTICIPATION

Le dimanche 29 octobre 2017, entre 12 h et 20 h,  
c’est le vote par anticipation.

POUR VOTER, VOUS DEVEZ :

1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
  votre carte d’assurance maladie;
  votre permis de conduire;
  votre passeport canadien;
  votre certificat de statut d’indien;
  votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :

ÉL
EC
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Districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École, Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 

5 NOVEMBRE 2017

Le dimanche 5 novembre 2017, entre 10 h et 20 h,  
c’est le jour du scrutin.

POUR VOTER, VOUS DEVEZ :

1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
  votre carte d’assurance maladie;
  votre permis de conduire;
  votre passeport canadien;
  votre certificat de statut d’indien;
  votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresses des bureaux de vote :

DISTRICTS 1 et 2
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Qc) J0R 1T0

DISTRICT 3 
École des Falaises
977, rue Marchand
Prévost (Qc) J0R 1T0 

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

DISTRICTS 5 et 6
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0
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Avis public de scrutin
Le dimanche 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux
électeurs inscrits sur la liste électorale muni-
cipale :
1. Qu’un scrutin sera tenu le dimanche 5
novembre 2017;

2. Que les candidats à cette élection pour
les postes ci-après mentionnés sont :

POSTE :
Maire
1. Madame Nicole DURAND
Équipe Nicole Durand

   1315, rue Beaulieu
   Prévost (Québec) J0R 1T0
2. Monsieur Paul GERMAIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1237, rue Yannick
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 1
Secteurs Bon-Air et Domaine
Laurentien
1. Monsieur Gaétan BORDELEAU
Équipe Nicole Durand
290, rue des Bouleaux
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Joey LECKMAN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1440, rue des Sous-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 2
Secteurs des Patriarches et
des Clos-Prévostois
1. Monsieur Jean-Pierre JOUBERT
1110, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Pier-Luc LAURIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
399, rue du Clos-des-Réas, app. 302
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Madame Mirna SARKIS
Équipe Nicole Durand 
381, rue du Clos-Vougeot
Prévost (Québec) J0R 1T0

4. Monsieur Jocelyn VAILLANT
1045, rue des Gaillards
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 3
Secteurs Lesage et Mozart
1. Monsieur Alain MONETTE
Équipe Nicole Durand
1100, rue Ouellette
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Michel MORIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1051, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 4
Secteurs Shawbridge et Montée
Sainte-Thérèse
1. Madame Michèle GUAY
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
568, chemin du Poète
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Serge SAVARIA
Équipe Nicole Durand 
832, rue du Boisé-De-La-Rivière
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 5
Secteurs Brosseau, des Chansonniers
et Joseph
1. Monsieur Jean-Guy BOUTIN
Équipe Nicole Durand 
1314, rue Beaulieu 
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Sara DUPRAS
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
965, rue de la Station
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 6
Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
1. Monsieur Pierre DAIGNEAULT
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1608, chemin de la Montagne
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Maxim MOREAU
Équipe Nicole Durand 
1690, chemin du Lac-René
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Un vote par anticipation (BVA) sera
tenu, de 12 h à 20 h, à l’École Val-des-
Monts, située au 872, rue de l’École, à
Prévost, le dimanche 29 octobre 2017,
pour l’ensemble des bureaux de vote.

4. Le jour du scrutin, soit le dimanche 5
novembre 2017, les bureaux de vote se-
ront ouverts de 10h à 20h, aux endroits
suivants :

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 101 à 104 et 205 à
209

École des Falaises
977, rue Marchand
District # 3
Bureaux de vote : 310 à 314

Centre culturel et communautaire
de Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 415 à 418

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 5 et 6
Bureaux de vote : 519 à 522 et 623 à
626

5. Le recensement des votes sera effectué
le dimanche 5 novembre 2017, à
compter de 21h, à l’endroit suivant :  

Hôtel de ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle 
Districts # 1 à 6
Bureaux de vote : 101 à 104; 205 à
209; 310 à 314; 415 à 418; 519 à 522;
623 à 626 (Scrutin)

Bureaux de vote : BVA-1, BVA-2A),
BVA-2B), BVA- 3A), BVA-3B), BVA-4,
BVA-5, BVA-6
(BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, ce 19e jour
du mois d’octobre 2017.

Me Laurent Laberge, 
Président d’élection

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

Avis public de scrutin
Le dimanche 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux
électeurs inscrits sur la liste électorale muni-
cipale :
1. Qu’un scrutin sera tenu le dimanche 5
novembre 2017;

2. Que les candidats à cette élection pour
les postes ci-après mentionnés sont :

POSTE :
Maire
1. Madame Nicole DURAND
Équipe Nicole Durand

   1315, rue Beaulieu
   Prévost (Québec) J0R 1T0
2. Monsieur Paul GERMAIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1237, rue Yannick
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 1
Secteurs Bon-Air et Domaine
Laurentien
1. Monsieur Gaétan BORDELEAU
Équipe Nicole Durand
290, rue des Bouleaux
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Joey LECKMAN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1440, rue des Sous-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 2
Secteurs des Patriarches et
des Clos-Prévostois
1. Monsieur Jean-Pierre JOUBERT
1110, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Pier-Luc LAURIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
399, rue du Clos-des-Réas, app. 302
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Madame Mirna SARKIS
Équipe Nicole Durand 
381, rue du Clos-Vougeot
Prévost (Québec) J0R 1T0

4. Monsieur Jocelyn VAILLANT
1045, rue des Gaillards
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 3
Secteurs Lesage et Mozart
1. Monsieur Alain MONETTE
Équipe Nicole Durand
1100, rue Ouellette
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Michel MORIN
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1051, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 4
Secteurs Shawbridge et Montée
Sainte-Thérèse
1. Madame Michèle GUAY
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
568, chemin du Poète
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Serge SAVARIA
Équipe Nicole Durand 
832, rue du Boisé-De-La-Rivière
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 5
Secteurs Brosseau, des Chansonniers
et Joseph
1. Monsieur Jean-Guy BOUTIN
Équipe Nicole Durand 
1314, rue Beaulieu 
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Madame Sara DUPRAS
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
965, rue de la Station
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 6
Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
1. Monsieur Pierre DAIGNEAULT
Renouveau prévostois avec Paul
Germain
1608, chemin de la Montagne
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Maxim MOREAU
Équipe Nicole Durand 
1690, chemin du Lac-René
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. Un vote par anticipation (BVA) sera
tenu, de 12 h à 20 h, à l’École Val-des-
Monts, située au 872, rue de l’École, à
Prévost, le dimanche 29 octobre 2017,
pour l’ensemble des bureaux de vote.

4. Le jour du scrutin, soit le dimanche 5
novembre 2017, les bureaux de vote se-
ront ouverts de 10h à 20h, aux endroits
suivants :

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 101 à 104 et 205 à
209

École des Falaises
977, rue Marchand
District # 3
Bureaux de vote : 310 à 314

Centre culturel et communautaire
de Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 415 à 418

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 5 et 6
Bureaux de vote : 519 à 522 et 623 à
626

5. Le recensement des votes sera effectué
le dimanche 5 novembre 2017, à
compter de 21h, à l’endroit suivant :  

Hôtel de ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle 
Districts # 1 à 6
Bureaux de vote : 101 à 104; 205 à
209; 310 à 314; 415 à 418; 519 à 522;
623 à 626 (Scrutin)

Bureaux de vote : BVA-1, BVA-2A),
BVA-2B), BVA- 3A), BVA-3B), BVA-4,
BVA-5, BVA-6
(BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, ce 19e jour
du mois d’octobre 2017.

Me Laurent Laberge, 
Président d’élection

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



La plupart des vins vendus à la SAQ
sont des vins jeunes, c’est-à-dire des
vins de moins de trois ans. Lorsqu’on
désire des vins plus matures, il faut soit
payer plus cher soit
avoir des bouteilles en
réserve. Mais, il existe
des exceptions qui font
le bonheur de nos pa-
pilles et de notre bas de
laine!

Tout d’abord du Liban,
Clos St-Thomas Les
Émirs 2011. Le Liban
nous offre des vins de
qualité élaborés avec
des cépages internatio-
naux, le climat favorable
à la culture de la vigne

et le savoir-faire libanais souvent
combiné à l’expertise française. Cette
cuvée du Clos St-Thomas se présente
sous une couleur rubis franc, limpide
et brillante. Des arômes de fruits noirs
très mûrs, de chocolat noir et d’épices.
Les Émirs est sec et vif, les tanins sont
bien présents, mais tout en équilibre.
En bouche, nous avons beaucoup de
persistance et d’élégance. Ce vin éla-
boré avec du cabernet sauvignon, du
grenache et de la syrah faisant un éle-
vage en fût de chêne vous ravira avec
vos plats mijotés de bœuf, ou de façon
plus traditionnelle, des kebâbs de
bœuf. Les Émirs 2011, Château St-
Thomas, Liban à 16,65$ (927822)

Puis continuons notre découverte en
Italie, plus précisément de la région

des Pouilles (le talon !) avec un vin
d’exception Taurino Reserva 2010 sous
l’appellation Salice Salentino. Élaboré
avec les cépages autochtones Negroa-
maro (80 %) et malvasia nera (20 %),
ce vin arbore une robe rubis intense

avec des arômes com-
plexes d’anis, d’épices,
de pot-pourri. Ce Re-
serva est sec et vif avec
des tanins présents,
mais sans excès,
moyennement corsé
avec une rétro légère-
ment boisée (élevage
de 24 mois en foudre).
Un plaisir à découvrir
et à partager avec un
bourguignon de ca-
nard! Taurino Reserva
2010, Salice Salen-
tino à 16,20$
(411893)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour la saison automnale qui bat son plein, je vous propose des rapports
qualité-prix impeccables qui sont remplis de soleil. Des vins qui par leur
qualité et leur prix nous surprennent et nous font plaisir à tous les coups.

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

Qualité et prix qui font plaisir

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

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

par Odette Morin, octobre 2017Solution page 25

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme.

Vous obtiendrez ainsi le mot ou le
nom recherché.

1 – Pilleur de mangeoire à queue touf-
fue.

2 – Elle sert à déplacer le curseur, à
sélectionner une commande.

3 – Cochon sauvage.

4 – Bête de somme parfois très têtue.

5 – Reptile saurien typique aux Îles Ga-
lápagos.

6 – Au Québec, on l’appelle aussi « sif-
fleux ».

Mot (ou nom) recherché:Groupe
compact.

1 – Ondulation produite à la surface de
l’eau par le vent. 

2 – Perturbation violente associée aux
cumulonimbus.

3 – Mot qui désigne un lac long et pro-
fond en Écosse : … Ness. 

4 – Sa carte donne la position des astres
au moment de notre naissance. 

5 – Corps céleste naturel.

6 – Point cardinal qui évoque le froid.

Mot (ou nom) recherché: Il est
pourvu d’une cheminée.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Benoit Guérin – La rivière du Nord, à Piedmont, en 1939. La carte a voyagé de Piedmont jusqu’au Massachu-
setts alors que des touristes vantent les merveilleux paysages des montagnes des Laurentides. Pouvez-vous reconnaître
le lieu où la photographie a été prise ? Si oui, faites-le-moi savoir. Je suis toujours à la recherche de photographies
anciennes de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Vous pouvez communiquer avec moi à bguerin@jour-
naldescitoyens.ca ou au 450 224-5260 – Carte postale: collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Veuillez prendre note qu’une nouvelle session d’aquaforme débutera le 31 octo-
bre prochain pour se terminer à la mi-décembre. Cette activité a lieu à
l’Académie Lafontaine les mardis soir, de 19h à 20h. Également, notre pro-
chain souper/danse, sous le thème «Country», sera tenu le samedi 11 novem-
bre prochain. Info : Micheline 450-438-5683 ou Suzanne, 450-224-5612.

Nos sorties et activités à venir

Ph
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Rivière du Nord, à
Piedmont, en 1939

Carole Turgeon, l’heureuse fêtée
était accompagnée de Ginette De-
Guire Adornetto du Club Soleil et
elle reçoit le gâteau des mains d’Isa-
belle Bastien, pâtissière au Marché
IGA famille Piché qui offre chaque
mois un gâteau anniversaire 
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Quand le rythme est perdu… 
Grâce à la qualité et aux bons
soins destinés aux  animaux, leur
espérance de vie s’allonge. Consé-
quemment, la médecine vétéri-
naire gériatrique prend de plus en
plus d’essor. Les maladies car-
diaques dégénératives sont une
des raisons les plus fréquentes de
consultation vétérinaire géria-
trique. Au moment où tombe ce
diagnostic, le monde s’écroule
pour plusieurs propriétaires.
« Mais que pouvons-nous faire
docteur quand le cœur est de-
venu inefficace? »

La maladie valvulaire dégénéra-
tive (MVD) touche entre 5 et 70%
des chiens et demeure la présen-
tation la plus courante (75% des
cas). Un souffle au cœur, une fré-
quence cardiaque rapide ou irré-
gulière et un battement anormal
seront les premiers symptômes à
se manifester. Majoritairement,
les petites races sont touchées
(Caniche, Shih-tzu, Bichon, Yor-
kie, Poméranien) et davantage les
mâles que les femelles (1,5:1). Ce
qui est important de compren-
dre est qu’il y a un délai consi-
dérable entre le moment où la
maladie commence et le mo-
ment où les signes cliniques se
manifestent: une très longue
période de latence, qui peut
s’échelonner de plusieurs mois à
plusieurs années. Cela dit,
lorsque votre petit chien se met à
tousser, cracher, s’essouffler ou
respirer plus vite, la maladie est
malheureusement déjà bien im-
plantée et a commencé à faire
des déséquilibres internes. Il est
alors important de réagir et de ne
plus perdre de temps. 

Lorsque nous prenons en charge
un patient cardiaque, il est impé-
ratif de réaliser à quel stade de la
maladie est rendu celui-ci. Notre
but de traitement est d’améliorer
sa qualité de vie donc sa respi-
ration, sa tolérance à l’exercice,
son sommeil, sa pression sanguine
et sa fonction rénale. Votre vété-
rinaire vous proposera alors
quelques tests qui viseront à
identifier l’évolution de sa mala-
die et vous élaborer un plan per-
sonnalisé. Même si nous ne
pouvons pas donner un nouveau
cœur à votre animal, une thérapie
de support est tout à fait appro-
priée pour améliorer la qualité de
vie de tous. Les buts de cette thé-
rapie médicale visent à avoir un
cœur qui bat plus efficacement,
d’améliorer la perfusion de ses or-
ganes et réduire ainsi les risques
de faiblesse. Sa respiration sera
plus aisée et moins de liquide
s’accumulera dans ses bronches et
ses vaisseaux sanguins. Les efforts
de toux seront réduits et votre
chien sera moins prédisposé à
cyanoser ou décompenser. Les
avancées en cardiologie sont
nombreuses. Les plus récentes
études démontrent maintenant
que la thérapie médicale a son
intérêt, même pour le patient
asymptomatique. Elle peut ra-
lentir l’apparition des symp-
tômes et augmenter son
espérance de vie. Soyons pro-
actifs, et ainsi nous pourrons
garder une longueur d’avance sur
cette condition chronique. 

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

Oui, c’est l’Halloween, et, non, je
ne serai pas déguisée en chien
méchant. Eh oui, ça arrive des fois
que des humains m’évitent : je suis
un Berger allemand, un gros chien
puissant et, la cerise sur le Sunday, je
suis foncée aussi. Les gens pensent
que je suis un mâle. Alain dit à la
blague aux gens de ne pas se trom-
per, car je suis une femelle. Même si
j’ai l’air d’un molosse, je suis gen-
tille, douce et très sociable. Un
chien puissant ne veut pas dire dan-
gereux ou agressif. Certains
humains ont des opinions précon-
çues à cause de films qui utilisent les
chiens comme moi. Je peux vous
dire que je me suis faite mordre aux
visages deux fois par des chiens de
petite taille. Ce n’est pas la race ou la
grosseur de chiens… c’est l’éduca-
tion et la socialisation.

Je suis comme un livre ouvert
pour Alain parce que parfois, quand
je m’apprête à faire un mauvais
coup, il le devine d’avance. Il dit
qu’il va me couper les oreilles, les
mettre dans le chocolat et les man-
ger ! Je le crois, car il aime le choco-
lat, mais mon avantage c’est que
j’aime les caresses et les gourman-
dises aussi, alors j’ai encore mes
oreilles !
P.S. : Bonne Halloween à tous, et pas trop de
bonbons et de chocolats, je veux garder mes
oreilles !

Lady vous raconte

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

www.wouflaurentides.org

Les chiens puissants

Retour sur nos lectures d’été

Voilà donc la prémisse du roman
Secrets d’un père indigne écrit par huit
auteurs, dont trois citoyennes de
Sainte-Anne-des Lacs. Ces dernières,
Marie-Andrée Clermont, Louise
Bélanger et Danielle Caron, se sont
réunies à la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs le 12 octobre dernier
pour discuter du processus qui a
mené à la publication du roman.
Les huit auteurs de Secrets d’un père
indigne se sont rencontrés au cours
d’un atelier donné par Marie-Andrée
Clermont intitulé Roman mode d’em-
ploi. La dynamique du groupe était si
agréable que Mme Clermont a pensé
qu’il serait intéressant de lancer un
défi : pourquoi ne pas mettre les
talents de tous ces auteurs potentiels
au service de l’écriture d’un roman?
Huit des participants l’ont accepté, et
ainsi, a commencé une aventure litté-
raire qui a duré six ans.

L’idée de départ était que chacun
des auteurs crée un personnage qui
embarquerait dans un train.
Pourquoi le train? « Le train apporte
beaucoup de mouvement et d’énergie
au récit », a affirmé Marie-Andrée
Clermont, « et il a permis de présenter
les personnages de façon plus fluide. »
Pour arriver à la dernière mouture

du livre, il a fallu bien des discussions
et des négociations. Imaginez créer
un livre avec sept autres personnes !
En plus, les auteurs ne se connais-
saient pas au départ et venaient d’ho-
rizons très différents. Il a donc fallu
qu’ils s’apprivoisent et fassent preuve
de beaucoup d’ouverture d’esprit.
Avec le temps, ils ont réussi à échan-
ger sur des sujets parfois difficiles,
mais avec du doigté, la bonne entente
a survécu.

Des séances de remue-méninges
ont donné lieu aux premières idées.
La plus grande difficulté a été de
s’ajuster sur la façon de procéder sans
faire du surplace. « C’était comme
une danse, dira Louise Bélanger. On
ne se connaissait pas, mais à un
moment donné, on s’est autorisé les
uns les autres à faire jouer les person-
nages entre eux. » Le choix du genre
romanesque a évidemment fait l’objet
de maintes discussions. Les hommes
voulaient de l’action, les femmes, un
récit plus psychologique. Le thriller
s’est imposé de lui-même puisqu’il
rassemblait les préférences de chacun.
Tout au long de l’entretien à la

bibliothèque, les auteures ont souli-
gné à quel point elles avaient investi
les différents personnages du roman.
Ceux-ci sont devenus comme des
amis. « Je m’ennuie d’eux et j’en rêve
encore parfois », a déclaré candide-
ment Marie-Andrée Clermont. 
Un des défis majeurs de l’écriture

du roman a été d’uniformiser son
style. Chacun des auteurs avait sa
propre manière d’écrire. C’est entre

autres Marie-Andrée Clermont qui a
beaucoup travaillé à rendre le texte
fluide. C’est d’ailleurs une des
grandes fiertés de ces auteures que
d’être arrivées à publier un texte dont
les enchaînements sont très naturels.
Après plusieurs relectures et des

démarches auprès d’éditeurs, le
roman est paru en décembre 2016.
Qu’est que les auteures en ont retiré?
« Ç’a été une expérience vivifiante et
unique. Elle m’a donné de l’énergie et
du souffle », a affirmé avec enthou-
siasme Danielle Caron. Marie-
Andrée Clermont, auteure de plu-
sieurs romans jeunesse, a, pour sa
part, déclaré ressentir maintenant une
plus grande liberté dans l’écriture. 
Et les projets d’écriture ? Les trois

auteures ont évidemment envie de
renouer avec le processus créatif. Les
idées mijotent. L’expérience de Secrets
d’un père indigne les aura en tout cas
préparées à tous les aléas de la rédac-
tion d’une œuvre romanesque.
1. Seulement huit noms apparaissent au géné-
rique du roman puisqu’une des participantes a
malheureusement dû quitter le groupe en cours de
route.

Valérie Lépine

Huit personnes n’ayant en apparence rien en commun
sont invitées à prendre un train pour se rendre au manoir
de M. Morris dans les Laurentides. Elles sont pressenties
comme héritières de la fortune de ce mystérieux homme.
Le voyage ne se fera pas sans heurts et leur arrivée au
manoir leur réservera encore bien des surprises.

Rencontre d’auteurs

Seize mains, huit personnages et un roman

Classique
Poussière sur la ville, d’André
Langevin (1953) – Roman intimiste
qui relate l’arrivée d’un
jeune médecin nouvel-
lement marié dans une
ville minière. André
Langevin y décrit avec
beaucoup de finesse et
dans un style limpide le
grand désarroi de cet homme face à
l’échec de son mariage et face aux
mentalités bornées des villageois. Ce
livre est devenu un classique de la lit-
térature québécoise puisqu’il se
démarque nettement du style roma-
nesque qui prévalait jusque-là.  On
considère qu’André Langevin a
influencé l’univers littéraire québé-
cois au même titre que Gabrielle Roy
ou Yves Thériault. 

Bande dessinée
Le rapport de Brodeck, de Manu
Larcenet (2 volumes, 2015-2016) –
Adapté du roman éponyme de
Philippe Claudel, cette bande dessi-
née (qu’on pourrait plus justement
appeler roman graphique) réussit à
transposer l’intensité narrative que
l’on retrouvait dans
le roman de Claudel,
roman très dur qui
racontait le retour
d’un homme dans
son village après
avoir été déporté
dans un camp. 

Nouveauté
Femme à la mobylette, de Jean-Luc
Seigle (2017) – Court roman qui
explore la pauvreté, ses effets et le

regard de la société sur
les exclus et les déshéri-
tés à travers les yeux
d’une femme au chô-
mage, en instance de
divorce et qui risque de
perdre ses trois enfants.
Comme avec son précédent roman
En vieillissant les hommes pleurent,
Seigle démontre une grande sensibi-
lité face à l’âme humaine et réussit à
décrire avec beaucoup d’acuité la
psychologie de ses personnages. Le
roman est suivi d'un texte intitulé À
la recherche du sixième continent de
Lamartine à Ellis Island - relation de
voyage qui explore avec beaucoup
d’humanité toute la question des
migrants.

Policier
L’homme inquiet, d’Henning
Mankell (2010) – Ce polar consti-
tue la dernière enquête du commis-

saire suédois Kurt Wallander.
Mankell y tisse une intrigue dont la
trame de fond ramène le lecteur au
temps de la Guerre froide. Mais au-
delà de l’enquête du commissaire,
l’auteur signe vraiment la fin de cette
série culte en retraçant, par divers
retours en arrière, la carrière de
Wallander, ses réussites et surtout ses
échecs, puisqu’en éternel angoissé, ce
commissaire à la fois sensible et
bourru, ne réussit pas à échapper à
son passé et à faire le deuil de ses
défaites. Mankell aborde par ailleurs
dans ce livre les thèmes
de la mémoire et de la
transmission. Un roman
touchant pour ceux qui
ont aimé suivre les
enquêtes de ce person-
nage attachant.

Valérie Lépine – Après une pause estivale, le club de lec-
ture de Sainte-Anne-des-Lacs s’est réuni avec grand plaisir
le 25 septembre. Au menu : nos meilleures lecture de l’été.



Marie-France Montreuil

Rarement un documentaire sur
l'architecture aura fait rêver plus
d’une soixantaine de cinéphiles à
partir sillonner les routes du Québec
l'été prochain... surtout à l'assaut de
visite d'églises ! Pourtant, c'est ce
qu’Étienne Desrosiers a réussi à ins-
pirer à travers le portrait qu'il nous
offre de l'architecte québécois Roger
D'Astous. Plusieurs d'entre nous
ont ainsi pu découvrir ce personnage
coloré et bigarré, méconnu de notre
histoire architecturale. Certains se
rappelleront de lui pour le malheu-
reux scandale financier du village
Olympique, duquel il fut finalement
exonéré, mais D'Astous fut telle-
ment plus que cela.
Jeune étudiant du réputé archi-

tecte américain Frank Llyod Wright

dans les années 50, D'Astous décide
de rentrer au Québec après ses
études, malgré des invitations à
s'installer chez nos voisins du sud. Il
revient chez lui développer son style
et apposer sa signature, à saveur nor-
dique, sur plusieurs réalisations de
notre parc architectural. Sans passer
sous silence son fameux hôtel
Château Champlain de Montréal et
le pavillon chrétien de l'Expo 67, ce
qui semble avoir touché davantage le
cœur de l'auditoire, ce sont les
magnifiques églises aux lignes auda-
cieuses que D'Astous a construites
au Québec au cours de sa carrière.
Même un athée, ou un agnostique,
peut se sentir envahi d'un sentiment
divin en regardant ces chefs-d'œuvre
architecturaux. Nous lui devons
aussi plusieurs résidences person-
nelles aux profils rectilignes, dont les
propriétaires d'aujourd'hui témoi-
gnent avec émotion le sentiment de
vivre dans une de ces maisons ou
d'avoir participé à la construction
d'une de celles-ci avec D'Astous.
Le documentaire d'Étienne

Desrosiers est informatif et d’une
belle recherche visuelle, mais avant

tout touchant. Les fils D'Astous
témoignent au fil du documentaire,
ce qui nous permet aussi de décou-
vrir l'homme derrière l'œuvre. Un
homme que j'aurais aimé connaître
et avec lequel plusieurs figurants de
la scène socioculturelle de l'époque
aimaient beaucoup festoyer. Rien
d'ennuyant, disons...
Merci à vous, M. D'Astous, un

autre Québécois dont nous pouvons
être fiers. Il est certain que de mon
côté, je ferai partie de ceux et celles
qui partiront à l'assaut des routes du
Québec l'été prochain à la décou-
verte de vos merveilleuses églises !
Pour terminer, je lève mon cha-

peau aux jeunes de Prévost dans ta
caméra, pour leur court métrage
audacieux, mais surtout nous révé-
lant leur talent. Des comédiens au
jeu naturel et expressif, une qualité
technique impressionnante pour le
peu de temps de tournage et l’équi-
pement restreint, une réalisation
cohérente et soignée. Les « bloopers »
nous auront permis de noter le plai-
sir et la coopération de la gang…, en
fin de compte l’ultime objectif de
cette activité.
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AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 :
Règlement 720 décrétant des travaux de stabilisation du talus de la
rivière du Nord et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin.
Le règlement 720 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 18 septembre 2017.
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 720 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 720
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

www.cineclubprevost.com                                                                                                                                                                                      
450-990-6164 

Claudette Chayer

«À la fois culinaire, artis-
tique et humaniste, cette
initiative du chef Massimo
Bottura force l'admiration.
Son vibrant plaidoyer pour
la fin du gaspillage et un
accès universel à la nourri-
ture porte haut et fort. » -
Médiafilm

Nous vous présenterons, vendredi
27 octobre, à 19h30, le documen-
taire Le théâtre de la vie, en présence
du réalisateur Peter Svatek. Ce film
observe avec respect et fascination
une expérience de gastronomie
sociale mettant en échec le gaspillage
alimentaire.
En marge de l’Exposition univer-

selle de Milan, le célèbre chef italien
Massimo Bottura, dont le restaurant a
été désigné meilleure table au monde

en 2016, a proposé à soixante de ses
confrères de réputation internationale
de se joindre à lui pour transformer
des aliments détournés des poubelles
en délicieux repas nutritifs pour les
habitants les plus déshérités d’un
quartier populaire de la ville.
Le film évoque les rencontres émou-

vantes entre des convives de la soupe
populaire qui y ont trouvé une com-
munauté chaleureuse mais aussi les
liens qui se tissent entre eux et les plus
grands chefs de la haute gastronomie.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. 

Vendredi 27 octobre

Le théâtre de la vie

L’épaule, vulnérable ??
Les nageurs, les lanceurs au baseball, les

menuisiers, les plâtriers et monsieur/ma-
dame tout le monde qui repeignent leur
maison en une fin de semaine ont tous
quelque chose en commun… Ils sont tous à
risque de développer des problèmes
d’épaule. Cela est attribuable au fait qu’ils
sont appelés à lever fréquemment le bras en
exerçant une force importante vers l’avant
ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos activités
quotidiennes et elle présente une grande
vulnérabilité aux lésions. Le trouble mus-
culo-squelettique de l’épaule le plus fré-
quent est la tendinite de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend, entre
autres, quatre muscles qui constituent ce
que l’on nomme la coiffe des rotateurs : le
sous-scapulaire, le sus-épineux, le sous-épi-
neux et le petit rond. Ces quatre muscles
forment un tendon commun qui s’attache
au niveau de l’omoplate et qui s’insère sur
la tête humérale. Le tendon de la coiffe des
rotateurs est le plus souvent en cause dans
la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséquilibre
musculaire entre les muscles qui « tirent »
l’épaule vers l’avant, qui sont généralement
forts ou raccourcis, et les muscles à l’arrière,
plus faibles. Ce déséquilibre amène l’épaule
dans une position inadéquate et cause un
stress excessif sur les tendons, les rendant
plus vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs sur-
vient généralement lorsque le tendon est su-
rutilisé à la suite de mouvements répétitifs
exécutés de manière inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affection
grave en soi, on devrait la soigner rapide-
ment au risque de créer une série de pro-
blèmes plus graves : bursite, capsulite
rétractile, déchirure du tendon, etc. Dans
certains cas, l’amplitude des mouvements du
bras est réduite et les muscles de l’épaule
s’atrophient progressivement faute d’être
utilisés. 

Quel sont les symptômes?
Une douleur sourde et diffuse dans l’épaule,
qui irradie souvent dans le haut du bras se
fait sentir surtout lors des mouvements au
dessus de la tête. Il est souvent impossible
de dormir sur le côté de l’épaule affectée et
la douleur peut réveiller la nuit. De plus, on
note souvent une perte de mobilité de
l’épaule.

Que faire?
Lorsqu’on développe ce type de symptômes,
il est recommandé de reposer l’épaule en
évitant de lever le bras dans des amplitudes
qui reproduisent la douleur. De plus, il est
important de suspendre pour quelque temps
les activités qui ont provoqué la tendinite ou
les mouvements douloureux. Mettre de la
glace quelques fois par jour sur l’épaule ai-
dera aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste, il
est recommandé de consulter un physiothé-
rapeute afin de prévenir des complications
telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer les
muscles de vos épaules par des étirements
lors de nouvelles activités ! et n’oubliez pas
de prendre des pauses fréquentes.

Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

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 dé-
crites ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 13 novembre
2017, à 19h30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Princi-
pale à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
création de deux lots constructibles, sans
services, avec une largeur à la rue de 13,72
mètres chacun au lieu de 50,00 mètres, tel
que prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2017-0091
Lot 2 534 482,
rue Charbonneau
Zone H-308

La demande est à l'effet de permettre la
construction d’un garage détaché en cour
avant, sur un terrain présentant une pente
d'environ 0% au lieu de 20% et où la distance
du bâtiment principal à la ligne avant est de
22,01 mètres au lieu de 25,00 mètres, tel que
prescrit par la règlementation.

DDM 2017-0097
Lot 2 226 305 - 1113, rue
des Trilles
Zone H-407

La demande est à l'effet de :
- Permettre l'agrandissement du bâtiment
existant avec une marge latérale droite de
3 mètres au lieu de 4,5 mètres et une marge
arrière de 2,4 mètres au lieu de 7,5 mètres,
tel que prescrit par la réglementation;

- Permettre la construction d'un café-
terrasse d'une superficie de 150 mètres
carrés et d'une distance à l'emprise de la
route 117 de 1,4 mètre au lieu d'une
superficie maximale de 50 mètres carrées
et d'une distance à l'emprise de la route 117
de 5 mètres, tel que prescrit par la
réglementation.

DDM 2017-0094
Lot 2 225 892, 3017-3023,
boul. du Curé-Labelle
Zone C-209

La demande est à l'effet de :
- Permettre l'installation de deux enseignes
sur le bâtiment d'une hauteur de
2,13 mètres chacune et d'une superficie
totale de 9,10 mètres carrés au lieu
respectivement de 1,50 mètre et 5,00
mètres carrés, tel que prescrits par la
réglementation;

- Permettre l'installation d'une enseigne
annonçant le menu du service à l'auto avec
une superficie de 2,80 mètres carrés au lieu
de 1,50 mètre carré, tel que prescrit par la
réglementation.

DDM 2017-0095
Lot 5 935 724, 2669, boul.
du Curé-Labelle
Zone C-259

Soirée du 29 septembre 2017 

Merci, Monsieur D'Astous!
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Arrêtez d’y penser !
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lisepinard@journaldescitoyens.ca
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1927  -  2017
Prévost

le 12 octobre 2017, est décédée Mme Marie-
Thérèse Therrien à l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu Emilien Paradis, la mère de
feu Réjean Paradis, feu Linda Paradis. Elle
laisse dans le deuil ses enfants Alain (Mo-
nique), Robert (Danielle), Réjeanne, Sylvain,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
autres parents et amis. Les funérailles auront
lieu le samedi 21 octobre 2017 à 14h en
l’église de la paroisse St-Pierre (520, boul.
Bourassa, St-Jérôme, Qc. J7Y 1X9). La famille
y sera présente dès 13h30. L’inhumation
suivra au cimetière de St-Jérôme. En sa mé-
moire, un don à la Maison de soins palliatifs
de la Rivière-du-nord serait apprécié. pallia-
vie.ca
Direction Funéraire :
Desrosiers & Fils Inc.
10, de Martigny Est, Saint-Jérôme 

Paradis (Therrien),
Marie-Thérèse



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

E S S A I M

1 – Écureuil
2 – Souris
3 – Sanglier

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

1 – Vague
2 – Orage
3 – Loch

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ciel
5 – Astre
6 – Nord

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier Pronom personnel,
première personne du pluriel.

- Mon deuxième Ingrédient principal

des sushis.

- Mon troisième Il coule dans nos
veines.

- Mon tout Synonyme de nutritif.

 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 – Là où le Soleil se couche.
2 – Très mauvaise note.

3 – Doigt de pied.

4 – Réception qui suit une cérémonie de

mariage.

5 – Sport dans lequel on utilise un fleu-

ret, une épée, etc.

Mot recherché : Sa couche est dans

la stratosphère.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Pays d’Océanie formé de 6 États et de 2 territoires.

2 – Pays surtout désertique, la majeure partie de ma population se concentre
sur les bordures est et sud.

3 – Au centre de mon territoire se situe Uluru (ou Ayers Rock), montagne
sacrée des Aborigènes.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPYEMBRE 2017
CHARADE :
Rive – Hier – Dune – Or  = Rivière du Nord

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
R O M A N

1 – Rome
2 – Œuf
3 – Molaires
4 – Arc-en-ciel
5 – Neuf
Qui suis-je ? Les Philippines

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
septembre est
Alexis
Gagnon,
12 ans de
Prévost.

4 – Âne
5 – Iguane
6 – Marmotte 

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. 
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Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Dans n’importe laquelle quincaille-
rie, quand on en arrive aux couleurs,
on s’étonne de les trouver si nom-
breuses en teintes et surtout en noms
si variés. Chaque marque utilise d’ail-
leurs sa propre gamme. Tout y passe :
chacune compagnie s’évertue à jouer
les peintres de galerie ou de perron et
propose ainsi poétiquement sa mar-
chandise aux yeux des clients, qui ne
savent que choisir, comme s’il s’agis-
sait de parfum de crème glacée ou de
modèles de maisons pré-usinées : pin-
son, matin d’automne, effluve mati-
nale, jeunesse éternelle, thé des bois, sur
la route, chanterelle... Il faut dire que
même au dictionnaire, qui boude ces
appellations commerciales, on trouve
cuisse-de-nymphe, café au lait, vert-de-
gris, gorge-de-pigeon ou le bien connu
arc-en-ciel. 
À leur propos, on notera d’abord

que les expressions composées de
mots qui gardent leur sens habituel
(café au lait, bleu marine ou rouge
tomate) ne prennent pas le trait
d’union; alors que l’utilisent celles qui
inventent des variantes avec des mots
qui ne désignent plus ce qu’elles nom-
ment : un tapis gorge-de-pigeon
(tacheté) n’a en fait que peu à voir

avec l’oiseau, le cuisse-de-nymphe (fai-
blement rosacé) transpose une vision
imaginaire et le bleu-vert ou le vert-de-
gris juxtaposent deux couleurs habi-
tuellement distinctes. Ce n’est d’ail-
leurs pas le cas du bleu marine, qui
décrit le bleu qu’on porte dans la
marine et qu’on n’appellera pas le
bleu marin, de peur d’évoquer un
marin devenu bleu après une noyade.
On en dira ensuite que même asso-

ciés à un mot pluriel (des vestons bleu
marine), les mots de l’expression
composée restent au singulier. C’est
aussi le cas de tous les adjectifs de cou-
leur utilisant plus d’un mot pour
décrire une nuance. Avec des murs
rouge foncé ou jaune pâle, ce que le
français perçoit, c’est l’ambigüité de
savoir si le rouge domine sur le foncé
ou si les murs sont plus pâles que
jaunes. Et voilà le pluriel qui revient
(murs jaunes ou pâles) parce que l’ad-
jectif d’un seul mot désignant spécifi-
quement une couleur (blanc, gris,
rose, vert...) ne peut être perçu de
manière ambigüe. L’anecdote du
voyage en campagne où l’on aurait vu
des vaches blanc et noir permet ainsi
de comprendre que chaque vache
portait les deux couleurs; si l’on y a vu

des vaches blanches et noires, c’était
parce que certaines vaches étaient
blanches et d’autres noires. C’est
quand elles voient double que les cou-
leurs ne s’accordent pas.
On notera enfin que même unique,

restera au singulier un mot utilisé
pour désigner une couleur par allu-
sion à une réalité : avec des écharpes
orange, des yeux noisette, des draps
chocolat, les écharpes ne sont pas des
oranges (orangées conviendraient), les
yeux ne sont pas des noisettes (même
s’ils sont beaux à croquer) et des draps
en chocolat ne résisteraient pas long-
temps à la chaleur du corps.
Quant au mot couleur lui-même, il

reste au singulier s’il est associé direc-
tement à un nom (téléviseur couleur)
et s’il est introduit par DE, qui
indique la matière (crayons de cou-
leur); mais prend le pluriel s’il est
introduit pas EN, qui réfère à la
variété (photo en couleurs). Et s’il s’agit
de la provenance du mot, ajoutons
que contrairement au goût de l’asso-
cier à couler, c’est plutôt à celer
(cacher) qu’il réfère, en ce que la cou-
leur cache éventuellement les défauts
de ce qu’elle couvre.

Couleurs?

En plus d’être une institution de
diffusion de l’art contemporain, le
MACL tente de plus en plus de jouer
un rôle actif dans la communauté et
de tisser des liens avec les citoyens
pour stimuler la réflexion, la création
et l’engagement. Sa programmation
2017-2018 en est le reflet.

Expositions
Le MACL, en collaboration avec
l’Université du Québec en
Outaouais, inaugure une série de
trois projets ayant une visée poli-
tique. Nommée Trilogie électorale et
née de la conjoncture électorale qué-
bécoise (trois élections à date fixe
dans les trois prochaines années), le
Musée présentera des événements
artistiques qui stimuleront la
réflexion politique. Le premier
volet de cette Trilogie se dérou-
lera toute la journée du 4
novembre, la veille des élections
municipales. Le MACL sera le
lieu de diverses performances
qui serviront de tremplin aux
réflexions politiques. À noter
que le Musée avait aussi prévu
une rencontre entre les divers
candidats aux élections munici-
pales le 15 octobre. Trop peu de
candidats ayant accepté l’invitation,
l’événement a malheureusement dû
être annulé. 
Suivront durant l’année les exposi-

tions de Rober Racine (23 novembre
2017 - 28 janvier 2018), Carl Trahan
(23 novembre 2017 - 28 janvier
2018), Marie-Claude Bouthiller (8
février - 1er avril 2018) et Sophie
Jodoin (5 juin - 29 juillet 2018).

Soutien aux artistes
Le MACL soutient les artistes émer-
gents en organisant chaque année
l’exposition des finissants en arts
visuels du cégep de Saint-Jérôme (du
10 au 20 mai 2018). L’événement
Plein feu sur la relève soulignera
quant à lui le travail et les recherches
de deux artistes émergents des
Laurentides (du 12 avril au 2 mai
2018).

Ateliers pour les jeunes
Le MACL offre un programme sco-
laire pour les jeunes du primaire et
du secondaire qui vise « à faire de l’art
et la culture un véhicule de transfor-
mation des vies collectives et inté-
rieures ». L’an dernier, environ 8000
élèves ont participé à ce programme.

Une exposition des œuvres créées par
les jeunes sera organisée dans le parc
Labelle en mai et juin 2018.
Des activités de médiation cultu-

relle continueront aussi d’être
offertes aux enfants d’âge scolaire
tout au long de l’année.

Festival
Le festival Nourritures terrestres pren-
dra naissance en 2018. Durant deux

jours, du 23 au 25 mai, le festival,
organisé en collaboration avec le dif-
fuseur En Scène, abordera la ques-
tion de la transgression sous l’angle
de diverses disciplines (musique, arts
vivants, arts contemporains et arts
culinaires).

Liens avec la communauté
Le Musée inaugure cette année un
partenariat avec l’organisme les
Impatients et l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme en offrant dès octobre
2017 des ateliers de création à des
personnes souffrant de problèmes de
santé mentale. 
Le MACL continuera d’autre part

d’entretenir un jardin communau-
taire (situé près de la vieille gare de
Saint-Jérôme) durant l’été 2018,
poursuivant ainsi une initiative com-
mencée il y a deux ans. Les légumes
récoltés sont donnés au Café de rue
SOS de Saint-Jérôme.
Grâce au soutien financier de la

MRC Rivière-du-Nord et à des dons
de particuliers, le MACL a fait l’ac-
quisition d’une unité mobile. Ce
petit pavillon sur roues se déplacera
pour la première fois en 2018 dans

les Laurentides. Expositions iti-
nérantes, ateliers dans les cours
d’école et projets artistiques
dans les festivals de la région
permettront de sortir le musée
de ses murs et de faire connaître
l’art contemporain dans toute
la région.

Relocalisation
Enfin, le MACL souhaite relo-
caliser ses locaux ailleurs au
centre-ville de Saint-Jérôme. Ce
projet est motivé, entre autres,

par l’étroitesse des locaux actuels et
par l’impossibilité de conserver les
œuvres de façon adéquate. Si l’insti-
tution réussit à obtenir une subven-
tion du ministère de la Culture, il
pourra réaliser le rêve de construire
un espace plus grand, répondant aux
normes établies en muséologie et sur-
tout, ouvert sur la place publique et
proche du citoyen.

Programmation 2017-2018 au MACL

Une année effervescente
Valérie Lépine

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
dévoilait le 15 octobre dernier sa programmation d’activi-
tés pour l’année 2017-2018. Au menu: expositions,
réflexions politiques, pavillon mobile, ateliers pour
jeunes,  jardin communautaire et plus encore.

La toute nouvelle unité mobile du MACL inaugurée le 15 octo-
bre dernier.
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La médecine amérindienne avait
recours à la canneberge pour soigner
entre autres, les problèmes reliés aux
reins et aux canaux urinaires. La
science moderne explique son effica-
cité pour la prévention de ces maux,
par (entre autres) le fait que la canne-
berge contient des substances anti-
adhésives et antiseptiques qui empê-
chent certaines substances patho-
gènes, dont des bactéries d’adhérer
aux parois internes du corps humain.
Cela expliquerait aussi que la canne-
berge a un effet préventif sur les
maladies buccales, l’accumulation de
la plaque, sur la carie dentaire. La
consommation de canneberges aide à
métaboliser le cholestérol. Comme la
pomme, la canneberge contient des
fibres solubles bénéfiques pour la
santé. La canneberge se démarque
par son acidité qui rehausse les
saveurs plus douces et subtiles.
Ajoutée à une compote de pommes,
elle lui confère cette délicieuse note
surette souvent absente chez les
pommes modernes. De plus, on en

fait des sauces exquises pour accom-
pagner les fromages, les terrines ou
les viandes de gibier, les volailles, le
porc, etc.

Sauce aux canneberges
D’après moi, il n’y a aucune bonne

raison de se procurer de la sauce aux
canneberges en conserve, car il n’y a
rien de plus facile à faire. Pour ce qui
est du goût, je dirais que la sauce en
conserve est une insulte à la canne-
berge.

Ingrédients
- Canneberges fraîches ou conge-
lées, 1 paquet de 340 g (3 tasses)

- Sucre ou sirop d’érable, de 170 à
225 ml (2/3 à 1 tasse) ou plus au
goût

- Eau, 225 ml (1 tasse)

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans une
casserole, amenez le tout à ébullition.
Diminuez l’intensité du feu et laissez
mijoter en remuant 5 minutes. À ce
stade, vous pouvez donner un petit

coup de pilon à pomme de
terre à la préparation pour la
rendre plus onctueuse et
homogène. La sauce se
conserve pendant plusieurs
semaines au frigo.

Compote d’oignons et
de canneberges au Porto

Voici une recette simple et vite
faite qui a beaucoup de succès
lorsque servie sur les canapés de fro-
mage ou de terrine ou sur une meule
de brie chaude. À la place du Porto,
on peut utiliser du vin rouge ou
45 ml (3 cuil. à soupe) de Cognac,
Calvados, Grand marnier, etc.

Ingrédients
- Oignon, 1 moyen émincé soit
environ 225 ml (1 tasse)

- Canneberges, 225 ml (1 tasse)
- Sucre ou sirop d’érable, au moins
110 ml (1/2 tasse) ou au goût

- Porto, 75 ml (1/3 de tasse)
- Beurre ou un mélange huile
d’olive/beurre, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe)

- Sel et poivre au goût

Préparation
Dans une petite casserole en inox,
faites revenir l’oignon dans le beurre
à feu moyen. Ajoutez 15 ml (1 cuil. à
soupe) de sucre, baissez l’intensité du
feu au minimum et laissez mijoter le
tout 2 ou 3 minutes (pour cuire l’oi-
gnon). Salez et poivrez, ajoutez le
Porto et remuez. Ajoutez les canne-
berges et le reste du sucre, ramenez le
tout à ébullition et laissez mijoter la
préparation pendant environ 5
minutes (remuez 2 ou 3 fois) ou
jusqu’à cuisson des canneberges.
Pour une préparation plus homo-
gène, donnez-lui un petit coup de
pilon à pomme de terre.
Bon appétit !
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450-431-5061

Parents, vous êtes responsables
de vos enfants

Votre fiston vient de lancer une
roche dans la fenêtre panoramique
de votre voisin. Pouvez-vous être
tenu responsable pour ce geste? La
réponse est OUI!

Jusqu’à ce que vos enfants aient
atteint leur majorité, soit l’âge de 18
ans, les enfants sont sous la respon-
sabilité de leurs parents. Ceux-ci
peuvent être tenus responsables des
dommages causés par l’enfant, car
ils ont le devoir de veiller à leur édu-
cation et ont l’obligation de les sur-
veiller et superviser.

Bien sûr comme dans tout cas de
responsabilité, l’enfant doit avoir
commis une faute qui cause un
dommage à une personne, comme
dans notre exemple du début. Dans
ce cas, la loi, a créé une « présomp-
tion » qui fait en sorte qu’on présup-
pose que le dommage ne serait pas
survenu s’il n’y avait pas eu de faute
dans la garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se déga-
ger de sa responsabilité, le parent
doit donc démontrer qu’il n’a pas
commis de faute dans la garde,
l’éducation ou la surveillance de son
enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermina-
tion d’une faute ou non dans l’édu-
cation, la garde et la surveillance de
l’enfant. On tiendra compte entre
autres d’indicateurs tels les valeurs
et principes appris à l’enfant,
l’exemple donné à l’enfant par ses
parents, les différentes règles de vie
imposées aux enfants et finalement
les choses qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes séparées
ou divorcées, il ne faut pas croire
que votre obligation cesse. Bien au
contraire vous restez titulaires de
l’autorité parentale et pouvez tou-
jours être tenus responsables des
frasques de vos enfants.

Dans les cas où vous seriez la vic-
time, vous pouvez poursuivre les pa-
rents de l’enfant mineur qui vous
aurait causé un dommage si toute-
fois cet enfant à l’âge de raison,
c’est-à-dire qu’il était capable de
discerner le bien du mal. Les juge-
ments des tribunaux ont fixé cet âge
à 7 ans environ, mais chaque cas est
traité de façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les cir-
constances.

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

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 722 décrétant des dépenses en immobilisation pour la ré-
fection des installations sportives et autorisant un emprunt nécessaire
à cette fin.
Le règlement 722 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 18 septembre 2017.
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 722 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 722
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 août
2017, le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 

Règlement 601-44 amendant le règlement de zonage no 601, tel
qu'amendé (Modifications de la zone H-280 - Rue Clavel).
Ce règlement est entré en vigueur le 30 août 2017, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Il peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost, sis au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 601-44
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 sep-
tembre 2017, le conseil municipal a adopté les règlements suivants : 

Règlement 601-46 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Projets intégrés commerciaux et industriels - Zone C-427 -
Entrée sud boulevard du Curé-Labelle).

Règlement 601-47 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Ajout d’usage commercial dans la zone C-278 - Intersection
du boulevard du Curé-Labelle et de la rue Mozart).

Règlement 601-48 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé (Agrandissement de la zone P-250 à même une partie de la
zone C-249 - 2880, boulevard du Curé-Labelle).
Ces règlements sont entrés en vigueur le 20 septembre 2017, après avoir
reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-
Nord, en vertu de certificats de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville de
Prévost, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENTS 601-46, 601-47 ET 601-48
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Ce sont les Amérindiens qui nous ont initiés à cette petite
baie vermeille qui n’a plus vraiment besoin de présenta-
tion. Atoca (ou ataca) est le nom qu’ils donnèrent à ce petit
fruit bourré de vitamine C et d’antioxydants. Ils la
séchaient pour ensuite l’incorporer au «pémican», un
mélange de viande séchée et de gras. 

La canneberge

Le 18 septembre, une mauvaise
chute dans le parc des Falaises, et
voici Marie Morin avec une frac-
ture à l’épaule, clouée au sol, inca-
pable de bouger. Un appel au 911
par son amie Linda Roy, quelques
minutes d’attente, et voici qu’arri-
vent des pompiers de la Ville de

Prévost qui l’ont sortie du bois
sans trop de souffrance en l’em-
menant jusqu’à l’ambulance sur la
piste cyclable. Marie souhaite
exprimer sa reconnaissance à ces
beaux jeunes hommes compé-
tents et attentionnés.

Les héros ne sont pas tous dans les films
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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 
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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.

Blade Runner 2049
Science-fiction. Étasunien (2017); réalisation : Denis Villeneuve; interprètes :
Ryan Gosling, Robin Wright, Harrisson Ford, Jared Leto. Suite de Blade Runner
2019, de Ridley Scott, sorti en 1982.
En 2049, après une crise écolo-
gique, le soleil ne brille pratique-
ment plus et les humains se nour-
rissent d'aliments créés synthéti-
quement par Wallace. Celui-ci a
aussi racheté la Tyrell corpora-
tion, qui fabriquait des réplicants,
esclaves issus de la bio-ingénierie, autre-
fois interdit pour désobéissance. Wallace
créa une nouvelle génération plus sou-
mise à l'humain. L’agent K est un répli-
cant et un Blade Runner : il est chargé de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéis-
sent pas aux ordres des humains.
Lorsqu’il découvre un secret enfoui
depuis longtemps, le traqueur devient
traqué.
Ciné-Fille – Ciné-gars et moi avions

fait nos devoirs, et avions visionné le
premier Blade Runner, avant de voir la
suite de Denis Villeneuve. Nos attentes
étaient donc élevées, étant donné la qua-
lité du film de 1982, mais surtout de la
feuille de route excellente (Incendie,
Arrival) de Villeneuve. Blade Runner
2049 est une vraie suite logique au pre-
mier. L'histoire, qui au départ nous
semble simpliste se révèle plus étoffée.
Le film développe ses propres thèmes,
en résonance avec l'œuvre de Scott, mais
sans la plagier ni la salir. J'ai bien aimé la
grande panne comme explication à un
monde sans données virtuelles, mais où
le virtuel domine. C'est dans la conti-
nuité du premier film, où les écrans
étaient cathodiques, mais dont les voi-

tures volaient. Les clins d'œil au
Blade Runner original sont bien
dosés, tout comme le placement
de produit. Dans BR2019, les
apparitions des pancartes de coke
étaient trop nombreuses, contre

un nombre raisonnable dans BR2049.
Les acteurs remplissent bien leurs

rôles, particulièrement Jared Leto en
Wallace et Robin Wright en Madame.
Par ailleurs, un flou, volontaire ou pas,
plane sur certains personnages. La pho-
tographie et les plans visuels sont somp-
tueusement glauques, nous présentant
une Californie méconnaissable, où il
neige et pleut sans relâche. Mais malgré
ces points positifs, je n'ai pu m'empê-
cher de trouver certains plans trop
longs, et par conséquent, le film aussi. –
7\10
Ciné-gars – Un bon film, bien en

raccord avec le premier. Une belle suite,
bien pensée, avec un revirement à la fin
qui nous fait apprécier le scénario. Mais,
malheureusement, avec des scènes trop
longues. Et Harrisson Ford joue du
Harrisson Ford. Un changement de cos-
tume et voilà Ian solo. Les autres acteurs
sont très bons, surtout Jared Leto.
Le décor, excellent, respecte le pre-

mier film, et sa vision, mais les costumes
sont moins futuristes et innovants. Là
où dans BR2019 il y avait de la projec-
tion dans le futur, BR2049 innove
moins, poursuivant le style du pre-
mier. – 7\10

C'est en juin 2016 que DUO alors
composé de Michel Cyr et Luc Boivin
se produit pour la première fois sur
scène. Rapidement se joint à eux le
bassiste Norman Lachapelle. Et voilà
que Duo de trois prit forme. Ces trois
musiciens prennent plaisir à partager
la scène avec des invités d'origines
multiples selon l’évènement. Instru-
mentistes, chanteurs, danseuses ou
autre, chacun apporte à sa façon une
couleur bien particulière à la musique
de ce trio. Après la sortie d’une série
de vidéos qui entraina une forte réac-
tion de la part du public, Duo de trois
décide de produire un album qui sor-
tira bientôt. Mais ici, c’est dans son
univers des rythmes et percussions
métissés comme lui seul sait le faire

que nous plongeons.
Un beau voyage en
perspective !
Luc Boivin, per-

cussions – Nous
connaissons bien Luc Boivin direc-
teur musical et créateur de projet. Il a
longtemps fait partie de notre quoti-
dien musical à la télé avec Belle et
Bum tout récemment, Beau et Chaud
dans les années 90 et La Symphonie
du Nouveau Monde sur ARTV. Coté
scène nous l’avons vu jouer avec
Ginette Reno, Gino Vannelli, André
Gagnon, Angélique Kidjo et bien
d’autres…
Michel Cyr, claviers – Quel plai-

sir de retrouver Michel Cyr ici au
Québec ! Ce pianiste de renom tra-
vaille depuis près de 30 ans auprès de
diverses entreprises du spectacle à l’in-
ternationale. Directeur musical de
Quidam, Zed et Varekai au Cirque du
Soleil, il a aussi fait Le Rêve de Franco
Dragone et la direction d’André-

Philippe Gagnon lors de ses nom-
breuses tournés. Ici il a été le pianiste
de Beau et Chaud et du groupe Uzeb.
Norman Lachapelle, basse –

C’est aux cotés de Karen Young,
Louise Forestier, Marie-Jo Thériault,
Arianne Moffatt, Seamus Blake pour
ne nommer qu’eux que Norman
Lachapelle sillonnera le Québec. Son
talent s’exportera également à l’étran-
ger entre autre auprès de Garou, Roch
Voisine et Corneille lors des représen-
tations de Forever Gentleman en
France et en Belgique. Composant
aussi ses propres pièces, il a enregistré
trois albums, dont un album épo-
nyme, nominé au Gala de L’ADISQ
en 1999, ainsi que l’album Ni un ni
deux, récipiendaire du Félix Album
Jazz de l’année en 2001.

Le samedi 21 octobre, 20 h 

Duo de Trois

ACTIVITÉS
Place des citoyens
Symphonies et viennoiseries – Jean-
François Lambert, 22 oct.
Christopher Hall et le quatuor
comique, 26 nov. Conférences –
Johanne Fontaine, 26 oct. Les
futées, 22 nov. Événements spéciaux
– Hommage à Adèle, 10 nov.
Samedis jeunesse – Atlas géocircus
2, 11 nov. Parfums d’ailleurs –
Lydiane autour du monde, 15 nov.
Expositions – François Perras, 16 au
26 nov. 

En Scène
Chanson – Philippe B., 20 octobre;
Robert Charlebois, 21 oct.; Brigitte
Boisjoli et David Thibault, 11 nov.;
Marie Denise Pelletier, 12 nov.;
Gabrielle Shonk, 16 nov.; Travis
Cormier, 17 nov.; Martha
Wainwright, 24 nov.; Klô Pelgag, 29
nov.; Musique – Paul Deslauriers
band acoustique, 27 oct.; Jean-
Michel Blais, 2 nov.; Blue Suede
Show, 4 nov.; Kleztory, 5 nov.;
Groenland, 25 nov.; Humour -
François Léveillé, 20 oct.; Simon
Leblanc, 26 oct.; Jérémy Demay, 3
nov.; Daniel Grenier et Silvi
Tourigny, 3 nov.; Adib Alkhalideh,
10 nov.; Fabien Cloutier, 16 nov.;
Pierre-Luc Pomerleau, 17 nov.;
Julien Tremblay, 23 nov. Conte, ren-
contre et récit – La femme qui fuit,
22 oct.; Théâtre – Baby-sitter, 25
oct.; Chat en poche, 18 nov. Jeune
public – Arthur l’aventurier, 19 nov.;
Anne… la maison aux pignons verts,
28 nov. Info : 450 432-0660 ou
theatregillesvignault.com

Théâtre du Marais
Chanson – Beyries + Charles
Antoine Gosselin, 20 oct.; Jorane 27
oct.; Klô Pelgag, 4 nov.; The
Franklin Electric, 23 nov.; Ensemble
vocal Neptune, 26 nov. Musique –
Dawn Tyler Watson et Ben Racine

Band, 28 oct.; Famille Ouellette, 3
nov.; New World Men, 18 nov.; En
passant par rue des Pignons, 21 et 22
nov. Théâtre – Les haut-parleurs, 21
oct.; Le père Noël est une ordure, 24
et 25 nov. Cinéma – Les rois mon-
gols, 8 nov.; Patients, 15 nov.
Humour – Les Denis Drolet, 11 nov.
Souper spaghetti au profit du Théâtre
du Marais, 28 oct. Info : 819-322-
1414 ou theatredumarais.com.

Théâtre du Patriote
Théâtre – Encore une fois si vous per-
mettez, 20 oct.; Magie – Alain
Choquette, 21 oct. Jeune public –
Les Petites tounes, 22 oct.; Chou
pour le pirate Tatou, 12 nov.; 26 let-
tres à danser, 14 nov.; Le petit prince,
28 nov. Musique – Saratoga, 25 oct.;
Patrice Michaud, 27 oct.; Magneto
Trio, 1er nov.; Kevin Parent, 2 nov.;
Stephen Faulkner, 9 nov.; Daniel
Bélanger, 11 nov.; Michel Rivard, 15
et 16 nov.; Karen Young et Coral
Egan, 17 nov.; Annie Villeneuve, 18
nov.; Caroline Savoie, 23 nov.;
Orchestra, 25 nov. Humour – Phil
Roy, 28 oct.; Laurent Paquin, 3 et 4
nov.; Joël Legendre, 10 nov.
Conférence – Faire la paix avec soi,
un nouveau départ, 22 nov. Info : 819
326-3655 ou theatrepatriote. com

Centre d’exposition
de Val-David
Stella Pace et Richard Purdy
jusqu’au 7 janvier 2018. Info :
www.culture.val-david.qc.ca.

Bistro Le mouton noir
de Val-David
Les Dales Hawerchuk, 21 oct. Info :
819-322-1571.

Cinéma Carrefour du
Nord
Ballet Le corsaire de la troupe du
Bolshoï, 22 octobre.

Nous avons affaire ici à une
musique rare, étonnante, mysté-
rieuse, pleine de volutes délicates
arabo-berbères et en même temps
d’une force primordiale, connectée à
la terre, son élément.
C'est la rencontre d’un maître de sa

tradition, Saïd Mesnaoui, avec deux
virtuoses de leur instrument, Guy
Pelletier aux flûtes et Bertil Schulrabe
aux percussions, qui apportent vrai-
ment un point de vue moderne et
étonnant, une façon nouvelle de redé-
finir la tradition du Gnawa sans per-
dre pour autant les références sécu-
laires de ses racines.
Premier musicien montréalais à

faire rayonner ici le gnawa dès les
années 1980, Saïd Mesnaoui vit à
Paris depuis 1997, mais revient sur
une base régulière pour créer avec ses
partenaires québécois. Si sa musique

est fortement teintée
du genre marocain,
il n’en garde que le
rythme et l’esprit
général, sans tou-
cher à son caractère
religieux. Après
avoir lancé le disque La montagne en
1997, puis Fik Anta/Réveille-toi avec
le groupe Transe Gnawa en 2008, il
s’associe maintenant au flûtiste Guy
Pelletier et au multipercussionniste
Berthil Schulrabe pour la formation
du Trio Nomad’s Land.
C’est un trio singulier qui se pré-

sente avec plus d’une quinzaine d’ins-
truments : des flûtes de tous genres,
comme la flûte basse, la flûte en do, la
flûte alto, le picolo et plusieurs autres.
Quant aux percussions, Berthil
Schulrabe les frappe et les frotte avec
les mains, les ongles et les doigts, en
fait sortir les aigus et en varie les ryth-
miques avec différents instruments,
dont le tabla. On le retrouve batteur
percussionniste dans plusieurs
groupes.

Le Gnawa est une musique idéale
pour la modernité. Elle se laisse
approcher avec ouverture et sans
aucune timidité par l'audace de la
complexité moderne et à notre avis
cela ne fait que confirmer son
immense force d'attraction.
Quel que soit l'éclairage sous lequel

on la place cela fait toujours ressortir
sa puissance de séduction. Musique
forte, musique envoûtante, musique
dansante qui s'adresse à nos coeurs et
nos esprits, musique de concert qui
capte notre attention et nous emporte
dans ses mystérieux labyrinthes,
musique de racines à l'arborescence
infinie que nous parcourons en tout
sens… musique nomade qui invite au
grand voyage.

Le samedi 11 novembre, 20 h 

Trio Nomad's Land
Yvan Gladu

Un trio de musiciens explo-
rateurs qui a pour base la
musique Gnawa.
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Michel Cyr, Luc Boivin et Norman Lachapelle

Guy Pelletier, Saïd Mesnaoui et Bertil Schulrabe

Yvan Gladu

Mariage de musique du
monde et de jazz, DUO de
TROiS se veut un trio inti-
miste où se conjugue le
talent de trois musiciens
d’exception.

De formats variés, au total 75
œuvres seront offertes par le biais
d’un encan silencieux. Ce sont 19
membres de l’Échelon et 50 artistes
professionnels dont Lorraine
Bérubé, Louise Bloom, Lise Bolduc,
Céline Brossard, Diane Brouillette,
Jean-Louis Courteau, Joan
Dumouchel, Claude Gauthier,
François Lacas, Nathalie Marcotte,
Dominique Normand, Jacques

Papin et Lise Tremblay Thaychi, qui
offrent généreusement leurs œuvres.
On peut visiter l’exposition du

jeudi au dimanche, du 12 au 26
octobre à la Place des citoyens de
Sainte-Adèle (les jeudis et vendredis
de 13h à 17h, les samedis et les
dimanches de 10h à 17h). L’encan
final aura lieu le jeudi 26 octobre,
de 17h à 19h, à la Place des
citoyens.

L’exposition-encan de l’Échelon des Pays-d’en-Haut

Un lancement réussi
Plus de 140 personnes étaient présentes, le 12 octobre, au
lancement de l’exposition-encan Ma différence en cou-
leurs qui permet à l’Échelon des Pays-d’en-Haut de finan-
cer les ateliers de création.

La présidente du comité d’honneur Sylvie Talbot,
directrice des communications chez Hybride
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Diane Barriault

La passion des graminées ornementales,
une conférence de Sandra Barone le mer-
credi 25 octobre 
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES OFFRE D’EMPLOI

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

TAROTBesoin d'aide pour votre ménage? Vite,
appelez moi ! Claudette 514-983-1957

LES
PETITES

ANNONCES

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

Vous souffrez de douleurs, stress, ten-
sions? Visitez www.mlcquebec.ca
En privé ou groupe accessible à tous

Claudette 514-983-1957

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

450 227-4294 

Ça plein de
bon sens !

Avis Public
Prenez avis que Vincent Robitaille, domi-
cilié au 579, Clos-des-Vignes, Prévost, J0R
1T0, a déclaré au Directeur de l’État civil
être le père de Mya Ménard, née le 11
juillet 2017, à Longueuil, fille de Sophie
Ménard. En conséquence, Vincent Robi-
taille requiert du Directeur de L’État civil
qu’il inscrive son nom comme père de
Mya Ménard de naissance, et dont le nom
de famille se lira comme suit MYA
MÉNARD. Prenez avis en outre que toute
objection d’un tiers à la présente décla-
ration doit être notifiée aux déclarants, à
l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou
plus et au Directeur de l’État civil, au plus
tard dans les vingt jours de la dernière
publication d’un avis de cette déclara-
tion.

Avis rempli et signé à Longueuil le 30
août 2017 par Vincent Robitaille et
contresigné par Sophie Ménard. 

Recherche
Homme de service saisonnier
20 à 40 heures par semaine

Salaire à discuter
Expérience, avec carte

Équipe dynamique et professionnelle
3026, boul, du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
prevautomecanique@videotron.ca

28                                                                                                           Le Journal des citoyens — 19 octobre 2017

De l’alimentation à
l’horticulture
Cultivées par l’homme depuis
plus de 10 000 ans, les graminées
font partie intégrante de notre ali-
mentation (blé, orge, sorgho, riz,
maïs) et de celle des animaux
d’élevage. Si les espèces les plus
utilisées tapissent nos terrains de
sport et nos pelouses, d’autres
espèces de grande taille s'affichent
de manière spectaculaire dans nos
jardins. De texture fine et d’appa-
rence délicate, surmontées d’épis
soyeux et ondoyants, les grami-
nées ornementales composent des
massifs qui ajoutent texture et
dynamisme à nos aménagements
paysagers.

Beauté, longévité
et culture facile
Notre conférencière tracera le por-
trait des variétés les plus intéres-
santes pour l’aménagement des jar-
dins et prodiguera des conseils sur
leur entretien. De nombreux exem-
ples de compositions végétales réa-
lisées avec les graminées, aussi bien
pour les petits que pour les grands
espaces, seront présentés.

Sandra Barone, architecte-
paysagiste
Sandra Barone est titulaire d’un
baccalauréat en architecture de
paysage et d’une maîtrise en
sciences appliquées en aménage-
ment de l’Université de Montréal.
Lauréate de deux prix pour ses
réalisations « Onde de graminées »
à l’Université McGill et « Square
des Frères Charon » au Vieux
Montréal, elle œuvre depuis
trente ans comme consultante en
aménagement paysager. Elle est
également coauteure du livre
Les graminées aux Éditions de
l’Homme.

Un rendez-vous incontournable
Joignez-vous à nous le mercredi
25 octobre, à 19 h15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Consultez notre site internet à la

nouvelle adresse : http://shepqc.ca

shep.qc.com

Les graminées
ornementales

1272, rue de la Traverse, Prévost

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

Linda Desjardins

Activités
Halloween ! le samedi 28 octobre,
de 13h à 16h30, venez faire un
tour à la gare, surprise pour les
enfants ! Suivez-nous sur Facebook et
le site web de la gare, plus de détails à
venir. Activité organisée par Mirna
Sarkis et Linda Desjardins. Les Petits
FêtARTS présenteront une anima-
tion d'ateliers artistiques pour les
enfants de 3 à 12 ans. Maquillage.
www.facebook.com/lafetART

Exposition permanente
Octobre – Pour la première fois à la
gare nous accueillons Silence
Tattoo, une gang d’artistes passion-
nés et talentueux qui sauront vous
épater par leur haut niveau de profes-
sionnalisme et par la qualité de leur
travail. Benoit Morin, propriétaire
du studio, J-C. Forget et Yan « Le
Don » sont tous tatoueurs
depuis plusieurs années et
nous avons la chance
d’avoir plusieurs de leurs
œuvres ici à la gare !
Novembre – Nous

exposerons les œuvres de
Louise Carlesso, qui
opte pour l’acrylique et
perfectionne une tech-
nique qui deviendra rapi-
dement sienne : l’utilisa-
tion d’éléments végétaux
qui, une fois séchés et col-
lés sur ses toiles, leur ser-
vent d’épine dorsale tout
en leur donnant un relief
attrayant et accrocheur.
Portée par son imagina-
tion, elle se laisse par la
suite guider par l’émo-
tion du moment et par
l’allure structurale que lui
inspirent cesdits éléments
végétaux pour superposer
les différents tons de cou-
leur qui sauront donner
mouvement, lumière et énergie à ses
œuvres. C’est alors que l’art abstrait
s’impose de lui-même. C’est en se
laissant bercer et envahir au quoti-
dien par la beauté de la nature qui
l’entoure qu’elle continue ainsi de
créer et de s’épanouir grâce à la pra-
tique de son art « d’inspiration

nature ». Mme Carlesso
sera présente à la gare,
pour un vernissage, le
samedi 4 novembre, de
13h30 à 15h30.
Vous aimeriez devenir

bénévole à la gare, quatre
postes à combler, bloc de
quatre heures. 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.
Vous avez besoin d’une

salle pour un évènement,
party des Fêtes, etc.! vous
pouvez louer la salle de la
gare! Téléphonez-nous, et

c’est avec plaisir que nous répon-
drons 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 8h30 à 16h30, 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

Octobre et novembre à la gare

Toile de la gang d’artistes passionnés Silence Tatoo

Détail de la toile L’envolée, de Louise Carlesso
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Gisèle Bart
Comme à l'accoutumée, ce RC Jazz a su créer une ambiance goûtée avec
délectation par une assistance électrisée. La voix de Jessica, belle, puissante
et grave, saupoudrait un poivré des plus pertinents, tandis que son image
souriante et sa robe garnie de strass ajoutaient une sémillante touche « gla-
mour » à l'ensemble...

L'RC Jazz 

Pour faire vivre
la musique

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Les Quatre impromptus de Schubert
sont parmi les dernières œuvres qu'il
ait écrites avant de mourir à 31 ans.
Toute l'œuvre est parcourue de veines
sombres, de drames dans lesquels le
compositeur se garde bien d'être
emporté. Envers et contre tout, il choi-
sit de rester du côté ensoleillé et riant
de la vie, même s'il reconnaît la pré-
sence de la tragédie. David Jalbert
rend très bien cette dichotomie, la
mouvance des teintes, l'entremêle-
ment du drame au charme et à la légè-
reté. Doté d'une profonde sensibilité,
on sent sous ses doigts les moindres
frémissements de l'âme, et si la salle
n'avait pas été si souvent perturbée,
nul doute que son interprétation
aurait gagné en profondeur.
Le Prokofiev qui a suivi voit le

monde d'un tout autre angle.
Véritable coup au plexus, il s'agit
d'une musique pleine à craquer,
allant de rupture en rupture, dans
laquelle le compositeur semble
n'avoir aucune prise sur la violence
de son environnement. Mais malgré
la touffeur de l'œuvre, le propos est
clair, la maîtrise des différents
couches de son - mélodies ou
accompagnement est remarquable et
la façon de Jalbert d'organiser un

aussi génial capharnaüm est extra-
ordinaire.
Heureusement pour nous, la

seconde partie du concert a été plus
légère, quoique tout aussi passion-
nante. Les Scènes de la forêt de
Schumann sont autant de tableaux
dont le pianiste sait faire ressortir les
couleurs uniques. Les rayons de
soleil à travers les arbres, la course
furtive des animaux, le calme et la
sérénité, le ruisselet, les chants à l'au-
berge… c'est comme si on y était. Le
chant mystérieux de l'oiseau pro-
phète est parsemé de notes détachées
admirables de vie. C'est un grand

pianiste celui qui réussit à nous faire
vivre ces miniatures avec autant de
détails et de force d'évocation. 
De même, les Trois mouvements
de Petrouchka donnent à entendre la
foire, l'action, les émotions et je
doute que Stravinski ait pu être
mieux servi ailleurs. 
Nous avons entendu là un très

grand musicien, dont l'immense
sensibilité n'a d'égale que sa maîtrise
technique. Sa compréhension pro-
fonde des œuvres, ses interprétations
chatoyantes et pleines de finesse
nous ont ravis.

David Jalbert en concert

À fleur de doigts

Concert secouant, ce 30 septembre
dernier… David Jalbert fait vivre à
ses auditeurs toute une gamme
d'émotions!

Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

David Jalbert, pianiste. F. Schubert : Quatre impromptus, D899, op.
90; S. Prokofiev : Sonate no 2 en ré mineur, op. 14; R. Schumann :
Scènes de la forêt, op. 82; I. Stravinsky : Trois mouvements de
Petrouchka.
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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!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 7 novembre 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Après une enfance passée à Montréal, au sein d’une famille de femmes d’affaires
libres et indépendantes et d’un père créatif à l’esprit associatif, Nicole Deschamps est
arrivée à Prévost en visite chez des amis. Son premier contact avec la communauté
fut un coup de cœur, soit un réconfort unique que procure la vie de village, contrai-
rement à celle des grand centres urbains, une philosophie qui rejoint son goût pour
l'art et ses origines amérindiennes. C’était en 1980. 

Ses études en animation culturelle et en intervention sociale n’avaient pas de meill-
leur terreau que Prévost pour mettre à profit ses connaissances. Ses énergies sont au
cœur de tous les groupes qui sont associés à la vie communautaire, culturelle, envi-
ronnementale, sociale et même politique, soit le pouvoir qu’exerce l’action locale
dans le milieu. Sa philosophie de vie rejoint le principe fondamental d’une « tribu » :
le vivre ensemble et l'amélioration de la qualité de vie par les lieux de rencontres et le
développement d’une vie culturelle inspirante. Artiste dans l’âme, Nicole arrive dans
un terreau d'artistes inovateurs et visionnaires. C’est l’époque qui donne vie à la sau-
vegarde du patrimoine bâti et naturel, au Centre culturel et communautaire, à la gar-
derie l'Abri-Doux, à la gare de Prévost, à la sauvegarde des gares des Laurentides, au
Ciné-Club… avec spectacles, projections, concerts, expositions, rassemblements et
grandes corvées, auxquels participent citoyens et artistes locaux, une richesse à
Prévost. 

Lorsque Nicole se raconte, c’est un livre avec plusieurs chapîtres qui s’ouvrent, sur-
tout celui du cinéma. Un passage à l’ONF redouble sa passion et lui permettra dès
1994 d'inviter les cinéastes documentaristes à Prévost. La création de son entreprise
Inter-actif Communications en 1997 lui permet d'innover, produire et concevoir des
sites Web au service de la région utilisant le multi-media interactif, des webdocu-
mentaires et des vidéos, artistiques ou corporatifs et mettre à profit son aisance de
communicatrice. Depuis 2012, elle signe aussi ses propres films courts et moyens
métrages documentaires et d'art… un rêve qu'elle chérit depuis toujours. 

Aujourd’hui, depuis la véranda de sa coquette maison du vieux Prévost, acquise en
1983 et qui, après trente-quatre ans de rénovations continues, est devenue un joyau
patrimonial, elle prend un temps d’arrêt. L’amour pour sa fille et ses passions artis-
tiques, culturelles, environnementales et sociétales trouveront certainement une pla-
teforme pour ajouter au riche parcours de vie d’une personne qui peut s’identifier
comme «prévostoise dans l’âme». Définir Nicole Deschamps, c’est vivre son village
avec une ouverture sur le monde.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nicole Deschamps

Pour voir ses films et réalisations web/webdocs : 
vimeo.com/nicoledeschamps 

www.inter-actif.qc.ca  
facebook.com/InteractifCommunicationsWeb

Du nouveau!

Une nouvelle adresse!

Amateurs de sueurs froides

L’équipe du Centre visuel de Prévost s’adjoint une optométriste
renommée ! Après 24 ans de service chez Sears à Saint-Jérôme,
Dre France Nadeau, optométriste, accueillera dorénavant sa clientèle et

ses nouveaux clients au Centre visuel de Prévost. 
Une Journée VIP, le 9 novembre prochain sera l’occasion de rencontrer toute l’équipe. Une
collection exclusive de montures sera exposée et des spéciaux seront offerts sur tous les achats.
Nous vous attendons à compter de 9h !

Automobiles du Nord 1285
Le marché des voitures d’occasion a une nouvelle adresse.
Le personnel sur place peut vous guider sur tout ce qui
concerne le choix d’une voiture d’occasion. Plusieurs voi-
tures certifiées sont disponibles.

Rénovation terminée!

2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost

On déménage!

Friperie LM déménage!
C’est l’endroit rêvé pour faire la découverte d’objets ou de vêtements qui sont prêts à revivre.
Vous pouvez aussi y déposer ce qui déborde de vos tiroirs ou garde-robes.

Pour information : 450 224-2993
908, chemin du Lac-Écho (coin de la 117)

Voir annonce en page 2

Pour information : 1285, rue des Champs, Prévost
514 336-1495

Le Dépanneur Renaud s’est transformé!

C’est une belle histoire de famille qui a mis deux années de réno-
vations pour devenir ce qu’on peut appeler un «magasin géné-
ral », comme dans l’temps ! De par sa façade, son aménagement
intérieur et l’éventail des produits offerts allant de la boucherie,
au lait, aux fruits et légumes, aux plats cuisinés et même à une sec-
tion outils, tout y est pour répondre aux urgences et éviter le
déplacement dans une grande surface.

Venez célébrer l’Halloween !

Le 31 octobre, l’ancien Matério de Prévost se transforme, tout comme l’an der-
nier, en Musée des horreurs, une initiative de Florence Paquin, Marilou Paquette
et leur équipe. Ces ados ont consacré leurs heures de loisirs pour créer une
ambiance imaginaire d’asile psychiatrique. Vous passerez par des corridors lugu-
bres, une salle d’opération désaffectée, une chambre des horreurs, car en plus du

décor, vous serez surpris par l’animation d’une douzaine d’acteurs qui jouent les psychopathes
tout au long du parcours. C’est à compter de 17h. On suggère un don volontaire à la sortie.

Ouvert à compter du 25 octobre au 2875, boul. du Curé-Labelle,
à compter de 9h 

COUPS de d’octobre
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Trouvez tout ce qu’il vous faut
 pour vos fondues chez IGA !

À la découverte
DES FONDUES

Grande variété de
viandes à fondue

Gammes de vins
exclusives à IGA

Vaste sélection
de fromages fi ns
d'ici et d'ailleurs

Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575

DES FONDUES ET RACLETTES

Tout ce qu’il vous faut
chez IGA!
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Je compte sur vous le 5 novembre
(29 octobre, jour du vote par anticipation)

Andrée Cousineau est candidate indépendante à la mairie de Sainte-Anne-des-
Lacs. Résidente depuis plus de 30 ans, mère de famille et femme d’affaires
bien connue, Andrée a siégé sur le Comité consultatif d’urbanisme avant d’être
élue conseillère municipale indépendante de 2000 à 2005. Responsable de la
pétition qui avait recueilli les signatures de 94% de la population opposée à la
fusion municipale avec Saint- Sauveur, Saint-Sauveur Paroisse et Piedmont.

J’ai à cœur de voir évoluer notre municipalité de façon harmonieuse et je crois qu’une
gouvernance efficace et rigoureuse est indispensable pour y parvenir.

Je crois à un développement réfléchi, basé sur un plan stratégique respectueux de
l’environnement et des citoyens. Il n’y aura pas place à improvisation.

Je m’oppose au projet de construction d’une nouvelle bibliothèque; les citoyens ont
d’autres priorités. 

Nous somme moins de 2800 payeurs de taxes. Penser aux familles c’est aussi éviter
d’endetter les prochaines générations.

Andrée Cousineau
candidate indépendante à la mairie de Sainte-Anne-des-Lacs
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info@andreecousineau.ca
www.andreecousineau.ca

andrée cousineau mairie de sainte anne des lacs sadl

DÉCIDONS NOTRE AVENIR


