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Dre Isabelle Poirier

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

tout en
douceur

POUR DES
SERVICES

POLITIQUESOCIÉTÉ

3

4

ENVIRONNEMENT

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Le Covid-19 dans nos communautés 
Face à l’avancée de la pandémie du Covid-19, le Journal a 
choisi de vous présenter un tour d’horizon des mesures 
prises par nos Municipalités et par différents organismes et 
commercants de la région                            

– page 5 
 

Un nouvel estimé de 45 M$ 
L’augmentation des coûts de construction oblige à réviser 
le partage du coût du projet entre les neuf Municipalités 
en attendant de savoir si Québec et Ottawa accepteront 
d’augmenter leur contribution initiale. 
                                                   – pages 8 et 18

 

Les bénévoles qui sillonnent les pistes afin d’offrir des sentiers praticables pour tous les randonneurs méritent qu’on 
leur « lève notre chapeau », car ce sont des kilomètres de plaines et de forêts qu’il nous est permis de découvrir durant 
les quatre saisons grâce à leur travail.  

Suivre 
les traces ! 

– page 22
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Combat gagné 
Le 19 janvier dernier, la petite Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs gagnait contre le géant de l’entretien de 
pelouses Weed Man, qui contestait la validité de sa 
réglementation visant l’épandage de pesticides et de 
fertilisants de synthèse.  

                                             
– pages 9 et 12
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Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal



Sur terrain boisé, Propriété spacieuse et 
impeccable, plafond de 9 pieds, 3+1 cac, bureau rez 
de chaussée, 2, sdb, garage double et galerie 3 côtés 
avec belle terrasse. 

459 000 $ - MLS 15759048 

Dans un rond point avec forêt arrière, haute qualité, 
magnifique cuisine, veranda, 2+2cac, 2 sdb+1s-e, 
cuisinette et entrée ext au s-sol, et garage pour 
mecano ou atelier ! 

399 500 $ - MLS 10949455

Un bijou! Adossé à un boisé, beau point de vue sur 
montagnes, ensoleillé, bells divisions, nouvelle 
cuisine, 2 cac, tendance actuelle sup. hab. 1,100pc, 
foyer au gas 

209 000 $ - MLS 21223634

Impeccable spacieuse, terrain intime et boisé, foyer 
, salles de bain rénovées à la tendance actuelle,  
3+2 cac, sous-sol fini, planchers tous bois sur 3 
étages, vaste terrasse, remise 16X12 

342500 $ - MLS 9561961

Cachet de campagne avec poutres de bois, située sur 
beau terrain intime de 32,722pc, 2 cac, 2 sdb, foyer 
au bois, abri d'auto, serre de paris. 

229 500 $ - MLS 18590759

Terrain intime de 40,677pc avec entrée en croissant 
asphaltée, sans voisin arrière, pavillon spa, piscine au 
contour de bois, plafond de 9 pieds, 4 cac, foyers, 
acces ext. pour le sous-sol avec hall pour bureau 
travailleur autonome 

469 000 $ MLS 14816793

Manoir de charme, 4,000 pc et 
plus de superficie habitable, 
fenestration et verrière de 
qualité commerciale, hall 
d'entrée sur 2 etages, cuisine de 
rêve, rotonde, balcon au quartier 
des maîtres et plus plus...garage 
double et 2e hall. 

869 000 $  
MLS 9976234

Plus que quelques terrains disponibles, accès aux 
sentiers pédestres et ski de fonds, accès à 
l'autoroute à 4 min, environnement de nature et 
plein air ! 

89 900$ plus taxes

Terrain de 31,072 pc paysagé, piscine creusée, 
verrière 4 saisons cathédrale, gymn au dessus du 
garage, 4 cac, bureau intime, cachet authentique, 
mur de briques.  

459 000 $ - MLS 11523471

Sur grand terrain de 39,356pc  boisé , spacieuse, salle 
familiale au dessus du garage et acces au garage, ideal 
pour bureau ou atelier, foyer,  3 cac, toiture nouvelle 
garantie 50 ans. 

359 000$ - MLS 24648089

Impeccable, cottage tout rénové , foyer , 2+1 cac, 
sous-sol fini, piscine H-T 2019, cour intime , grande 
remise. 

299 900 $ - MLS 16383220

Magnifique vue panoramique sur les montagnes! 
Site unique enchanteur ! Impeccable avec verrière 4 
saisons ouvertes sur les pièces principales, foyer et 
salon dans une rotonde, 3 vastes chambres terrain 
intime de 32,451pc. 

317 500 $ - MLS 26661946

Près de l'Académie et l'école des Hauts Sommets, 
adossée à un boisé, un bijou, mur de pierre, plafonds 
cathédrales dans tous les pièces, dernier étage,très 
grande terrasse. 2 cac, spacieux.  

189 500 $ - MLS 13868993

Design actuel , propriété impeccable 4 cac m^meme 
niveau, fenestration remaruable, plafond caathédrale 
au salon, fouer au bois, poêle au gas, sur  terrain de 
21,730pc. piscine creusée de 42pi, 

479 000 $ - MLS 16842688

Vue panoramique sur la vallée, 
bordée d'un ruisseau, sur rue 
sans issue, domaine champêtre! 
Propriété élégante avec plafond 
cathédrale au salon et au 
quartier des maîtres; 3 cac, 
foyer de pierres, cuisine et coin 
repas dans une rotonde. 

549 000 $  
MLS 17876553

Dans un croissant paisible secteur Lac Renaud, sur 
terrain boisé de 14,250 pc, charmant cottage, 2 cac, 
cuisine refaite, entrée ext pour le sous-sol, poêle au 
bois. 

234 900$ - MLS 13454766

Au Clos Prévostois - terrain de 39,271pc

St-Colomban  - terrain 43,100pc  Boisé de Prévost terrain de 40,705pc

Condo  au Clos PrévostoisSt-Jérôme - Lafontaine

Prévost Domaine des Patriarches

Prévost - Domaine Haut St-Germain Prévost -Domaine des Patriarches

Propriété de prestige- site unique 253,070 pc

Domaine LaurentienPrévost-Domaine des Chansonniers

Domaine du Haut St-Germain

Prévost - Domaine  des Patriarche

Prévost Domaine des Patriaches

Au Boisé de Prévost - accès au lac Renaud

St-Hippolyte, limite de Prévost
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ROSELINE BARBE 
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R   RE/MAX  BONJOUR

Cell.: 450-602-8643 
roseline.barbe@remax-quebec.com
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Comme le diamant 
Le polystyrène, communément 
appelé « styromousse », est éternel, 
comme le diamant. Mettant plus de 
1000 ans à se décomposer dans la 
nature, il va sans dire que l’idée de 
l’enfouir au dépotoir est loin d’être 
bonne. L’année dernière, Groupe 
Gagnon a permis de dévier 300 
tonnes de polystyrène de l’enfouis-
sement, soit l’équivalent de deux 
terrains de football sur dix pieds de 
hauteur. 

Une fois traité, ce polystyrène 
trouve preneurs dans un modèle 
d’économie circulaire 100 % locale. 
Simax, une entreprise de Repenti-
gny, fabrique du mobilier urbain en 
Écolo Béton composé à 80 % de 
matières recyclées, dont 50 % du 
volume est occupé par du polysty-
rène recyclé. Inject-styrène techno-
logie, à Saint-Lambert-de-Lauzon, a 
développé un procédé unique au 

monde, qui permet d’injecter des 
billes de polystyrène avec colle dans 
les murs pour fin d’isolation. Et 
l’isolant lui-même est recyclable en 
fin de vie utile. 

À vos barquettes, citoyens ! 
Le polystyrène ne va pas dans le bac 
vert, ni dans le bac noir.  

Selon Sylvain Gagnon, la capacité 
de traitement de Groupe Gagnon et 
la demande toujours croissant pour 
du polystyrène recyclé permet de 
penser que, régionalement, tout le 
polystyrène de première consomma-
tion pourrait être dévié de l’enfouis-
sement et servir l’économie locale. 
Pour l’heure, son entreprise cueille 
la matière dans plus de 40 écocen-
tres, dont ceux de Prévost et de 
Saint-Sauveur. Monsieur Gagnon 
prévoit, par ailleurs, augmenter le 
volume traité de deux à trois fois 
prochainement. 

Pour le citoyen désireux de dimi-
nuer son empreinte écologique, il 
suffit donc d’amasser les barquettes 
et les emballages de polystyrène bien 
propres et de les déposer à l’écocen-
tre desservant sa localité. À Prévost, 
l’écocentre est fermé l’hiver, mais un 
point de dépôt permanent est ins-
tallé au IGA Extra Marché Piché.  

Un petit effort, donc, pour le 
consommateur qui doit rapporter 
ses emballages, mais un beau projet 
de société écologique et créateur 
d’emplois.  

Polystyrène cherche point de 
dépôt à Sainte-Anne-des-Lacs 
Le Journal a appris qu’il n’existe pas 
encore de point de dépôt à Sainte-
Anne-des-Lacs. Voilà donc une belle 
occasion pour les citoyens de se 

manifester et d’en faire la demande, 
puisque Groupe Gagnon se déclare 
preneur. Sylvain Gagnon assure que 
son entreprise ira quérir le polysty-
rène que les citoyens déposeront. 

Recycleur cherche styromousse 

Objectif : aucun styromousse 
à l’enfouissement
Émilie Corbeil 

Chaque jour, le Groupe Gagnon reçoit des appels de 
citoyens désireux de trouver une autre solution que la pou-
belle pour leurs barquettes alimentaires et autres embal-
lages de styromousse. Sylvain Gagnon, vice-président de 
l’entreprise située à Prévost, ne manque jamais de s’en 
émouvoir. Les gestes quotidiens posés par des milliers de 
personnes qui lui acheminent leur styromousse grâce à 
plus de 40 écocentres et autres points de dépôt, dépassent 
ses attentes et permettent d’entrevoir un avenir où tout le 
styromousse pourra éviter l’enfouissement.

Simax, une entreprise de Repentigny, fabrique du mobilier urbain en béton composé de 
80 % de matières recyclées. Le polystyrène y occupe 50 % du volume. 
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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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Faut-il vérifier si l’usage de la maison 
que vous achetez est conforme ?  

La chronique suivante est inspirée d’une 
décision récente : seuls les noms ont été 
changés.  

Le couple Labonté achète une maison 
multigénération pour loger sous le 
même toit trois générations: les grands 
parents, eux-mêmes et leurs enfants. 
Après l’achat, les nouveaux propriétaires 
demandent un permis de rénovation 
pour apporter des améliorations mi-
neures à la partie existante des grands 
parents. Surprise! Leur permis est refusé. 
L’urbaniste de la Ville leur apprend que 
le logement des grands-parents n’est 
pas conforme dans sa forme actuelle.  

La Ville leur demande de faire des tra-
vaux majeurs sur le logement pour le 
rendre conforme à la réglementation. 
Coût des travaux : 80 000 $  

Qui devait vérifier si l’usage de la 
maison était conforme : l’arpen-
teur, le notaire, le courtier immo-
bilier, le vendeur ou l’acheteur ?  
L’arpenteur-géomètre qui a confec-
tionné le certificat de localisation avait 
l’obligation de donner une opinion sur 
la conformité aux normes municipales 
des bâtiments sur le terrain. Son man-
dat se limite à cela. Il ne comprend pas 
de donner son opinion sur l’usage de la 
propriété. La distinction est ténue, mais 
elle est là.  

Pour sa part, le notaire, lui, se pro-
nonce sur les titres de l’immeuble et il 
interprète le certificat de localisation, 
mais ne se prononce pas sur l’usage de 
la propriété. Bien souvent, il ignore 
même l’utilisation exacte de la maison. 
Il ne l’a pas vue, encore moins visitée. 

Dans cette affaire, le juge a conclu 
que le courtier avait retranscrit de 
bonne foi les informations fournies par 
le vendeur sur la fiche d’inscription de 
la propriété. Bien que des vérifications 
par le courtier auprès de la Ville au-
raient évité bien des heurts, le tribunal 
ne retient pas la responsabilité du cour-
tier. Il faut noter que la vente ne s’est 
pas faite par l’entremise des courtiers. 

Bien sûr, le vendeur a été tenu res-
ponsable envers la famille Labonté des 
dommages que cela leur a occasionnés 
comme le prévoit le Code civil du Qué-
bec: 1725. Le vendeur d’un immeuble se 
porte garant envers l’acheteur de toute 
violation aux limitations de droit public 
qui grèvent le bien et qui échappent au 
droit commun de la propriété. 

Le vendeur n’est pas tenu à cette ga-
rantie lorsqu’il a dénoncé ces limitations 
à l’acheteur lors de la vente, lorsqu’un 
acheteur prudent et diligent aurait pu 
les découvrir par la nature, la situation 
et l’utilisation des lieux ou lorsqu’elles 
ont fait l’objet d’une inscription au bu-
reau de la publicité des droits. 

De plus, la jurisprudence en générale 
soutient l’idée que le vendeur est pré-
sumé connaître l’ensemble des charges 
qui concernent l’utilisation de son im-
meuble et cette connaissance présumée 
comporte l’obligation de les dénoncer à 
l’acheteur. 

Mieux vaut prévenir que guérir. Les 
acquéreurs qui achètent une propriété 
avec un usage particulier (bigénération, 
garçonnière, commerce à domicile, etc.) 
devraient consulter le service d’urba-
nisme de la municipalité pour s’assurer 
que l’usage futur qu’ils veulent faire de 
la maison soit conforme à la réglemen-
tation. Sinon, ils devraient mandater 
spécifiquement un professionnel pour 
le faire. 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

Sous-estimée au départ, notre 
réponse face à cette crise sanitaire 
mondiale, et, au combat à mener, 
doit constamment s’ajuster à la 
lumière des derniers développe-
ments. L’impact au niveau de l’éco-
nomie n’est pas en reste, entrainant 
dans son sillage l’économie mon-
diale et causant un krach boursier 
sans précédent. La dérive engendrée 
par le stockage compulsif de pro-
duits de consommation confronte 
aussi notre individualisme face à la 
communauté. 

Le confinement proposé par nos 
instances gouvernementales doit 
donc être pris très au sérieux pour 
diminuer la propagation du virus. 
J’encourage donc tous les citoyens 
de nos communautés à respecter 
cette consigne et à rester chez-soi, 
ou à limiter sérieusement ses dépla-
cements. Nous commençons donc 
à peine à prendre la mesure que 
chacun de nous peut être un vecteur 
de transmission du virus de l’un à 
l’autre... 

De cette situation exceptionnelle, 
notre capacité d’adaptation, notre 
résilience et notre créativité seront 
mise à l’épreuve.   

Dans notre édition de mars, nous 
touchons les sujets suivants : 

Espace Entrepreneur  
En page 7, un portrait de madame 
Chantal Conan de Forêt et Papilles, 
entrepreneure qui tire ses produits 
de la nature qui nous entoure. 

Société 
En page 5, avec le développement 
de la pandémie du Covid-19 dans 
notre région, un article sur les 
mesures prises par les villes, les ser-
vices qui sont interrompus et les 
initiatives de quelques commer-
cants dans notre région.  

Environnement 
En page 3, un article sur la valorisa-
tion du styromousse par une entre-
prise de chez-nous, le Groupe 
Gagnon. En page 9, un résumé de 
la victoire légale de la ville de 
Sainte-Anne-des-Lacs contre la  
compagnie Weed Man qui contes-
tait un règlement relatif aux pesti-
cides. En page 13, dans le Cahier 
Vivez Prévost, la ville nous fait part 
du lancement d’un programme 
visant la lutte contre les produits à 
usage unique. 

Le Journal des citoyens fêtera en 
novembre prochain ses 20 ans. En 
page 20, un clin d’œil et rétrospec-
tive sur les nouvelles qui ont mar-
quées notre édition du 19 mars 
2001. Certaines nouvelles sont tou-
jours d’actualité. 

Bonne lecture !

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

NDLR : Les articles sur les 
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du 
Journal de présenter ce qui se 
vit dans notre communauté, 
tant les loisirs que les activités 
culturelles, municipales et 
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette 
communauté et jouent un 
rôle important dans le déve-
loppement économique de 
notre région. Cet Espace 

entrepreneur veut mettre en 
lumière leur esprit d’entre-
prise, leurs objectifs, leur phi-
losophie d’affaires, leur 
implication au sein de la 
communauté. Autant de 
sujets qui vous permettront 
d'apprendre à connaître le 
personnage derrière la réus-
site. Une rendez-vous en 
page 7. 

Bonne lecture : affaires@jour-
naldescitoyens.ca
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Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
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 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) - Du lundi au samedi : 9 h 
à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT.  
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans 
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière 
du bâtiment.

Covid-19 
La Maison d'Entraide est fermée 
au public pour les deux pro-
chaines semaines. Par contre, les 
employés seront sur place pour 
assurer les services essentiels 
comme la banque alimentaire, 
les dépannages et le soutien à la 
population. Prenez soin de vous 
et appelez-nous en cas de 
besoin... Afin de protéger nos 
bénévoles, notre personnel et 
notre clientèle, nous demandons 
la collaboration des citoyens ayant 
voyagé ou ayant côtoyé des per-
sonnes atteintes, de ne pas se pré-
senter à nos points de vente avant 
la « quarantaine » recommandée 
par les autorités sanitaires et gou-
vernementales.  Aidez-nous à vous 
protéger ! 

Ménage printanier 
Qui dit printemps, dit ménage de 
printemps! Nous vous demandons 
encore une fois de déposer vos sacs 
de vêtements, bien attachés, dans 
les boîtes extérieures prévues à cet 
effet et ce, en tout temps. Pour les 
autres objets, nous vous serions 
reconnaissants de respecter les 

heures de dépôt qui sont les sui-
vantes: du lundi au samedi, de 9h 
à 12h et de 13h à 16h. AUCUN 
DÉPÔT LE DIMANCHE. Nous 
n'acceptons que les objets, meu-
bles, électros, etc. en bon état et 
fonctionnels. 

Cuisine alternative 
De plus en plus de personnes dési-
rent changer leur alimentation 
pour des raisons environnemen-
tales ou de santé.  Vous aimeriez 
participer à des ateliers de cuisine 
alternative (végétarienne, végan, 
pour diabétiques, cardiaques ou 
autres)  ou simplement pour vous 
aider à réduire la consommation 
de viande, communiquez avec 
nous et nous tenterons de mettre 
sur pied ces ateliers. Le tout sera 
gratuit. Démontrez-nous votre 
intérêt en communiquant au 450 
224-2507, et demandez Michèle. 
Prochain demi-prix 

Nos comptoirs seront en mode 
printemps, le samedi, 4 avril pro-
chain. 

Bon printemps à tous !

Le Monde est en plein bouleversement ! La trainée de 
poudre engendrée par la propagation du Coronavirus 
(Covid-19) a tôt fait de se répandre à l’échelle de la 
planète. 

La clinique est accessible sur ren-
dez-vous seulement. 

La clinique désignée COVID-19 se 
veut une mesure complémentaire 
pour les cas non sévères. Elle vise à 
soutenir les hôpitaux, les cliniques de 
médecine familiale et les équipes de 
santé publique. La clinique permettra 
d’éviter l’engorgement des urgences et 
d’empêcher les personnes malades de 
se présenter à une clinique médicale. 

Si vous avez des inquiétudes 
concernant votre état de santé, le 
CISSS des Laurentides vous invite à 

communiquer avec la ligne générale 1 
877 644-4545. Une infirmière éva-
luera votre situation et transmettra 
des recommandations appropriées. 

Si une consultation médicale est 
requise, l’infirmière vous dirigera afin 
que vous puissiez obtenir un rendez-
vous. 

À retenir 
• La clinique fonctionne unique-

ment sur rendez-vous. 
• Les personnes qui pensent avoir des 

symptômes de la COVID-19 doi-
vent appeler au 1 877 644-4545.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
des Laurentides a obtenu l’aval du ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour ouvrir une clinique désignée 
COVID-19 dans la région des Laurentides.

Ouverture d’une clinique désignée 
COVID-19 dans les Laurentides
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Boulangerie & Pâtisserie

Ouverture dès 
la semaine prochaine

Au Faubourg de la Station 

3029A, boul. du Curé-Labelle • 450-335-1100 
Tous les jours de 7 h à 18 h 

Fondées sur les décisions gouver-
nementales, toutes ces mesures peu-
vent être revues à n’importe quel 
moment. Les Municipalités exhor-
tent également les citoyens à multi-
plier les mesures d’hygiène et à mini-
miser leurs déplacements.  

Elles demandent aux citoyens de 
faire preuve de civisme, de solidarité 
et d’entraide. Elles encouragent 
chaque citoyen à s’assurer que toute 
personne de son entourage se porte 
bien et est en sécurité.  

Voici les mesures prises par 
les villes de la région 
Piedmont – L’hôtel de Ville est 
fermé aux visiteurs. Les citoyens sont 
invités à communiquer avec le per-
sonnel par téléphone ou courriel. 
Une chute à courrier est disponible à 
la porte d’entrée principale de l’hôtel 
de Ville. Les citoyens pourront y 
déposer des documents à l’attention 
de l’administration y compris des 
chèques. La Municipalité demande 
cependant de ne pas déposer de paie-
ment en espèces pour éviter les vols.  

Plusieurs comités seront tenus à 
distance par téléconférence ou vidéo-

conférence et la Municipalité facili-
tera le télétravail. 

Le service des Loisirs annule toutes 
ses activités et la bibliothèque est fer-
mée. L’inscription pour le camp de 
jour « Campuces » qui devait avoir 
lieu au début avril est reportée à une 
date ultérieure. 

Quant au service d’urbanisme, 
Piedmont tentera de maintenir les 
services à la population. L’émission 
des permis et l’octroi de dérogations 
mineures seront maintenus, mais 
seules les inspections extérieures 
seront effectuées. Les visites enta-
mées auprès des commerçants 
concernant les matières résiduelles 
sont suspendues, mais l’écocentre 
demeure ouvert. 

La Ville évalue actuellement la 
façon de tenir les conseils munici-
paux. Des mesures seront mises en 
place pour garantir la sécurité des 
personnes tout en assurant un exer-
cice démocratique efficace.  

L’assemblée citoyenne de consulta-
tion du 16 mars concernant le règle-
ment d’emprunt pour l’acquisition 
d’un terrain de 41 hectares dans une 

perspective de conservation et de 
récréation est annulée. Afin d’obtenir 
les commentaires de la population, 
les citoyens sont invités, dans la 
semaine du 16 mars, à rejoindre le 
directeur général au 450-227-1888 
ou par courriel au dirgen@pied-
mont.ca pour soumettre ses com-
mentaires. – Pour joindre la 
Municipalité : 450-227-1888   
www.piedmont.ca/ 

 
Sainte-Anne-des-Lacs – L’hôtel de 
Ville est fermé aux visiteurs. La direc-
tion invite les citoyens à communi-
quer avec le personnel par téléphone 
ou courriel. 

Les inspections des services de 
l’Environnement et de l’Urbanisme 
sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Les demandes de permis doi-
vent être acheminées par voie électro-
nique (courriel ou télécopieur).  

Les opérations régulières du service 
des Travaux publics ainsi que les ser-
vices d’urgence sont maintenus. 

Le service des Loisirs a suspendu 
tous les cours et les événements qui 
devaient avoir lieu dans les locaux de 
la Municipalité jusqu’au 13 avril.  

La bibliothèque est également fer-
mée jusqu’au 13 avril. Les abonnés 
sont encouragés à utiliser les services 
de prêt numérique (www.mabiblioa-
moi.ca/sainte-anne-des-lacs). 

Les rencontres des CCE, CCU et 
du comité politique de l’Environ-
nement de même que celles de 

l’Amicale des aînés et de Soupe et 
compagnie sont annulées jusqu’au 
13 avril. – Pour joindre la 
Municipalité : 450-224-2675; 
info@ sadl.qc.ca; www.sadl.qc.ca; 
www.facebook.com/ Municipalite 
SADL 

 
Prévost – Les bâtiments administra-
tifs ne sont accessibles qu’aux 
employés. L’hôtel de ville restera 
ouvert, mais la Ville demande aux 
citoyens de communiquer avec le 
personnel par voie téléphonique ou 
d’utiliser le système d’alertes 
citoyennes (sur le site Internet). Elle 
demande également aux citoyens 
d’utiliser les services en ligne pour les 
paiements de taxes, les requêtes et 
toute autre demande. 

La bibliothèque, le centre culturel 
et communautaire, la salle Saint-
François-Xavier et tous les pavillons 
de parcs sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre.  

De même, les événements organi-
sés par les Loisirs, les comités 
externes et les séances de consulta-
tion sont suspendus. À l’interne, 
l’administration a mis en place un 
comité de veille et un plan de conti-
nuité des services en plus de favoriser 
le télétravail. – Pour joindre la 
Municipalité : 450-224-8888, poste 
0; www.ville.prevost.qc.ca; www.face-
book.com/villedeprevost  

Villes avoisinantes 
Saint-Hippolyte – Tous les bâti-
ments municipaux sont fermés au 
public. Toutes les activités et les cours 
sont annulés. Par ailleurs, le comp-
toir alimentaire a mis en place de 
nouvelles procédures et mesures 
d’hygiène afin d’assurer le maintien 
de ses activités. Le Transport adapté 
et collectif de la MRC de la Rivière-

du-Nord (TAC) maintient, par 
contre, toutes ses activités. 

Sainte-Adèle – Tous les bureaux 
administratifs sont fermés de même 
que la bibliothèque, la Place des 
citoyens, le centre communautaire 
Jean-Baptiste-Rolland. Les cours, 
événements, expositions et spectacles 
sont aussi annulés jusqu’à nouvel 
ordre. 

Certaines procédures sont mainte-
nues à la cour municipale (pour 
connaître les détails : 450-229-2921 
poste 1111 ou cour@ville.sainte-
adele.qc.ca 

Saint-Sauveur – La Ville annule 
tous ses cours et son événement 
Fest’Érable. Les citoyens inscrits aux 
cours dispensés par la Ville recevront 
par courriel une communication 
concernant les modalités de rem-
boursement. 

   À noter 
Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides 
ouvre une clinique désignée 
COVID-19 dans la région des 
Laurentides. La clinique est 
accessible sur rendez-vous seule-
ment. Si vous avez des inquié-
tudes concernant votre état de 
santé, on vous invite à commu-
niquer avec la ligne générale 1-
877-644-4545. Une infirmière 
évaluera votre situation et trans-
mettra des recommandations 
appropriées.  
Information sur le COVID-19 : 
Québec.ca/coronavirus 

Info-Santé et Info-social : 811 

Urgence : 911 

COVID-19 

Dans nos municipalités
Valérie Lépine 

Face à l’avancée de la pandémie, les Municipalités environ-
nantes ont pris des mesures pour maintenir les opéra-
tions essentielles, mais aussi protéger les citoyens et les 
employés. Entre autres, elles ont toutes encouragé leurs 
employés et membres du conseil revenant de voyage à se 
placer en quarantaine volontaire. Un ralentissement des 
services est donc à prévoir dans les services où les effec-
tifs sont réduits. 

Les salles de spectacle 
Les salles de spectacle de la région sont fer-
mées jusqu’à nouvel ordre par décret gouver-
nemental. L’accès physique à la billetterie du 
théâtre Gilles-Vigneault est suspendu. Au 
théâtre du Marais, les activités sont suspen-
dues pour une période de 30 jours; certains 
spectacles sont reportés, d’autres annulés. 
Diffusions Amal’Gamme annule les concerts du 
mois mars et attend les recommandations pour 
avril. Le Gala Prévoststars annule sa représenta-
tion prévue le 18 avril. 

Les magasins d’alimentation 
Aux IGA Extra et IGA Express, Benoît-Vincent 
Piché admet que la crise d’achats compulsifs de 
vendredi a un peu déstabilisé l’équipe, mais la 
situation s’est résorbée et les tablettes ont été 
regarnies. Il annonce que toutes les mesures 
d’hygiène sont prises pour éviter la propagation 
du virus et qu’une équipe permanente de net-
toyage s’active à désinfecter tout ce qui peut 
l’être, tel que carrosses, comptoirs, poignés de 
portes, etc. Il a prévu augmenter le service de 

livraison à domicile et le personnel pour prépa-
rer les commandes. 
Au dépanneur du Lac Renaud de nouvelles 
mesures d’hygiène ont été appliquées à partir du 
16 mars. À chacune des transactions, le clavier 
interac, l’ensemble des portes et poignées des 
réfrigérateurs ainsi que le présentoir réfrigéré 
seront désinfectés quotidiennement; les caissiers 
porteront des gants. L’équipe du Dep ajoute 
dans un message publié sur Facebook que la 
peur et le stress affaiblissent notre système 
immunitaire, donc soyons vigilants, mais gar-
dons le sourire et la cordialité. 

Le diocèse 
L’Exécutif de l’Assemblée des évêques du 
Québec encourage  l’annulation de toutes les 
célébrations et de toutes les activités publiques 
dans les églises.  Là où ce sera possible, les églises 
demeurent ouvertes pour la prière et le recueil-
lement strictement personnels.  

Les résidences pour personnes âgées ont reçu 
des ordres strictes qui interdit les visites, et ce, 
pour les deux prochains mois. 

Michel Fortier 

Le Journal a choisi de vous présenter un tour d’horizon de la situation de 
notre communauté. Les informations publiées pourraient déjà avoir été 
bonifiées selon l’état de la situation. Aussi, plusieurs commerces mettront à 
jour l’information sur leur page Facebook, où vous trouverez de bels initia-
tives de certains restaurateurs telles que des repas pour apporter. 

Combien de temps le virus peut-il survivre sur les 
surfaces ? On ne sait pas avec certitude combien de 
temps le virus responsable de la COVID-19 survit sur 
les surfaces, mais il semble qu’il se comporte comme 
les autres coronavirus. Les études (et les informations 
préliminaires sur la COVID-19) tendent à montrer que 
les coronavirus peuvent persister sur les surfaces 
quelques heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre 

de différents paramètres (p. ex. le type de surface, la 
température ou l’humidité ambiante).  - Réf.: Orga-
nisation mondiale de la Santé. 

Se souvenir qu’il y a 3 semaines, il y avait 11 cas en 
Italie, le 17 mars il y en avait 2980 confirmés. Au 
Québec, il y en a 74 (dont 5 dans les Laurentides) en 
date du 17 mars à 15 h. Où en serons-nous dans 3 
semaines ? - Réf.: www.quebec.ca

COVID-19 
Dans nos communautés



Le volet écologique a pris une 
part importante pour cette séance 
de mars. Notre Ville s’est vu 
décerner la certification Commu-
nauté bleue des Laurentides, la 
première de la région par l’orga-
nisme Eau secours. Ce groupe tra-
vaille à la promotion d’une ges-
tion responsable de cette richesse 
qu’est l’eau potable. 

Gestion règlementaire 
Notre Ville vivra bientôt un autre 
tournant écologique. La loi 122, 
qui fut votée en février, permet 
aux Villes d’imposer une rede-
vance (ce n’est pas une taxe) de 
2 ¢, 5 ¢, 10 ¢, jusqu’à 50 ¢ sur des 
contenants à usage unique de 
moins de 900 millilitres, ainsi que 
sur les dosettes et les verres à café 
jetables, pour ne donner que 
quelques exemples. Ces rede-
vances seront investies dans la 
communauté sous forme de dis-
tributrices d’eau potable ainsi que 
des systèmes de remplissage pour 
les contenants de lave-glaces auto-
mobile. Une résidente du secteur 
du Vieux Shawbridge, qui est une 
fidèle auditrice des séances du 
conseil via le WEB, me fit le com-
mentaire que monsieur le maire 
utilisa beaucoup de temps sur ce 
point et usa d’un ton pédago-

gique pour nous faire comprendre 
le tout. Est-ce que 20 minutes 
pour expliquer les tenants et 
aboutissants d’un virage majeur 
qu’aborde notre Ville sont exagé-
rées ? À vous de juger. 

Un avis de motion a été présenté 
concernant les emprunts totali-
sant 565 000 $ pour l’achat de ter-
rains et la création du futur Pôle 
du savoir. Son emplacement se 
situera dans le parc de la Rivière-
du-Nord, adjacent au terrain de 
balle. Monsieur Jean Millette, rue 
Shaw, demanda au maire si cet 
emprunt pourrait être soumis à 
une demande de registre référen-
daire pour qui s’y opposerait. Le 
maire répondit par l’affirmative,  
ajoutant que 1326 signatures de 
personnes habiles à voter seraient 
nécessaires. Le mois dernier, votre 
chroniqueur a écrit que l’achat de 
ce terrain aurait pu s’élever à une 
somme de 2,5 millions. Ce fut 
une erreur de sa part. 

Gestion des affaires juridiques 
Une promesse bilatérale de ces-
sion a été présentée. On parle ici 
d’un excédent de terrain près de 
l’école des Falaises. À l’époque, 
Prévost avait déboursé 1,4 mil-
lion, pour ce terrain et ses infra-
structures d’eau et d’égouts afin 

que l’établissement scolaire y soit 
construit, ledit emplacement 
avait été offert gratuitement à 
notre Commission scolaire. Suite 
à une Promesse bilatérale de ses-
sion (point 4.2), un surplus de 
terrain qui s’y rattachait et qui ne 
fut pas cédé pour l’école sera 
vendu pour 1 $. Si l’information 
qui circule est véridique, une 
bâtisse à vocation de soins de 
santé y serait construite. Fait plu-
tôt singulier, même si ce point 
apparaissait à l’ordre du jour, 
monsieur le maire mentionna 
qu’il ne désirait pas être ques-
tionné sur ce projet ! 

Certaines résidences de Prévost 
pourraient être vendues pour 
non-paiement de taxes, ces dos-
siers sont gérés par la MRC de la 
Rivière-du-Nord, le tout s’élevant 
à  87 376 $. 

Gestion des contrats 
Un contrat a été octroyé pour le 
marquage des lignes blanches ou 
jaunes sur la chaussée pour la 
somme de 206 000 $ pour une 
période de trois ans. Le conseiller 
Laurin demanda à monsieur le 
maire si certains travaux de 
lignage, aux intersections, pour-
raient être effectués par le person-
nel de la Ville. Monsieur le maire 
répondit par l’affirmative. 

La Ville de Prévost est en 
période de renouvellement de son 

parc automobile. Un véhicule 
électrique de marque Volkswagen 
E-Golf 2020 fut acquis pour le 
montant de 31 293 $ plus taxes. 

La Ville fera la location de deux 
balais mécaniques, avec opéra-
teurs, pour le nettoyage des 
chaussées ainsi qu’un camion 12 
roues; celui-ci s’ajoute aux deux 
balais que la Ville possède déjà. 
Cette équipe s’occupera du net-
toyage du secteur Nord. Pour le 
secteur Sud, un entrepreneur qui 
se spécialise dans le balayage des 
rues y sera affecté avec toute son 
équipe. 

Bonne nouvelle : le ministère 
des Transports du Québec refera 
la chaussée et la fondation de la 
route 117, de la rue Mozart 
jusqu’à la limite sud de notre ville 
(Magasin Canac). 

Gestion Développement 
durable 
Un paiement de 27 474 $ fut 
autorisé à la firme Tricentris, qui 
s’occupe du tri de nos bacs bleus, 
pour 2020. Un montant excéden-
taire de 72 302 $ est ajouté, mais 
90 % de ce dernier nous est remis 
sous forme de redevance. La récu-
pération, c’est payant aussi ! 

Gestion urbanisme 
Deux demandes d’amendement à 
la réglementation de zonage 
furent présentées : une sur la rue 

Maple et l’autre sur le chemin du 
Lac-Écho. Madame Claire Boivin 
a demandé au maire Germain à 
quel endroit se situait la demande 
d’amendement sur le chemin du 
Lac-Écho. Les numéros de lot 
sont indiqués, mais pas l’adresse 
civique. Cette information serait 
pertinente et si aucune adresse 
n’est accolée à ce lot, l’adresse des 
terrains contigus serait un très 
bon indicateur pour le citoyen qui 
cherche à situer ces lots. 

Nous savons que les lacs Écho et  
des Quatorze-Îles forment le 
même plan d’eau. Le conseiller 
Pierre Daigneault fut nommé par 
le conseil pour travailler, de 
concert avec la Ville de Saint-
Hyppolite, afin de trouver des 
solutions pour améliorer la santé 
de ce lac. 

Questions des citoyens 
Madame Joanne Lauzon, Do-
maine des chansonniers : cette 
citoyenne, ayant déjà présenté 
une pétition contre la limitation 
de stationnement de 180 minutes 
à la vieille gare de Shawbridge, 
désire avoir des réponses sur le 
développement du dossier. 
Monsieur le maire répond que 
la Ville n’a pas encore arrêté sa 
décision.
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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de 
Prévost, tenue le 9 mars 2020 à 19 h 30.

• Physiothérapie et
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• Acupuncture
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• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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Toute petite, Chantal Conan a découvert cette œuvre littéraire qui a changé 
sa vie à tout jamais. En effet, c’est alors qu’elle a dévouvert le Canada, 
ses forêts et ses grands espaces verts. Elle a rapidement réalisé qu’elle voulait, 
un jour, goûter à tout ça. « C’est un rêve d’enfant qui m’a menée ici ! », 
affirme-t-elle.  

Ayant grandi sur une petite ferme bretonne, au sein d’une famille de quatre 
filles, Chantal a toujours eu un lien très étroit avec la nature. Elle s’y sent 
bien, comme chez elle. Sa grande curiosité pour la nature est d’ailleurs bien 
assouvie par ce que l’environnement lui offre, non seulement sur le plan 
botanique, mais également humain. « Nos parents travaillaient toujours sur 
la ferme, explique-t-elle. Ils étaient simplement occupés à survivre. J’ai vite 
compris que si je voulais l’attention de ma mère, c’est durant le travail que ça 
se passait. Je l’accompagnais donc en forêt et nous y passions des moments 
merveilleux. » 

À l’écoute de la nature 

Ayant été cueilleuse de plantes sauvages et médicinales, Chantal 
Conan possède, entre autres, des connaissances non négligeables en 
paysagisme, en naturopathie, en herboristerie et en agriculture biolo-
gique. Mais là où elle a appris le plus, c’est en suivant un véritable 
coureur des bois. Ce dernier lui a fait découvrir le milieu d’une autre 
façon. Il l’a de plus sensibilisée à l’écoute de la nature. « Des fois, on 
arrêtait de marcher juste pour écouter le silence, se souvient Chantal. 
Il affirmait que c’est à ce moment que les véritables bruits de la forêt 
se faisaient entendre. »  

Dès lors, Chantal s’acharne à trouver des façons de fleurir nos vies 
et pour faire en sorte que nous nous réapproprions notre terroir en 
nous exposant ce qu’il nous offre.  

Une boutique à son image 

Fondatrice du magasin d’alimentation naturelle Forêt et Papilles, 
Chantal Conan est une travailleuse-née. C’est une créatrice à la 
vision bien définie, qui sait également se laisser emporter par l’ins-
piration et, surtout, par le destin. Son entreprise, c’est ainsi la com-
binaison de ses deux grandes passions : la cuisine et la nature.  

Chantal a toujours su que la forêt était sa vocation. « Je n’ai eu qu’à 
suivre mon chemin », explique-t-elle simplement. Mais vous vous 
en douterez, Forêt et Papilles, c’est beaucoup plus que ça! 

Dans son atelier, Chantal crée tout elle-même, au gré de ses 
connaissances et de ses élans. En effet, elle cueille ses plantes, les 
sèche, les transforme et les macère. 

Chaque procédé et chaque emballage a d’ailleurs quelque chose d’unique, 
accompagné d’une finalité très importante pour elle. « Mes produits sont 
évocateurs de souvenirs émotionnels, comme l’odeur de la forêt ou de la 
mer », m’apprend-elle. « Ils font donc tous ressortir une émotion et procu-
rent un bien-être absolu. » Et de cela, l’auteure de ces lignes peut en témoi-
gner! Une infime goutte de concentré de roses sauvages a suffi à créer un 
tourbillon d’émotions intérieures! 

C’est ainsi en 2011 que l’aventure Forêt et Papilles commence. Mais elle 
est de courte durée. En effet, un incendie ravage tout sur son chemin : sa 
demeure, son commerce, son inventaire. Chantal prend donc une année de 
réflexion pour évaluer ses options, au terme de laquelle elle décide de pour-
suivre l’aventure entrepreneuriale.  

Ainsi, chaque année, au mois de mai, Chantal et ses troupes réalisent des 
sorties en forêt à la recherche de matières premières. Elle planifie également 
quelques journées au bord du fleuve, à Kamouraska, d’où proviennent 
notamment ses roses sauvages.  

Un défi perpétuel qui plait particulièrement à cette hypercréative est l’as-
pect changeant de l’écosystème. « Il faut toujours s’adapter à ce que la nature 
nous donne. J’ai beau planifier, je ne sais jamais avec certitude ce que je vais 
cueillir. Mais d’un autre côté, c’est très enrichissant, parce que ça me force à 
être innovante! » 

Au fil des ans, l’artisane a bonifié son offre de produits. Sur son site Web ou 
en boutique, ses clients peuvent donc se procurer des tisanes et des sucres flo-
raux. « Les Québécois adorent le sucre, affirme-t-elle en riant. Il fallait donc 
trouver un moyen de satisfaire ce besoin ! » Mais plus encore, ils trouveront 
des produits à base de champignons, des épices florales et boréales (mainte-
nant utilisés dans de grands restaurants), des assaisonnements créés à partir 
de plantes ainsi que de superbes emballages-cadeaux corporatifs.  

Chantal immigre au Canada en 1996. Elle s’installe à Prévost à l’aube du 
nouveau millénaire. Depuis, elle parcourt les forêts laurentiennes à la 
recherche des meilleures plantes servant à créer des produits uniques qu’elle 
fait découvrir aux gens lors d’événements comme le Salon des métiers d’arts 
de Montréal et le Salon des artistes et artisans de Prévost, auquel elle parti-
cipe depuis six ans.
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Chantal Conan, de Fotêt et papilles – Photo : Marie-Claude Aspiro

Chantal Conan 
L’appel de la forêt
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Marie-Claude Aspiro 

L’appel de la forêt, de Jack London, c’est un livre; c’est 
maintenant un film qui s’amène tout juste sur nos écrans, 
mais c’est également le courant qui a incité Chantal Conan, 
cette passionnée de la nature, à quitter sa Bretagne natale 
pour venir s’installer dans notre contrée sauvage.

1405, boul. Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle • Tél: 450-745-0339

Urgence réparation 7 jours sur 7  
Prothèses de précision • Esthétique et 

sourire naturel • Service à domicile 

 www.cliniquedenturo.com  Ma mission et ma priorité: 
votre confort et votre beau sourire

Diane Lacelle

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

450 335-2611

 

Confiez-nous la vente 

de votre propriété 

avant le 31 mars 2020

et COUREZ la 
chance de gagner 

un certificat cadeau d’une valeur de 

250$ 
échangeable chez 

JARDISSIMO  

CONCOURS

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

COURTIER IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE

COURTIER IMMOBILIER 
AGRÉÉE DA

Paméla 
GILBERT

Jean 
ST-AMOUR

Nicole 
FORTIER

Kristel 
CHARLEBOIS-GAGNÉ

Alexis 
MURRAY

Mélanie 
GUAY

La réalité virtuelle au service de l’immobilier - Maintenant disponible chez-nous

UNE ÉQUIPE

DE VOTRE 
COMMUNAUTÉ 

au cœur



Le Conseil a reçu, de la part des 
citoyens présents, des félicitations 
pour sa victoire contre la compagnie 
d’épandage de pesticides et 
de fertilisants Weed Man.  L’envi-
ronnement fut donc à l’honneur. 

Dossiers particuliers 

Chemin Sainte-Anne-des-Lacs – 
Des travaux débuteront dès ce prin-
temps suivi, en juillet, de la démoli-
tion du pont Sainte-Anne-des-Lacs 
qui surplombe l’autoroute 15. 

Barrage du lac Ouimet – Afin de 
réguler le niveau d’eau du lac, des 
travaux sont prévus pour l’automne 
2022. Un échéancier a été déposé 
sur le site Internet. 

Politique de la famille et des 
ainés – Le Conseil est à la recherche 
de citoyens qui voudraient siéger sur 
un comité qui assurerait le suivi des 
actions élaborées dans cette poli-
tique. 

Déneigement – Le déneigement 
laisse à désirer. Il y aura des rencon-
tres avec le déneigeur et des amélio-
rations sont souhaitées d’ici la fin de 
l’hiver. 

Le complexe sportif – Les 
citoyens ont posé plusieurs ques-
tions sur ce projet. La dernière sou-
mission déposée fut de 45 millions 

de dollars. Elle dépasse largement 
les 35 millions de dollars prévus ini-
tialement. Une consultation est en 
cours à Sainte-Adèle. Si cette 
Municipalité se retire du projet, les 
autres lui emboiteront le pas et le 
projet ne verra pas le jour. 

Soirée reconnaissance des béné-
voles – Cette soirée aura lieu le 17 
avril dès 18 h au centre communau-
taire pour souligner le travail des 
bénévoles et des organismes. Des 
invitations ont déjà été lancées. 

Le futur logo – À la question de 
M. Pilon qui voulait connaître la 
raison d’être du sondage concernant 
le logo de la Municipalité, la mai-
resse lui a annoncé qu’il y aura lan-
cement du logo « choix du public » 
le mois prochain. 

Pollution de tout genre 
En réponse à la lettre envoyée par le 
citoyen M. Beauregard quant aux 
efforts de la Municipalité pour 
réduire les gaz à effet de serre 
(GAES), la mairesse a précisé que le 
Conseil faisait des efforts en ce sens. 

De plus, à partir du mois d’avril, le 
contrat avec la Régie intermunici-
pale des déchets de la Rouge 
(RIDR) ne sera pas reconduit. 
Dorénavant, les camions iront au 
centre d’enfouissement de Sainte-

Sophie, une distance moins longue 
et assureront une réduction des 
GAES. 

Dans un autre ordre d’idée, 
Mme Lamarre a interpelé le Conseil 
sur les futurs travaux d’asphaltage 
des stationnements municipaux. 
Étonnée de ce fait, sa suggestion : 
trouver des solutions beaucoup plus 
écologiques. 

Dossiers du Comité consultatif 
de l’Environnement (CCE) 
Le conseiller Grégoire a résumé le 
travail du mois de février des mem-
bres de ce comité qui a été très actif. 
En voici les grandes lignes. 
- Dorénavant, le CCE donnera son 

avis sur les demandes de déroga-
tions mineures qui auraient des 
impacts environnementaux. 

- Au cours du prochain mois, tous 
les membres du CCE se join-
dront au comité politique envi-
ronnemental pour élaborer la 
politique de l’environnement. 

- Un nouveau Fonds Vert munici-
pal serait financé à même les 
constats d’infraction pour des 
fautes reliées à l’environnement. 
Le but visé : une action plus posi-
tive comme la réparation de la 
faute et la mise en place d’activi-
tés à saveur environnementale. 
Un dossier qui en est à ses balbu-
tiements. 

- Le CCE s’est, aussi, penché sur 
les suggestions faites à la Munici-

palité quant aux activités du parc 
Irénée-Benoit. Ces suggestions 
étant plus d’ordre d’activités de 
loisirs, le CCE a insisté pour que 
la Charte des usages, qui précise 
les usages permis au parc, soit res-
pectée. Le parc Irénée-Benoit, 
étant un parc de conservation, il 
est très différent des autres parcs 
municipaux. 

Un sujet controversé 
Le dépôt du projet de règlement 
concernant les droits de mutations 
immobilières (l’ancienne taxe 
Bienvenue) sur les immeubles dont 
la base d’imposition excède 
500 000 $ ne semblait pas faire 
l’unanimité. 

Il fut expliqué que la Loi concer-
nant les droits sur les mutations 
immobilières permet, maintenant, 
d’imposer un taux plus élevé que 
1,5 % sans dépasser 3 %. Cette 
imposition pour un immeuble qui 
excède 500 000 $ se fait par tranche 
de 100 000 $. Par exemple de 2 % 
pour les maisons se situant entre 
500 et 600 000 $, de 2,5 % entre 
600 et 700 000 $ et de 3 % pour 
700 000 $ et plus. 

Le conseiller Grégoire, en désac-
cord, a expliqué que le gouverne-
ment donne aux municipalités des 
outils comme cette imposition pour 
taxer davantage le citoyen. 

Publication et diffusion 
des avis publics 
Dorénavant, le règlement adopté 
permettra la publication des avis 
publics à l’hôtel de Ville ainsi que 
sur le site Internet. Il n’y aura plus 
d’affichage au centre communau-
taire comme avant la venue de cette 
loi. 

La réaction de Mme Lamarche fut 
instantanée lorsqu’il fut fait men-
tion que l’affichage dans les jour-
naux était coûteux. Celle-ci a 
encouragé le Conseil à supporter le 
Journal des citoyens, journal commu-
nautaire de la région. 

Le directeur général, M. Gadbois, 
a précisé que la publication de cer-
tains avis publics dans les journaux 
restera, la règlementation en matière 
d’urbanisme l’obligeant à procéder 
ainsi. 

Sécurité publique et Incendie 
L’embauche de six pompiers à 
temps partiel a permis de compléter 
l’équipe des pompiers. Le service 
des Incendies a, aussi, procédé à 
l’achat de différents types de maté-
riel pour la somme d’environ 
75 350 $, taxes en sus. Les dépenses 
de ce matériel sont d’importance 
pour la sécurité des citoyens. Elles 
étaient, d’ailleurs, prévues au bud-
get des immobilisations.

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

Monique  
 Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.caSERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE L’URBANISME 
DEMANDES DE PERMIS  
L’été est une période plus particulièrement achalandée pour le 
Service de l’urbanisme. Pour ne pas être pris au dépourvu dans la 
planification de vos projets de rénovation ou de construction, vous 
pouvez venir nous rencontrer dès maintenant afin d’obtenir tous 
les renseignements qui vous sont nécessaires ou encore pour dé-
poser votre demande de permis. De plus, plusieurs dépliants infor-
matifs sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité dans 
le but de vous renseigner sur la règlementation et les documents à 
fournir pour obtenir votre permis. Le dépôt d’une demande soignée 
et complète permet de faciliter la compréhension du projet et de 
limiter les délais d’obtention des permis. 

SERVICE DE SÉCURITÉ ET DES INCENDIES 
CHANGEMENT D'HEURE : VÉRIFIEZ VOTRE AVERTISSEUR !   
Vérifier l’avertisseur, c’est : 
• Tester son bon fonctionnement; 
• Vous assurer qu’il est installé au 

bon endroit, sur chaque étage de 
votre domicile; 

• Valider qu’il a moins de 10 ans. 

ÉVITER L’ACCUMULATION DE NEIGE ET DE GLACE 
Les habitations bien construites sont géné-

ralement conçues pour supporter des charges 
normales de neige. Mais il arrive qu'un toit 
lance des « appels à l’aide ». Il importe alors de 
le déneiger... en toute sécurité.  

Fissures, craquements... Un toit surchargé lancera d'abord des 
« appels à l’aide », soulignent les spécialistes. 

Il peut s'avérer inutile de tout déneiger, la couche inférieure de 
neige doit toujours être laissée en place pour éviter d'endommager 
la membrane d'étanchéité. 

Parmi les signes avant-coureurs qui se manifestent dans une de-
meure, notons l'apparition de fissures au plafond, des craquements 
inhabituels et le frottement des portes. Dès leur apparition, il est re-
commandé d'enlever l'excédent de neige sur le toit, sans tarder. Il 
est IMPORTANT de confier le déneigement à des entreprises qui 
ont l’expérience et l’équipement appropriés.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
RÉCLAMATION  
Vous avez subi un ou des dommages durant les opérations de  
déneigement sous la responsabilité de la Municipalité ? Si les biens 
endommagés étaient installés sur votre propriété et non pas dans 
l’emprise du chemin, les entrepreneurs en déneigement sont alors 
responsables des bris. Le cas échéant, vous pouvez faire une récla-
mation, et ce, avant le 15 mai prochain. Bien important de  
ne pas oublier de joindre des photos à votre demande. 
www.sadl.qc.ca/deneigement 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
ADAPTER NOS GESTES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES, QU’ON Y CROIT OU PAS  
Mais changer quoi vous me direz ? De quelle adaptation s’agit-il ? 
Toutes les informations qui circulent dans les médias concernant 
les changements climatiques sont à une échelle plus globale; mais 
est-ce applicable à notre échelle, dans notre quotidien ? Vous aurez 
deviné que la réponse est OUI. Tout est possible, un geste à la fois. 
Il faut penser à nos comportements et notre manière de vivre à la 
maison. Il faut se regarder et évaluer notre façon de consommer 
pour ne pas dire surconsommer. Est-ce qu’on fait le tri des déchets ? 
Est-ce qu’on surchauffe nos maisons ? Voilà quelques réflexions pas 
tant philosophiques, mais nécessaires pour s’améliorer dans nos 
adaptations aux changements climatiques. Les projets concrets 
comme faire des jardins pluviaux et autres solutions seront pour un 
autre article. 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Information : 450 224-2675, poste 262 - Inscription : www.sadl.qc.ca 

UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ?  
Envoie-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi à la 
formation DAFA qui est obligatoire afin de pouvoir travailler dans 
un des camps de jour de la MRC des Pays-d’en-Haut. 
PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX - EN MODE TECHNO 
C’est sous le thème «  En mode techno  » que se déroulera la tradi-
tionnelle journée s’adressant aux aînés. L’évènement aura lieu le lundi 
4 mai de 9 h à 16 h 15, à l’hôtel et Spa Mont-Gabriel. Les billets sont 
en vente jusqu’au 1er mai, directement à votre Service des loisirs.

C’est à croire que nous sommes tous en re-
lâche ? Sauf dame nature qui nous a apporté 
de belles tempêtes. Malgré toute cette neige, 
soyons reconnaissants d'avoir accès à de 
tels paysages à chaque jour. Nos dénei-
geurs ne sont peut-être pas parfaits, mais 
soyez assurés qu’ils travaillent avec beau-
coup de cœur. 

À la suite d’une rencontre avec le 
Ministère des Transports jeudi matin, voici 
les dernières nouvelles concernant le che-
min Sainte-Anne-des-Lacs. D’abord, tel que 
nous l’avions déjà annoncé, le viaduc du 
chemin Sainte-Anne-des-Lacs qui sur-
plombe l’autoroute des Laurentides sera 
complètement démoli cet été et reconstruit 
par la suite. Nous devrions pouvoir l’utiliser 
de nouveau à compter de décembre 2020, 
bien que son achèvement complet pourrait 
devoir attendre le printemps 2021. Des 
réparations mécanisées sont aussi plani-
fiées sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
en attendant le surfaçage qui devrait être fait 
en 2021. Je dois vous dire que nous inves-
tissons énormément d’énergie pour rectifier 
cette problématique, mais puisque nous tra-
vaillons avec la politique fédérale et provin-
ciale, le processus est plus complexe et que 
les délais sont inévitablement plus longs. 

Malgré tout, nous n’oublions pas notre 
projet de bibliothèque. Une source de 
connaissances et de stimulation intellec-
tuelle tellement importante. Nous désirons 
construire un projet socialement acceptable 
avant de vous le présenter officiellement, 
mais restez à l’affût. 

Bon printemps !
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Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 mars 
2020.



Cette cause en fut une de longue 
haleine. En 2017, Erik Laporte, 
propriétaire de la franchise Weed 
Man Laurentides-Lanaudière, dé-
posait une requête en Cour supé-
rieure demandant l’annulation du 
règlement sur l’utilisation des pesti-
cides et des fertilisants à Sainte-
Anne-des-Lacs.  

Selon la directrice du service de 
l’Environnement, Mme Jacqueline 
Laporte, les compagnies d’épandage 
se donnent le droit d’épandre cer-
tains pesticides et produits, car ils 
sont détenteurs d’une certification. 
Parallèlement, ils devraient se faire 

valider, auprès de la Municipalité, si 
cela nécessite un permis. Si tel est les 
cas, la demande déposée serait ana-
lysée. 

Elle fut claire à ce sujet : « Jamais 
la Municipalité n’aurait refusé 
d’analyser une demande de permis 
d’épandage. Elle pourrait, selon la 
demande, et sauf si épidémie, refu-
ser un permis. À ce jour, aucun ne 
fut refusé. » 

Ce règlement interdit, aussi, l’usage 
de fertilisants, hormis les amende-
ments organiques, qui peuvent être 
utilisés dans les plates-bandes et les 

jardins potagers situés à plus de 15 
mètres de la ligne des eaux. 

Une volonté politique et 
citoyenne 
Le 19 janvier dernier, les arguments 
avancés par la compagnie contre la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs étaient rejetés un à un par le 
juge Christian J. Brossard. Celui-ci 
a conclu que le règlement respecte 
les compétences de la Municipalité 
en matière d’environnement et que 
Weed Man n’a pas, non plus, 
démontré qu’aucun organisme rai-
sonnable, présenté avec les mêmes 
facteurs que la Municipalité, n’au-
rait pu adopter un tel règlement. 

Pour Mme Jacqueline Laporte, 
directrice du service de l’Environ-
nement, c’est grâce à une volonté 
citoyenne et politique ferme que la 
Municipalité a su adopter et main-

tenir son règlement, malgré une 
poursuite longue et coûteuse.  

La mairesse, Mme Monique 
Monette Laroche, fut catégorique : 
« La Municipalité n’a eu d’autres 
choix que de se défendre. Nous 
avons un couvert forestier impres-
sionnant et de nombreux lacs. Nous 
devons tout faire pour les protéger ». 

Un règlement plus restrictif 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs se préoccupe des impacts envi-
ronnementaux mettant en cause 
l’épandage des fertilisants et des pes-
ticides sur son territoire. Alors que 
les autres règlements municipaux se 
limitent souvent à permettre ou 
interdire certains produits de syn-
thèse, le règlement de la Munici-
palité de Sainte-Anne-des-Lacs les 
prohibe tous. 

Il faut revenir en 2001 pour voir 
apparaître la première version de 
son règlement. Par la suite, la crise 
de cyanobactéries, qui est survenue 
à l’été 2007, incita les membres du 
conseil et son service de l’Environ-
nement à rendre ce règlement plus 
restrictif. 

Selon Mme Laporte, l’écriture de ce 
règlement a exigé une grande pru-
dence. Il fallait avoir une portée 
environnementale et des règles légis-
latives incontestables. 

Des impacts positifs 
Cette victoire n’a pas que des impacts 
légaux. Source d’inspiration, d’autres 
Municipalités veulent emboîter le 
pas et s’y référent.  

Les résidents se questionnent et 
veulent en saisir toutes les subtilités 
environnementales. Ils comprennent, 
encore plus, que l’environnement sert 
aussi à développer une conscience 
collective. Ils réalisent, qu’avant tout, 
ça se passe dans leur cour.  

Certaines familles sont déjà à la 
recherche d’un milieu leur assurant 
santé et bien-être. Un impact éco-
nomique est, déjà, à prévoir.   

Et la suite 
La compagnie Weed Man avait 
jusqu’au 10 mars pour faire appel 
du jugement. D’après la mairesse, 
aucune requête ne semble avoir été 
déposée.  

Autre fait d’actualité : la semaine 
dernière, la Municipalité s’est vu 
offrir le prix « Vert demain », prix 
accordé, à chaque semaine par 
Charles Gaudreau de radio 
Longueuil, dans le cadre de son 
émission Libre et Vert. 
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Travaux sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs 
La semaine dernière, lors d’une 
conférence de presse du ministère 
des Transports annonçant des 
travaux sur le réseau routier 
des Laurentides, le responsable 
de la région, M. Thibault, 
confirma que, dès le printemps, 
il y aurait des réparations sur le 
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. 
Cette annonce fait suite aux 
nombreuses plaintes qui avaient 
été soumises au ministère 
des Transports par le conseil 
municipal.  

La mairesse semblait soulagée 
lors de la soirée du conseil 
lorsqu’elle en a fait l’annonce : 
« M. Fréchette, attaché politique 
de M. Bonnardel, nous avait déjà 

mentionné que ces réparations 
seraient faites. Enfin, un vœu qui 
va se réaliser. »   

On ne parle pas, ici, de répara-
tion de nids-de-poule appelée 
« patchage », mais bel et bien de 
travaux majeurs. Des réparations 
mécanisées ont été planifiées en 
attendant un surfaçage prévu 
pour 2021.  

Les travaux de pavage du 
chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
seront coordonnés avec ceux du 
viaduc au-dessus de la 15. En ce 
qui concerne l’ensemble de la 
route, ils seront réalisés sur 3,5 
kilomètres. 

Réfection du pont d’étagement 
Le pont d’étagement du chemin 
Sainte-Anne-des-Lacs qui sur-

plombe l’autoroute des Lauren-
tides sera complètement démoli 
cet été. Les travaux débuteront, 
normalement, début juillet.  

Malgré des travaux qui s’éche-
lonneront sur deux ans, les rési-
dents de Sainte-Anne-des-Lacs 
devraient pouvoir utiliser, de 
nouveau, le pont à partir de 
décembre 2020. Cependant, la 
fin de la réfection est prévue pour 
le printemps 2021.  

Quant au pont Raymond, la 
dernière couche d’asphalte sera 
appliquée ce printemps n’ayant 
pas été possible de la faire avant la 
venue de l’hiver dernier.  

Le directeur général, M. 
Gadbois, reste cependant prudent. 
Il précise que l’appel d’offres a été 
lancé le vendredi 6 mars par le 
ministère des Transports. Selon lui, 
ce dernier est très optimiste dans 
son échéancier. Espérons que le 
tout se déroulera pour le mieux et 
dans les temps prévus.

Ma passion ! 
VOTRE SATISFACTION! 

Danielle Dumont 
Courtier Immobilier, résidentiel & commercial 
Groupe Sutton SYNERGIE - Agence immobilière  

ddumont@sutton.com 
514-777-3989  

UNE RENCONTRE vaut mille mots!

J’HABITE VOTRE QUARTIER

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

Weed Man vs SADL 

La Municipalité gagne son combat
Jacinthe Laliberté  

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est sortie victo-
rieuse, en Cour supérieure, de son combat contre la multina-
tionale Weed Man qui la poursuivait dans le but de faire inva-
lider son règlement sur l’utilisation des pesticides et des fer-
tilisants sur son territoire. Le règlement restera en vigueur. 
D’ailleurs, d’autres Municipalités s’en inspirent déjà.

Chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

D’heureuses nouvelles
Jacinthe Laliberté 

Enfin, le ministère des Transports a entendu les multi-
ples requêtes de la mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs 
et de son conseil. La réparation de cette route ne sera 
plus reportée aux calendes grecques. 
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À d’évaler la petite pente bien 
assis sur un tube, jouer au soccer 
bulle sur la patinoire dont la 
glace présentait une difficulté 
non négligeable pour celui qui 
ne s’en était pas soucié avant 
d’enfiler le gros ballon, partici-
per à l’activité de boot-camp-
yoga familial extérieur et sautil-
ler à en perdre le souffle dans les 
jeux gonflables, impossible 
d’avoir froid.  

Pour ceux moins actifs, le lama 
et les autres animaux de la mini-
ferme ainsi que le chansonnier 
bien installé autour du feu avec 
sa guitare en ont attiré plus d’un.  

Le petit arrêt à la bibliothèque,  
comme toujours lorsque ces évè-
nements se déroulent, a permis 
une petite pause aux enfants 
quelque peu fatigués, pour 
s’amuser avec des jeux éducatifs 

et pour feuilleter un beau livre, 
tout en savourant une friandise. 

Une surprise inattendue près 
de la bibliothèque, Amarook, le 
maître de l’hiver, a fait son appa-
rition comme s’il sortait d’un 

conte de fées. Les enfants éblouis 
ne savaient comment réagir. Au 
final, le verre de chocolat chaud 
sur lequel une guimauve était 
déposée, fut très apprécié par 
tous. 

Un petit arrêt au kiosque du club Optimiste pour se réchauffer d’un breuvage des 
plus succulents. Une invitation qu’il ne fallait pas manquer. 

Amarook, le maître de l’hiver. Lequel est le plus surpris ? Papa 
ou fiston ?

Au parc Henri-Piette, le 15 février 

Boules de neige 
et plaisir d’hiver
Jacinthe Laliberté 

Un grand nombre de résidents ont afflué vers le 
parc Henri-Piette en cette journée de festivité hiver-
nale. Les petits Annelacois, bien emmitouflés dans 
leur habit d’hiver, ne semblaient pas souffrir de la 
froideur.

Il faut bien tenir la petite si on ne veut pas la perdre 
pendant la descente.

Malgré la difficulté, 
le soccer bulle en a 
attiré plusieurs. Il fal-
lait, seulement, éviter 
les chutes.
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Des enjeux régionaux aux 
enjeux fédéraux 
D’entrée de jeu, Mme Gaudreau a 
tenu à souligner que, si, pour bien 
des citoyens les services de son 
bureau sont souvent abstraits, 
dans la réalité, ses actions sont 
bien concrètes. Entourée d’une 
équipe dévouée, elle invite les 
citoyens à ne pas hésiter à commu-
niquer avec son bureau malgré 
qu’elle doive elle-même être pré-
sente à Ottawa la plupart du 
temps. 

Porte-parole du vivre ensemble, 
ainsi que de la protection des ren-
seignements personnels, de l’accès 
à l’information et de l’éthique, 
Mme Gaudreau sera particulière-

ment impliquée dans le dossier de 
la protection de l’identité, puisque 
quelques 30 millions de Cana-
diens seraient aujourd’hui à risque 
de se voir voler leur identité. 
L’exemple de Desjardins a d’ail-
leurs fait ressortir l’urgence d’agir. 

Cela ne veut pas, par contre, dire 
que Mme Gaudreau n’est pas infor-
mée et concernée par d’autres dos-
siers tels que la protection de l’envi-
ronnement ou le logement aborda-
ble. À ce sujet, elle soutient que 
chaque député se voit attribuer des 
dossiers particuliers, mais se fait un 
devoir de tenir les autres informés. 

Motion sur l’assurance-emploi 
Au fédéral, malgré la présence de 
338 députés, Mme Gaudreau sou-
ligne qu’il est possible 
pour chacun d’entre eux 
de changer les choses. À 
preuve, son parti, pen-
dant toute une journée, 
a récemment pu s’expri-
mer sur le devoir que le 
gouvernement a envers 
des milliers de contri-
buables victimes de 
maladies graves qui, 
après seulement 15 
semaines de prestations 
d’assurance-emploi, sont 
largués par le système et 
laissés à eux-mêmes, sans 
revenus. 

Lors de cette présenta-
tion, Mme Gaudreau a  
pu prendre la parole, 
insistant sur le fait 
qu’elle-même, à titre 
d’attachée politique en-

tre 2009 et 2011, avait été témoin 
de gens qui étaient laissés sans 
revenus avant même d’avoir ter-

miné leurs traitements de chimio-
thérapie. 

Une motion a donc été présentée 
par le Bloc québécois, à 
savoir « Que la Chambre 
demande au gouverne-
ment de faire passer les 
prestations spéciales de 
maladie de l’assurance-
emploi de 15 à 50 
semaines dans le pro-
chain budget, afin de 
soutenir les personnes 
atteintes de maladies 
graves, notamment le 
cancer ». 

Tous les partis d’oppo-
sition ont uni leurs voix à 
celle du Bloc et la 
motion a été adoptée. La 
balle est donc dans le 
camp du gouvernement 
Trudeau.

Laurentides–Labelle 

Ouverture du bureau de circonscription de Sainte-Agathe
Émilie Corbeil 

Le 21 février dernier avait lieu l’ouverture officielle 
du bureau de circonscription de la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau. Sis au 
124, rue Principale Est, à Sainte-Agathe, il couvre tout 
le sud du territoire. Madame Gaudreau s’est montrée 
très touchée de voir tant de personnes à s’être dépla-
cées pour l’événement.

Ouverture officielle du bureau de circonscription de la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau
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574, boul. des Laurentides, local D 
Piedmont, QC J0R 1K0 
450-227-4955                  R.B.Q. 3096-3268-42

PRODUITS EN 
PROMOTION

Bienvenue dans notre 

nouveau Showroom !

 Mr  Denis Monette et 
ses fils vous souhaitent 

la bienvenue !

jusqu’au 30 avril ! 
Planchette de vinyle, imitation bois, à poser collée 

Régulier 189$
pc       Spécial  149$pc + taxes 

 
Plancher bois ingénerie de merisier, 4 pouces  

Super spécial printanier à   299$pc 
 
Plancher érable 4 1/4, bois franc 

À 449$pc   Couleur et fini à votre demande ! 

Céramique 12x24 ou 24x24 
Super spécial printanier  

À   269$pc   

Quantité limitée

Heureusement que cet événement 
apporte une certaine fraîcheur aux 
multiples difficultés quotidiennes 
que doivent franchir ces personnes. 
Le premier soutien, dont un bon 
nombre bénéficie, est celui de leurs 
parents.  

Ceux-ci sont, à juste titre, les per-
sonnes les plus indiquées pour nous 
faire connaître leur enfant, jeune ou 
adulte. Porte-parole et défenseur de 
leurs droits, depuis leur naissance, 
eux aussi ont un lourd fardeau à 
porter : celui d’un combat sans fin 
pour avoir accès, un tant soit peu, à 
des services indispensables à la 
rééducation et à cette intégration 
tant écriée.   

Certains diront qu’ils exagèrent 
avec « leur combat ou leur bataille ». 
Exagèrent-ils vraiment ? 

Subir une réalité  
Depuis la réforme Barette amorcée 
en 2015, les Services sociaux sont à 
l’abandon. Les listes d’attente pour 
obtenir des services spécialisés ne 
cessent de s’allonger. La Commis-
sion Laurent (Commission spéciale 
sur les droits des enfants et la pro-

tection de la jeunesse) en a fait gran-
dement état : « L’aide aux familles, 
aux enfants et aux organismes com-
munautaires est nettement insuffi-
sante. » 

Encore en 2020, les parents font 
face à de multiples réorganisations 
internes des Services sociaux qui 
cachent, bien souvent, des solutions 
sournoises telle l’Approche coaching 
qui leur est présentée comme un 
soutien indéfectible, voire une 
recette miracle. Dans les faits, l’édu-
cateur se décharge sur le parent et la 
tâche dévolue, dorénavant, à ces 
derniers. Et dire que la réforme 
visait une amélioration de la qualité 
des services. 

Récriminations, plaintes : une réa-
lité très peu enviable. Découragés, 
épuisés, ils osent de moins en moins 
« quémander » un service auquel 
leurs enfants ont droit. Ils sont 
nombreux à abandonner. Seuls les 
belliqueux revendiquent, mais sou-
vent à quel prix !  

Cette remarque, peu élogieuse, 
d’une mère en fait foi : « J’ai attendu 
pour faire ma plainte, car ma fille 

pourrait être interpelée. 
J’ai peur qu’elle perde le 
peu de service acquis à 
coup de matraque ».  

Pour intégrer leur 
enfant, les parents se 
tournent vers des orga-
nismes communau-
taires comme Gymn-
Eau Laurentides pour 
des activités sociali-
santes, les camps d’été 
des Municipalités qui 
offrent de l’accompa-
gnement (entente en-
tre les Municipalités), 
Rêvanous de Montréal 
pour des appartements 
supervisés. Tous ces 
services parallèles sont, 
cependant, dispen-
dieux.  

Pour les besoins de l’ar-
ticle, une consultation 
auprès de quelques 
parents ayant un enfant vivant avec 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme fait foi 
d’un constat passablement affligeant.  

« La nouvelle programmation des 
services en déficience intellectuelle 
et du trouble du spectre de l’autisme 
(DI-TSA) s’avère sans qualité ni 

continuité, décousue, morcelée avec 
une vision comptable qui ne vise 
qu’à réduire les listes d’attente. 
Avant, obtenir des services était dif-
ficile, aujourd’hui c’est quasi impos-
sible » conclut Mme Marjolaine 
Saint-Jules, cofondatrice et adminis-
tratrice de la résidence Rêvanous, 
administratrice de l’Archipel de 

l’avenir et consultante auprès de dif-
férents organismes communautaires. 

La Semaine québécoise de la défi-
cience intellectuelle, avec son thème 
Apprendre à se connaître, a tout lieu 
d’exister. Un monde inclusif, pour 
ces derniers, est un droit et non un 
souhait. 

La détresse des parents 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Jacinthe Laliberté 

Cette Semaine, dédiée à la déficience intellectuelle, est le 
porte-étendard de la sensibilisation à la différence. 
Côtoyer et créer des rapprochements avec ces personnes 
qui ont droit à une part entière dans la société québécoise 
est un geste simple, mais combien gratifiant !
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Des produits homologués, 
mais nocifs 
Chez Weed Man, on n’utilise que 
des produits homologués et admis 
par les lois tant fédérales que provin-
ciales pour le traitement des 
pelouses. Pourtant, une courte 
recherche nous porte à penser que 
les pesticides de synthèse utilisés 
n’ont rien d’anodin. 

Ainsi, le chlorantraniliprole, un 
insecticide voué à remplacer les néo-
nicotinoïdes, pourrait bien faire plus 
de mal que de bien. L’attention du 
public s’est tournée vers les néonico-
tinoïdes parce qu’ils sont soupçon-
nés d’être des tueurs d’abeilles. Le 
chlorantraniliprole, moins connu, 
fait moins peur. Faiblement toxique 
pour les abeilles, il l’est par contre 
extrêmement plus pour les inverté-
brés aquatiques. Par ailleurs beau-
coup plus soluble, on le rencontre 
dans de plus en plus de cours d’eau 
au Québec. 

Le Dicamba, quant à lui, est un 
herbicide voué à remplacer le désor-
mais impopulaire glyphosate. 
Pourtant, son innocuité n’est pas 
davantage assurée que celle de son 
prédécesseur. Extrêmement volatile, 
il suscite par ailleurs déjà la polé-
mique aux États-Unis pour avoir 
contaminé des champs agricoles qui 
auraient dû en être exempts.  

Les pyréthrinoïdes (pyréthrine, 
deltaméthrine), de leur côté, sont en 
réexamen concernant leur potentiel 
cancérigène et font partie de la 
famille des perturbateurs endocri-
niens. Ils contaminent les eaux sou-
terraines en campagne et les réseaux 
d’aqueduc en zone urbaine.  

Le FeHEDTA, ou fer chélaté, un 
herbicide, serait le produit de syn-
thèse le plus doux pour l’environne-
ment actuellement en usage. On 
suspecte toutefois des effets sur le 
développement, et des tests ont 
démontré que le produit est forte-
ment tératogène pour les rongeurs 
s’il est ingéré. Il est extrêmement 
irritant et corrosif pour les yeux et 
présente des risques d’accident, par-
ticulièrement pour les enfants. 

Notre gazon, qu’y met-on 
vraiment ? 
En 2017, le franchisé Weed Man de 
Laurentides-Lanaudière, celui-là 
même qui poursuivait la Municipa-
lité des Sainte-Anne-des-Lacs, ainsi 
que 9 autres entreprises similaires, 
étaient mis à l’amende par Santé 

Canada pour avoir fait illégalement 
usage de chlorpyrifos et/ou de diazi-
non, des pesticides bon marché très 
efficaces, mais strictement interdits 
pour un usage résidentiel puisqu’ils 
sont hautement toxiques, particuliè-
rement pour les enfants.  

Il faut dire que lorsqu’une compa-
gnie d’entretien procède à un épan-
dage, il est difficile, voire impossi-
ble, pour le client de s’assurer du 
produit qui est utilisé. Personne ne 
peut attester ce qui est épandu sur la 
pelouse à moins de prendre des 
échantillons et de faire faire des tests 
de laboratoire coûteux. Cette 
condamnation démontre hors de 
tout doute la fragilité d’un système 
hyper compétitif où le client n’a que 
l’efficacité des traitements en tête 
pour justifier la pertinence de son 
investissement. Les produits moins 
toxiques sont souvent moins effi-
caces.  

Un mot sur la pertinence des 
traitements de pelouse (et de la 
pelouse elle-même) 
Que dire au sujet de la pelouse ? Elle 
est pratique, confortable, nous évite 
de faire pénétrer des tonnes de boue, 
de terre et de sable dans la maison. 
Elle est jolie. Elle fait propre. Et 
pourtant…  

Avoir une pelouse immaculée 
équivaut à entretenir une surface 
agricole en monoculture tout en 
éliminant tout ce qui pourrait s’y 
cultiver.  

Exit les dicotylédones, elles n’ont 
pas la classe !  
Le trèfle (même celui à quatre 
feuilles), le pissenlit (bonheur histo-
rique des mères qui le reçoivent de 

leurs enfants), le fraisier sauvage 
(qui produit un des délices les plus 
fins et les plus rares au monde), les 
oxalides à fleurs jaunes (délicieuses 
et légèrement acidulées), le bouton-
d’or (si joli), le lierre terrestre (dont 
les bourdons semblent amoureux) et 
le grand plantain (complément ali-
mentaire précieux pour les oiseaux), 
sont à éliminer, puisqu’elles n’ont 
pas fière allure sur une surface que 
l’on veut bien mono : monogène, 
monochrome, monotexture, mono-
tone. À bas l’exploration. Partout, 
on verra le même brin d’herbe; un 
champ de clones qui attire le regard 
distrait et laisse mourir d’ennui le 
regard curieux. 

Et que dire de la surface naturelle, 
non tonte ? Est-ce bien nécessaire de 
tout aménager ? N’est-il pas préféra-
ble de laisser, un peu, la nature à son 
œuvre ? D’y apprécier la fougère, la 
centaurée noire, la marguerite, le 
framboisier et la menthe sauvage ? 
De rire avec nos enfants qui s’amu-
sent à faire exploser des impatientes 
du cap ? D’y voir l’attrait d’un 
milieu à la hauteur de ce qu’il veut 
bien être ?  

Et si tant est que l’on veuille avoir 
une belle pelouse, il veillera à ne pas 
la tondre trop courte, ainsi qu’à lais-
ser les rognures de gazon alimenter 
le sol. Nul besoin d’utiliser, ainsi,  
des engrais qui, immanquablement 
sont lessivés dans les cours d’eau 
et viennent précipiter leur eutrophi-
sation.  

Pour ce qui est des vers blancs, la 
solution, toute simple, consiste en la 
conservation d’un milieu diversifié. 
Ils ne mangent pas de dicotylé-
dones… 

Pesticides et fertilisants 

Quel besoin, quels impacts ?
Émilie Corbeil 

Le 19 janvier dernier, la petite Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs gagnait contre le géant de l’entretien de 
pelouses Weed Man, qui contestait la validité de sa régle-
mentation visant l’épandage de pesticides et de fertili-
sants de synthèse. Le recours à l’épandage ayant de plus 
en plus mauvaise presse, il est temps de se questionner sa 
pertinence et d’analyser ses effets sur l’environnement et 
la santé humaine.

Les produits autorisés pour l’entretien de la pelouse ne sont pas sans danger : aucun n’a su 
démontrer son innocuité.

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !
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USAGE  UNIQUE 

Prévost se lance 
dans une lutte 
contre les 
produits 
  à

HORAIRE DE         
LA BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 10 avril : 10 h à 17 h
Samedi 11 avril : 10 h à 17 h 
Dimanche 12 avril : FERMÉE 
Lundi 13 avril : FERMÉE

FERMETURE 
DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Vendredi 10 avril
Lundi 13 avril

NOUVEAUTÉ! 

Réservez votre table en ligne dès maintenant!

26 AVRIL, 9 H À 15 H
École des Falaises | 977, rue Marchand

Venez vendre ou acheter des articles d’enfants ou de 
maternité (vêtements, jouets, livres et accessoires 
divers pour la famille) lors du tout nouveau bazar familial. 

Coût (résidents) :  10 $ pour une table 

Information : 
450 224-8888, poste 6232
ville.prevost.qc.ca

Prévost, le 10 mars 2020 – Lors de la séance du conseil municipal du 9 mars dernier, 
la Ville de Prévost a annoncé la mise en place prochaine d’un règlement précurseur de 
redevances sur les produits à usage unique. C’est une importante avancée pour Prévost 
dans son Virage Vert en étant la première ville au Québec à s’attaquer à ces produits en 
implantant un système de redevances qui permettra d’offrir à ses citoyens et de financer 
des alternatives de consommation responsable. Avec comme objectifs de changer 
les habitudes des consommateurs et réduire la production de matières résiduelles, 
ce règlement est un levier permettant une lutte sur les produits à usage unique tels 
que les bouteilles et contenants de boissons en plastique, en carton multicouche, 
en aluminium, en acier, ou en verre de 900 millilitres et moins et les contenants de 4 
litres et moins de lave-glace. Ces frais supplémentaires, imposés sur certains produits, 
serviront à créer le Fonds pour la consommation responsable et inciteront la population 
à changer leurs habitudes. « Comme communauté, nous n’avons plus le temps d’être 
passifs face à la crise environnementale. C’est notre responsabilité d’agir et d’inciter les 
citoyennes et citoyens à passer en mode action. Cette initiative nous permet d’offrir 
aux gens l’opportunité et les moyens de faire des choix écoresponsables », affirme le 
Maire Paul Germain. Il sera également question d’interdictions sur certains produits, 
notamment les pailles, touillettes à café en plastique et cotons-tiges en plastique à 
usage unique. La nouvelle règlementation, qui s’inscrit dans l’important Virage Vert 
entrepris par la ville en avril 2019, entrera en vigueur d’ici l’automne. D’ici là, la Ville de 
Prévost invite les autres municipalités des Laurentides à se joindre au mouvement et 
prendre le même virage. 

Fonds pour la consommation responsable (FCR)

Le Fonds pour la consommation responsable (FCR) sera établi en même temps que 
le règlement et financé au complet par les redevances perçues sur les produits à 
usage unique. Ce Fonds pourra être utilisé pour mettre en place des mesures et des 
programmes visant la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles 
et pour développer des façons d’offrir des alternatives de consommation. « Donnons 
l’exemple en étant les premiers à oser le faire! Nos habitudes de consommation ont 
des impacts et nous devons penser à ces répercussions en changeant nos choix pour 
les générations futures. », déclare Joey Leckman, conseiller municipal du District 1. 
Ce Fonds permettra également l’implantation d’une série d’actions pour aider les 
changements de comportements des citoyens et commerçants dans la gestion des 
matières résiduelles. Pour ne nommer que trois exemples, la Ville, par l’entremise du 
Fonds, pourrait éventuellement financer des lots de vaisselles réutilisables à louer pour 
les événements privés des citoyens, des contenants réutilisables pour les repas pour 
emporter des restaurants ou des stations de remplissage de liquide lave-glace pour les 
commerçants. 

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca
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CONSEILS 
ET OBLIGATIONS :
•  Installez un avertisseur de fumée par étage.

•  Véri昀ez régulièrement son bon fonctionnement.

•  Changer la pile aux changements d’heure (8 mars).

•  Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques aux 10 ans.

•  Ne jamais peindre l’appareil.

NORMES D’INSTALLATION :
•  S’il est placé au mur : 4 à 12 pouces du plafond.

•  S’il est placé au plafond : 4 à 12 pouces du mur.

•  L’installer à 5 mètres maximum des chambres à coucher.

•  Ne pas installer l’avertisseur près des cuisines ou des salles de bain pour 
 éviter les fausses alarmes.

LA SÉCURITÉ MUNICIPALE,
 

OU COMMENT FAIRE FACE AUX 
DIFFÉRENTS SINISTRES ! 
La sécurité civile regroupe toutes les actions et les moyens mis en place par 
l’ensemble de la société pour connaître les risques, prévenir les sinistres et 
limiter les conséquences néfastes autant sur la population que sur les biens 
et l’environnement. 

Faites mieux face aux différents types de sinistres :

1. Prenez conscience des risques présents   
 dans votre entourage. 
 • Habitez-vous à proximité d’une entreprise à risques majeurs? 
 • Votre terrain est-il susceptible d’être affecté par un 
  glissement de terrain?
 • Votre résidence est-elle située en zone inondable?

2. Soyez préparé.
 • Quelques conserves de nourriture.
 • Quelques bouteilles d’eau.
 • Un peu d’argent comptant.
 • Une trousse d’urgence pour  
  72 heures.

3. Soyez rapidement 
 avisés en vous 
 inscrivant aux 
 alertes citoyennes au 
 avis.ville.prevost.qc.ca.
 

 En cas de sinistre, tous les abonnés 
 reçoivent les messages d’urgence 
 et les avis importants. 

VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
MARDI 16 JUIN  -  76 $*

Repas inclus 
Voir les modalités d’inscription en ligne

Inscription avant le 5 mai
ville.prevost.qc.ca

 BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Inscriptions requises  |  ville.prevost.qc.ca

NOUVEAUTÉ! NOUVELLE FORMULE !

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS  
MERCREDI 8 AVRIL ET 
13 MAI À 10 H 30

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS  
MERCREDI 25 MARS, 22 AVRIL, 
27 MAI ET 17 JUIN À 10 H 30

Les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux 
livres et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales 
de la bibliothèque.

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap physique reconnu 
par une autorité professionnel pertinente ainsi qu’à tous les résidents âgés de 65 ans et 
plus à mobilité réduite.

Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches au 450 224-8888, poste 6241

ville.prevost.qc.ca

Cet hiver, 
profitez de ce service 

pour recevoir vos livres à domicile! 

VIE!

Sécurité civile et incendie

 SAUVER
 LA

VOUS ÊTES 
LOCATAIRES ? 
Sachez que vous avez la responsabilité 
de changer les piles et de voir au bon 
fonctionnement de l’avertisseur. Par 
contre, c’est au propriétaire du bâtiment 
de fournir un appareil de détection qui 
remplit les normes prescrites. 

VOUSVOTRE 
AVERTISSEUR 

DE FUMÉE 
PEUT

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca
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CAMP DE JOUR

5 à 12 ans I 22 juin au 14 août
INSCRIPTIONS DU 1ER AVRIL AU 8 MAI

SORTIES  
ÉTÉ 2020

INFORMATION : VILLE.PREVOST.QC.CA  

LIEU :  École Val-des-Monts
 872, rue de l’École

    • RÉSIDENTS : EN LIGNE DÈS LE 1ER AVRIL 
 EN LIGNE ET EN PERSONNE DÈS LE 27 AVRIL 

    • NON-RÉSIDENTS : EN LIGNE ET EN PERSONNE DÈS LE 27 AVRIL SERVICE DE GARDE
HORAIRE :  Du lundi au vendredi 7 h à 9 h 
 et 16 h à 18 h 
COÛT :  25 $ (tarif résident) 
 50 $ (tarif non résident)

DÉTAILS DES INSCRIPTIONS : 
•  Mettre à jour son dossier en ligne avec les preuves  
  de résidence AVANT la période d’inscription.
•  Avoir en main votre numéro d’assurance sociale   
  (parent) et le numéro d’assurance maladie de 
  votre enfant. 
•  Inclus un chandail et les sorties. L’enfant doit avoir  
  5 ans au 30 septembre 2019 ou avoir complété  
  sa maternelle.
 • Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

EN LIGNE JUSQU’AU 8 MAI : 
ville.prevost.qc.ca

EN PERSONNE À PARTIR DU 27 AVRIL : 
Au service des loisirs au  
2945, boul. du Curé-Labelle (2e étage) 

CONCOURS DE DESSIN | NOUVEAU LOGO
Tu aimes dessiner, NOUS AVONS BESOIN DE TON TALENT! Le camp de jour de Prévost se refait 
une beauté et nous recherchons le dessin qui deviendra notre nouveau logo. Si ton dessin est choisi, 
tu gagneras une semaine gratuite pour l’été 2020, en plus de voir ton dessin sur tous nos chandails. 

DÉTAILS DU CONCOURS | DU 20 MARS AU 19 AVRIL

•	 Le	dessin	doit	contenir	un	soleil	et	au	minimum	un	élément	parmi	ceux-ci :	un	train,	la	gare	
 de Prévost, la rivière du Nord (Parc de la Rivière-du-Nord), le pont Shaw 
• Être résident de la Ville de Prévost
• Être âgé entre 5 et 12 ans
•		Format	du	dessin :	feuille	blanche	8	½	X	11
•  Identifie ton dessin au verso à la mine avec ton nom, ton âge, ton adresse, et ton numéro 
 de téléphone

REMISE DU DESSIN :  
En personne à la bibliothèque ou au Service des loisirs au 2945, boul. du Curé-Labelle (2e étage) 

de Prévost

DÉTAILS DU 
CAMP DE JOUR
HORAIRE :  Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
COÛT :  80 $ (tarif résident)
 160 $ (tarif non résident)

DATE MERCREDI 
5-8 ANS

 JEUDI 
9-12 ANS

Mardi 23 juin (tous)
fermé le 24 juin

FUNTROPOLIS FUNTROPOLIS

29 juin au 3 juillet
fermé le 1er juillet

PARC DU DOMAINE VERT PARC DU DOMAINE VERT

6 au 11 juillet BEACHCLUB BEACHCLUB

13 au 17 juillet PAYS DES MERVEILLES ARC ATTAQUE

20 au 24 juillet DISTRICT 1 MIRABEL DISTRICT 1 MIRABEL

27 au 31 juillet COSMODÔME COSMODÔME

3 au 7 août NIDOTRUCHE NIDOTRUCHE

Mercredi 12 août (tous) ROYAUME DE NULLE PART ROYAUME DE NULLE PART

Prevost_Vivez_MARS2020-v5.indd   3 2020-03-18   1:23 PM
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Dans le cadre de son Virage Vert, la Ville de Prévost désire connaître et publiciser 
les bons coups de ses citoyens, organismes, commerces et écoles.

Si vous êtes 昀er d’un accomplissement fait par votre 
famille qui sort de l’ordinaire, connaissez un commerce 
ou un ami qui a fait un bon coup environnemental ou un 
projet spécial dans votre classe, nous voulons le savoir 
pour le partager.

Envoyez un résumé de l’action et des photos au 
environnement@ville.prevost.qc.ca.

VOS BONS COUPS  
ENVIRONNEMENTAUX! 

COLLECTE DES 
BACS BRUNS
DÈS LE 1ER AVRIL PROCHAIN, LA COLLECTE DES 
MATIÈRES PUTRESCIBLES SE FERA CHAQUE SEMAINE. 

CONSULTEZ LE CALENDRIER ASSOCIÉ À VOTRE 
SECTEUR POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DE COLLECTE.

FORMATION D’UN NOUVEAU COMITÉ DE

Dans le cadre du Virage Vert et de son plan d’action de lutte 
contre les GES, la Ville a mis sur pied le Comité Climat de Prévost, 
composé de sept citoyens, d’un commerçant et d’un membre de 
l’équipe du Service de l’environnement. Ce groupe se rencontre 
mensuellement pour contribuer à faire connaître les enjeux 
climatiques	qui	nous	entourent	a昀n	d’accompagner	la	communauté	
et ses acteurs à s’engager vers des changements d’habitudes 
nécessaires en 2020. Le groupe participera surtout à mettre de 
l’avant des actions concrètes pour y arriver. 

COLLECTE DE 
BRANCHES
La première collecte de branches a lieue le 13 avril prochain. 
La collecte se déroule chaque second lundi du mois, d’avril à 
novembre. Consultez votre calendrier des collectes pour connaître 
les différentes dates. 

Inscriptions obligatoires, jusqu’au vendredi précédent de chaque 
collecte. Maximum de 15 minutes de déchiquetage par collecte.

INSCRIPTION :

Par téléphone : 450 224-8888, poste 6260 
Par courriel : branches@ville.prevost.qc.ca

 
 
La Tasse est un programme de consigne de gobelets à café réutilisables pour emporter 
qui permet, chez les commerces participants, de remplir sa Tasse en ne payant que pour 
le contenu! 

On peut aussi y échanger sa tasse, propre ou sale, contre une nouvelle. Un dépôt de 5 $ 
est exigé pour la première tasse et celui-ci peut être remboursé en tout temps sur retour 
du gobelet. 

Voulant implanter ce programme sur son territoire, la Ville de Prévost a rencontré 
chaque commerce vendant du café à emporter en leur proposant de subventionner leur 
ensemble de départ pour leur permettre de faire partie du programme. 

Trois commerces prévostois ont adhéré au programme dans sa phase de lancement soit 
le café Sur la Planche, le dépanneur IGA Express ainsi que l’épicerie Le Pont Vert. Plus 
de 300 commerces ont déjà adhérés à ce programme au Québec alors votre gobelet La 
Tasse pourra être utilisé lors de vos déplacements.

latasse.org

CITOYENS ENGAGÉS

                  D
épôt de débris           

    de construction à l’écocentre    

              de Saint-Jérôme

NOUVEAU 
SERVICE

maintenant à 
Prévost

Le 
programme

Dès le 19 avril prochain, l’écocentre de Saint-Jérôme offrira un 
nouveau service de débris de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) aux citoyens de la MRC Rivière-du-Nord. Ce 
nouveau service sera accessible aux heures régulières, seulement 
à l’écocentre de Saint-Jérôme, sept jours sur sept, de 9 h à 16 h 30. 

Chaque adresse pourra y apporter 
deux mètres cubes de matières par 
année gratuitement  après quoi, 
des frais minimes  s’appliqueront. 
Le tri devra se faire sur place par 
les citoyens selon les indications 
disponibles sur place ou sur le site 
Internet des écocentres.

ecocentresrdn.org 

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
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 SOCIÉTÉ   
 D’HORTICULTURE 
 ET D’ÉCOLOGIE 
 DE PRÉVOST 

MERCREDI MARS, À 19 H 15
CONFÉRENCE : Les petits fruits : faciles et 
délicieux
CONFÉRENCIÈRE : Bertrand Dumont

Présentation des petits fruits les plus faciles à 
cultiver, leurs différents cultivars et des con-
seils pour l’achat, la plantation et l’entretien 
de ces petits fruits tous plus savoureux les 
uns que les autres.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne
 SHEPQC.CA

TRIO DE  L’ÎLE
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS-D’OEUVRE

DIMANCHE 29 MARS
ARTISTES INVITÉS : Patil Harboyan, piano; 
Uliana Drugova, violon; Dominique  Beauséjour-
Ostiguy, violoncelle. 

JEAN-MICHEL DUBÉ
UN ÉCRIN DE ROMANTISME :  

DE SCHUBERT À ANDRÉ MATHIEU

SAMEDI 4 AVRIL
Jean-Michel Dubé, pianiste.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca

    DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

27 MARS À 19 H 30

COURT MÉTRAGE PRÉSENTÉ :  Assises

RÉALISATEUR :  Mélanie Pilon

Ayant perdu l’usage de ses jambes, Karine, une danseuse 
professionnelle, est confrontée à sa nouvelle réalité. Elle et son 
conjoint devront réapprendre à vivre, à aimer... et à danser.

LONG MÉTRAGE PRÉSENTÉ : Point d’équilibre 

RÉALISATEUR :  Christine Chevarie-Lessard

À travers le regard de quatre élèves de l’École supérieure de ballet 
du Québec, Point d’équilibre explore de l’intérieur la vie de jeunes 
danseurs à l’orée de l’adolescence, ce moment charnière où se 
dessine la fin des illusions.

1ER AVRIL À 10 H 30

NOUVEAUTÉ :  Ciné-matinée en collaboration avec  
 Nourri-Source des Laurentides

FILM PRÉSENTÉ : Bach et bottine

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

 LASTATIONCULTURELLE.ORG 

    

SUBVENTION

ORGANISEZ UNE
La Ville de Prévost offre à nouveau cette année une aide 昀nancière pour encourager la 
communauté à se réunir et à créer des liens entre voisins ! Pour ce faire, elle offre une 
subvention pouvant aller jusqu’à 100 $ pour chaque événement qui sera organisé dans 
le cadre de la Fête des voisins. 

Pour béné昀cier de cette subvention, vous devez transmettre une demande en complétant le 
formulaire à cet effet directement sur le site de la ville. Vous devez inscrire votre événement 
avant le 1er mai et répondre à tous les critères pour être admissible à une aide 昀nancière. 
Faites vite, le nombre de subventions est limité ! 

INSCRIPTION : ville.prevost.qc.ca
INFORMATION : communautaire@ville.prevost.qc.ca

fête des voisins!

CINÉ-CLUB
 PRÉVOST

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca
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Le Préfet de la MRC, M. André 
Genest était présent à la rencontre de 
mars pour prendre le pouls des 
citoyens et appuyer la mairesse. 
Mme Rochon, comme promis, a fait 
le point sur le projet du Complexe 
sportif (voir article ci-bas). Parmi les 
autres sujets abordés : l’environne-
ment, les finances et un projet de 
participation citoyenne. 

Environnement 
On prévoit modifier les règles régis-
sant le Comité consultatif en envi-
ronnement (CCE) comme limiter la 
durée du mandat des membres. 
Ainsi, un appel de candidatures sera 
fait pour inviter de nouveaux béné-
voles citoyens à siéger au sein du 
CCE. 

Le Conseil a adopté un règlement 
(n° 869-20) permettant les installa-
tions sanitaires à lampes ultraviolet. 
C’est une solution de dernier recours 
lorsque l’installation d’un système 
courant de traitement des eaux usées 
n’est pas possible. L’installation d’un 
système à lampes UV est encadrée, 

comme l’exigence d’un permis de 
construction.  

Responsabilités des propriétaires 
de chiens 
Le 3 mars est entrée en vigueur la 
nouvelle législation sur les règles que 
devront respecter les propriétaires de 
chiens. C’est aux municipalités d’ap-
pliquer la Loi. La mairesse a indiqué 
que Piedmont a un contrat avec la 
SPCA et révisera son règlement. 
Selon cette loi, tous les propriétaires 
de chien sont obligés d’enregistrer 
leur animal auprès de la Municipalité 
et devront s’assurer que leur chien est 
sous le contrôle d’une personne capa-
ble de maîtriser la bête s’il y a un pro-
blème. 

Finances 
Le Conseil a approuvé le refinance-
ment pour Piedmont de projets 
d’emprunt totalisant 1 143 900 $, 
renouvellé à compter du 10 mars.   
Le ministère des Finances du Québec 
a géré les appels d’offres à l’échelle du 
Québec. C’est la Banque Royale avec 

un taux de 2,05 % pour un terme de 
cinq ans à qui a remporté le contrat.  

Le règlement 860-20, révisant la 
tarification des biens, services, certifi-
cats et permis pour l’année 2020 a 
été entériné de même qu’une subven-
tion de 500 $ au Club optimiste.   

On a approuvé le transfert de 
10 000 $ du surplus accumulé au 
fonds réservé pour les dépenses 
d’élection prévue en 2021. On a éga-
lement entériné d’affecter au fonds 
réservés d’infrastructures aqueduc/ 
eaux usées un montant de 5 $ par 
propriétés payé à même le compte de 
taxes. Ce fonds créé en 2019 avait 
cumulé 18 155 $ pour l’année se ter-
minant au 31 décembre 2019. 

On planifie pour 2021 créer un 
nouveau sentier reliant le ch. des 
Cormiers au chemin du Moulin. 
Dans ce but, en collaboration avec la 
SOPAIR (société de plein air des 
Pays-d’en-Haut), Piedmont fera une 
demande de subvention au pro-
gramme « Transport actif en périmè-
tre urbain » visant ainsi à défrayer 
50 % du coût total prévu.  

Vos suggestions svp 
La mairesse a annoncé la création 
d’une nouvelle initiative nommée « 
budget participatif ». Les objectifs 

visés sont multiples. À titre d’exem-
ples on indique : « la transformation 
concrète de la Municipalité grâce aux 
idées des citoyens » ou encore vouloir 
favoriser des « échanges intéressants 
sur le budget et ses enjeux ».   

Les citoyens ont jusqu’au 5 mai 
pour soumettre leur(s) proposition(s) 
sur le formulaire prévu à cet effet. Un 
comité composé d’élus et de gestion-
naires choisira le ou les projets rete-
nus. Une dépense totale de 5 000 $ 
est prévue en 2020 pour ce projet. 
Au café-causerie du 5 avril à 10 h, on 
donnera plus d’information aux 
citoyens y participant. 

Projet d’infrastructure chemin 
des Cèdres 
Mme Jeanne Rousseau résidente du 
ch. des Cèdres a demandé des préci-
sions sur le remplacement de l’aque-
duc et égouts sur sa rue, prévu en 
2021. On lui a répondu qu’il y aura 
consultation auprès des résidents 
touchés et que la première étape sera 
l’étude de projet incluant un estimé 
des coûts puisque le un million indi-
qué au budget triennal n’est qu’un 
estimé préliminaire. 

Le déneigement des rues 
Est-ce que les normes pour le dénei-
gement et la fréquence du passage 
des chasse-neige pour déblayer les 
rues ont été modifiées ? Malgré un 
hiver plus clément comparé aux deux 
précédents, il semble que le tapis de 
neige sur les rues est resté épais, sou-
vent trop; créant des ornières ou 
encore des pentes glacées à la base des 
bancs de neige de chemins rendus 
étroits et peuvent s’avérer hasardeux 
pour les automobilistes qui se croi-
sent. Chemin de la Montagne et rue 
Principale ne sont que deux exemples 
de ce nouveau phénomène. La mai-
resse, Mme Rochon, a assuré que les 
normes n’avaient pas été modifiées, 
par contre, on a embauché un nou-
veau directeur adjoint maintenant 
responsable du déneigement et deux 
employés ont remplacé les anciens 
qui ont pris leur retraite. 

De commission scolaire à centre 
de services 
La Commission scolaire des 
Laurentides a fait parvenir une lettre 
aux élus pour les aviser que suite à 
l’instauration de la Loi 40, le Conseil 
des commissaires sera remplacé par 
un Conseil d’administration, et ce à 
compter du 15 juin.

Piedmont ne fera pas de sondage 
auprès de ses citoyens. Mme Rochon 
a indiqué que le sondage fait par la 
MRC des Pays-d’en-Haut était 

concluant et que les échos qu’elle 
reçoit des citoyens sont favorables.   

Le coût initial du projet était 
estimé à 35 M$. Le nouvel estimé est 

de 45 M$. Le projet initial prévoyait 
un partage des coûts entre les trois 
paliers de gouvernement à environ 
un tier. L’augmentation des coûts de 
construction oblige à réviser le par-
tage du coût du projet entre les neuf 
municipalités en attendant de savoir 
si Québec et Ottawa accepteront 
d’augmenter leur contribution ini-
tiale. 

À l’origine, on avait prévu diffé-
rents modèles pour le complexe spor-
tif. Au vu de l’augmentation signifi-
cative des coûts lors de l’ouverture 
des soumissions, le Conseil des 
maires de la MRC a fait le choix de 
l’option la plus modeste. 

Mme Rochon a expliqué que le pro-
jet pour le Complexe prévoit un cen-
tre aquatique avec une piscine semi-
olympique et des gradins pour envi-
ron 200 spectateurs, un vestiaire, des 
espaces administratifs, de rangement, 
etc. Pour la section aréna, on prévoit 
une glace intérieure, des gradins pour 
300 personnes, des chambres de 
joueurs, une chambre d’arbitres, des 
mezzanines, etc. Il sera construit 
selon les standards d’efficacité éner-
gétique LEED avec un stationne-
ment d’environ 275 places. Il est 
prévu de construire le Complexe 
sportif adjacent à l’école secondaire 
Augustin-Norbert-Morin à Sainte-
Adèle.  

La mairesse a présenté un exemple 
des taxes annuelles qui seraient 
imposées pour une propriété évaluée 
à 320 000 $. Cette taxe couvrira et les 
coûts de construction et les coûts 
annuels d’exploitation du Complexe 
sportif. Pour l’option choisie, ce sera 
78,59 $ par année. Si les subventions 
initiales étaient bonifiées par les deux 
autres paliers de gouvernement, le 
coût pourrait diminuer à 68,32 $. Le 
coût prévu à l’origine était de 
63,53 $. En 2020, la taxe foncière à 
Piedmont pour le complexe sportif 
s’élève à 18,16 $.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 2 mars 2020.

PIEDMONT

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
adresse2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Piedmont, la mairesse fait le point 

L’avenir du Complexe sportif de la MRC 
Louise Guertin 

Comme promis le mois dernier, la mairesse Nathalie 
Rochon a fait le point sur l’avenir du projet du complexe 
sportif de la MRC des Pays-d’en-Haut lors de l’assemblée 
du Conseil de Piedmont tenue le 2 mars. Devant la hausse 
significative du coût de construction, les élus de la MRC 
doivent déterminer les prochaines étapes de même qu’éva-
luer les mesures à prendre. 
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PLUS QUE DU MAZOUT!
petrolepage.com - 450 224-2941

détourTOUR et

Le 13 février 2020 à Schœlcher, au 
Cercle nautique, nous louons un 
voilier, un catamaran. Un pur coup 
de tête. On monte les voiles pour 
nous. Après s’être convenablement 
vêtu pour l’activité, c’est la mise à 
l’eau. Nous prenons le large à l’Anse 
Madame. Le vent est à 15 nœuds 
soit 24 à 30 km/h avec rafales au 
large. Soleil, ciel bleu, nous quittons 
la plage de sable volcanique à bord 
de notre Hobie Cat aux voiles mul-
ticolores. Nous anticipons déjà le 
plaisir de la vitesse que nous pour-
rons atteindre une fois rendu dans la 
baie de Fort de France. Le vent et la 
mer nous attendent. 

L’Antistress 
Nous avions oublié combien la 
Terre est belle vue de la mer. Les 
pieds bien installés sur les bords 
portant et prêts à s’accrocher au tra-
pèze en cas de besoin, un sentiment 
d’évasion nous envahit. Notre esprit 
se libère. C’est le dépaysement. Il y a 
dans nos oreilles que le sifflement 
du vent et le son des vagues qui 
déferlent sur les coques. Notre 
attention au présent ainsi que notre 
esprit d’initiative et de complémen-

tarité sont renforcés. Il nous faut 
quitter l’Anse en louvoyant entre les 
voiliers au mouillage. Le vent 
tourne, mais ça va. Au large, dans la 
baie de Fort de France, les vagues se 
font plus corpulentes, plus impres-
sionnantes, plus irrégulières et l’on 
aperçoit sur leur dos des rides 
blanches.  

Un Hobie Cat c’est une embarca-
tion particulière. Un seul mat, deux 
voiles, deux coques et un trampo-
line. Ce catamaran léger avec sa 
forme unique fend les flots à des 
vitesses inconnues des autres voiliers 
de plaisance. Quand le vent souffle 
fort, des émotions vibrantes sont 
garanties pour peu que les équipiers 
soient expérimentés. Il faut jouer 
intelligemment avec les forces 
véliques et les forces aérodyna-
miques. La difficulté principale 
réside dans le fait que toutes ces 
forces s’exercent en même temps. 
Risée, rafales ou vent fort mettent le 

bateau en équilibre instable. C’est à 
nous coéquipiers de manœuvrer 
adéquatement. C’est le soleil ou le 
chavirage. En une fraction de 
seconde, tout peut basculer. 

Le dessalage, un grand moment 
Si le plaisir de la vitesse et la 
recherche constante de l’équilibre 
sont des moyens fabuleux de s’écla-
ter, il faut envisager tous les possi-
bles. Du contrôle à la perte de 
contrôle. De la prudence à l’inat-
tendu. Pour tous les navigateurs la 
situation peut changer très rapide-
ment. Dessaler, chavirer en pleine 
mer ramène n’importe quel amateur 
ou professionnel de la voile à cette 
réalité, l’océan comporte son lot de 
difficultés et de dangers.  

Sur les eaux couleur émeraude, 
notre voilier s’est couché suite à une 
rafale. Un dessalage dans sa forme 
classique. Tout va bien, pas de bles-
sure, pas de casse. Quand la mer est 
agitée, le bateau dérive, l’important 
est d’y rester accroché et de garder 
son calme. Un catamaran dérive vite 
sous la force du vent. Difficile de 
nager pour le rattraper. Deux défis 
se présentent alors à nous. Redresser 
le bateau et remonter à bord. Nous 
ne sommes plus qu’une petite 
coquille de noix flottante sur la vaste 
mer des Caraïbes.   

La navigation à voile, une belle 
école de la vie   
Victor Hugo a écrit: « la mer est un 
espace de rigueur et de liberté, qui 
oublie la rigueur perd sa liberté. » 
Un simple cordage mal installé peut 
faire toute la différence sur un coup 
de vent. On ne s’est pas rendu 
compte avant le départ que le palan 
de l’écoute de la grand-voile et son 
cordage /tait entrecroisé. Ceci a 
entrainé une difficulté à faire dimi-
nuer rapidement l’ardeur du bateau 
sous la rafale. Du rivage, un catama-
ran ne passe pas inaperçu quand il 
verse. Tenter plusieurs fois de resaler 
un bateau dans une mer agitée peut 

nous amener à la longue à l’épuise-
ment. Il nous faut faire le contre 
poids, mais cela ne suffit pas à 
redresser le bateau. Avec l’aide de 
Pierre qui arrive en Zodiac, le cata-
maran se relève enfin. Nous remon-
tons sains et saufs sur notre « bolide 
des mers » afin de poursuivre notre 
navigation.   

Nous étions devenus avec le temps 
et l’âge, des citadins du quotidien, 
des passionnés de la voile en cale 
sèche dans notre salon. Quelle jour-
née mémorable ! Nous sommes 
redevenus rêveurs et aventuriers. 
Bouger en voile c’est faire son plein 
d’air marin et de liberté. 

Diane Brault 

Nous sommes dans la commune de Schœlcher. Notre 
regard n’arrive pas à quitter la mer. À voir tous ces 
bateaux dans la baie, nous nous sentons nostalgiques. 
Cette nostalgie de tous ces moments de plaisir et de mon-
tées d’adrénaline ressentis autrefois sur notre voilier. 
Pendant cinq ans, nous étions avec notre catamaran à navi-
guer en légèreté, sans bruit avec seulement le souffle du 
vent comme musique de fond. Après la vente de notre 
bateau, nous avons renoncé à pratiquer la voile sportive.

Vitesse et émotions en Martinique 

Apprivoiser le vent 
tout en s’amusant

Un Hobie Cat c’est une embarcation particulière. Un seul mat, deux voiles, deux coques et 
un trampoline. Ce catamaran léger avec sa forme unique fend les flots à des vitesses incon-
nues des autres voiliers de plaisance. - photo: Diane Brault Martinique, vue sur Fort de France - photo: Diane Brault 

Schœlcher, Martinique - photo: Diane Brault

 
Bouger en voile c’est faire son plein d’air marin et de liberté.
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Les couleurs de Prévost
Par monts et par vaux
Nous te découvrirons, cambrés sur nos chevaux
Humant l'air frais de la montagne
Admirant en toutes saisons ton enivrante beauté
Tes trésors ancestraux et maisons de campagne
Prévost, source ineffable de sérénité !

En la chaude saison
Nos pinceaux à l'aquarelle
Sur nos papiers traduiront
Tes lacs apaisants et chutes qui ruissellent
Nous libérant, artistes, des affres du temps

Couleurs à l'huile nous sortirons
Et nos pinceaux pareillement
Pour rendre hommage
À ses automnes flamboyants
Et ses oiseaux au beau ramage

La froidure venue
Nous devrons, hélas, ranger
Chevalets de campagne, parapluies et chapeaux
Puis, oh! quel bonheur, en ta gare centenaire
Nous pourrons partager ce qu’il y a de plus beau:
Tes lumières, muses d’émotions saisonnières

A l i d

Organisé par Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand, le qua-
trième Symposium de peinture
de la gare de Prévost se tiendra
du lundi 30 juillet au dimanche
5 août 2 001 sous le thème «Les
couleurs de Prévost » et perme-
ttra à une cinquantaine de pein-
tres de la région et d’ailleurs
d’immortaliser les paysages les
plus pittoresques de la commu-
nauté prévostoise.

Comme par les années
passées, les peintres participants
seront accueillis à la gare de
Prévost le lundi 30 juillet où ils
pourront rencontrer les
députées Lucie Papineau et
Monique Guay ainsi que le
maire Claude Charbonneau qui
appuient l’événement artistique
depuis 1998.

l l

Symposium on dégustera le blé
d’Inde nouveau.

Les organisateurs ont aussi
prévu la tenue d’une journée
spéciale pour les peintres handi-
capés qui seront accueillis,
comme l’an dernier, à la gare de
Prévost. 

Durant la semaine, les visiteurs
seront invités à voter pour la
plus belle œuvre produite par
les peintres participants.

Le Symposium de peinture de
la gare de Prévost, qui en est à
sa quatrième édition, permet à
beaucoup de peintres de décou-
vrir les charmes de Prévost et
des Laurentides. Il permet aussi
de susciter l’intérêt des artistes
pour les gares du P’tit train du
nord, des bâtiments souvent
centenaires qui font partie du

4e Symposium de peinture de la gare de Prévost :

«Les couleurs de Prévost…»
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De quoi parlions-nous 
en mars 2001
Michel Fortier 

C’est en novembre prochain que le Journal des citoyens 
aura 20 ans. Une initiative commencée en 2000 par 
quelques citoyens qui perdure et laisse des traces. Au cours 
des mois qui viendront, nous vous ferons découvrir des évé-
nements d’une fascinante actualité décrite par les artisans 
du Journal il y a presque 20 ans.

Dans l’onglet [Archives papier] vous trouverez toutes les éditions depuis 2000 

Réclamée depuis longtemps,
cette opération de récupéra-
tion doit être soigneusement
planifiée.

C’est ainsi que la phase pré-
paratoire à l’implantation de la
cueillette sélective se dérou-
lera en trois étapes:

1. Expliquer à l’ensemble des
foyers ce qui est recyclable

et comment disposer les
articles dans le bac bleu de
64 litres, qui sera dirtribué
GRATUITEMENT à toutes
les portes de Prévost.

2. Faire connaître et partager
les véritables avantages du
recyclage par des messages
publicitaires non seulement
dans les médias, mais égale-

ment à un certain nombre
d’endroits stratégiques.

3. Informer la population que
la journée de la cueillette
sélective se déroulera le
deuxième mercredi de
chaque mois, sans aucune
modification à la cueillette
des ordures les mardis et
vendredis de toutes les
semaines.

Les matières résiduelles
seront acheminées vers un site
conforme aux normes du mi-
nistère de l’Environnement.

L’opération sensibilisation à la
cueillette sélective démarre

J. L. – Le conseil municipal de Prévost élabore
actuellement un plan de communication et de pu-
blicité qui vise à sensibiliser l’ensemble de la popu-
lation au démarrage de la cueillette sélective en
juillet prochain.

Dix personnes économique-
ment démunies et sans emploi,
principalement des prestataires
de la sécurité du revenu effec-
tueront des travaux d'aménage-
ment des sentiers du Parc de la
Coulée pendant une période de
52 semaines.

« Cette expérience permettra

nagement de ce parc d'interpré-
tation de la nature d'une super-
ficie d'environ 240 000 mètres
carrés, qui comprendra des sen-
tiers pédestres, un sentier de la
faune ailée, un sentier floral et
un lac. Le développement du
Parc de la Coulée s'intégrera
dans le développement des
espaces verts et des lieux

Développement du Parc de la Coulée

Une aide financière de plus 203000$
pour la Ville de Prévost
Le ministre de la Solidarité sociale, M. André
Boisclair, et la députée de Prévost, Mme Lucie
Papineau, ont annoncé l'attribution d'une subvention
de 203 430 $ pour un projet de la Ville de Prévost.
M. Boisclair a remis une subvention de 118932$ du
Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion
au travail et, au nom de la ministre d'État au Travail
et à l'Emploi, Mme Diane Lemieux, une somme de
84498$ des mesures d'Emploi- Québec.

Le Comité, formé par Yvon
Turcot (Taxi 2000), Jean-Pierre
Lacasse (Taxi Prévost), Sylvain
Paradis et Jean-Pierre Joubert
(conseillers municipaux) et
Gilles Pilon (Comité de la gare),
entend donner suite à un projet
préparé et présenté par M. Jean-
Pierre Lacasse, de Taxi-Prévost,
il y a six ans afin de mettre sur
pied un service de taxi-bus
reliant Prévost à Saint-Jérôme
plusieurs fois par jour.

Le projet comprendra
plusieurs dizaines d’arrêts possi-
bles sur le territoire de Prévost
et les départs vers Saint-Jérôme
pourraient éventuellement se
faire à toutes les heures.

Le groupe de travail mène une
enquête « origine-destination »

qui permettra de déterminer les
besoins. (À ce sujet nous
demandons aux personnes
intéressées par le projet de bien
vouloir remplir le questionnaire
que vous trouverez sur cette
page.)

Le projet vise particulièrement
la clientèle étudiante qui doit se
rendre au Cegep, les personnes
âgées et les personnes appau-
vries qui ne possèdent pas d’au-
tomobile.

Co-voiturage 
Le groupe de travail entend

aussi mettre sur pied un Centre
de coordination du co-voiturage
qui permettra aux Prévostois qui
se déplacent sur de plus
longues distances de se rencon-
trer et de se coordonner.

Ce service qui opérera à partir
de la gare de Prévost permettra
d’établir les contacts entre les
personnes voyageant avec leur
véhicule et celles ayant besoin
d’un transport.

L’objectif visé est d’organiser
du co-voiturage vers des desti-
nations tel Laval, Montréal, vers
le train de banlieue à Blainville
ou ailleurs au Québec.

Ce service deviendra alors la
contribution de la communauté
prévostoise à la solution des
problèmes de transport dans la
région de Montréal.

Le groupe de travail souhaite
s’adjoindre toutes les personnes
intéressées à travailler à la réali-
sation de ces projets de trans-
port collectif. Toutes les per-
sonnes intéressées à s’impli-
quer dans le projet sont
priées de communiquer avec
M. Jean-Pierre Joubert ou
M. Sylvain Paradis à la mairie
de Prévost au 224-2981.

Taxi-bus et co-voiturage :

Ça s’en vient à Prévost
Le groupe de travail sur le transport collectif, mis
sur pied par le Conseil municipal de Prévost et
présidé par le conseiller municipal Jean-Pierre
Joubert a entrepris ses travaux depuis un mois en
déterminant de façon préliminaire deux axes possi-
bles de développement.

Le début du transport collectif 
Armé d’un questionnaire et d’un 
comité de cinq personnes, Jean-
Pierre Joubert amorce ce qui 
deviendra le Transport adapté et 
collectif de la MRC Rivière-du-
Nord. Le Comité était alors formé 
d’Yvon Turcot (Taxi 2000), Jean-
Pierre Lacasse (Taxi Prévost), 

Sylvain Paradis, échevin, et Gilles 
Pilon du Comité de la Gare. Ce 
projet qui visait particulièrement 
la clientèle étudiante souhaitait 
faciliter les déplacements vers 
Saint-Jérôme et développer un 
centre de coordination de co- 
voiturage.

Prévost amorce 
la cueillette sélective 
La Ville de Prévost se prépare à implanter 
la cueillette sélective avec un bac bleu de 
64 litres, qui sera distribué GRATUITE-
MENT à toutes les portes de Prévost. La 
journée de la cueillette sélective se dérou-
lera le deuxième mercredi de chaque 
mois, sans aucune modification à la cueil-
lette des ordures les mardis et vendredis 
de toutes les semaines. Les matières rési-
duelles seront acheminées vers un site 
conforme aux normes du ministère de 
l’Environnement. 

Développement 
du parc de la Coulée 
La Ville de Prévost recevait une 
subvention de 203 430 $ afin 
d’aménager ce parc d’interpréta-

tion de la nature d’une superficie 
d’environ 240 000 m2. La subven-
tion présentée par le ministre de la 
Solidarité sociale, André Boisclair, 
devait alors permettre l’embauche 

d’une dizaine de prestataires de la 
sécurité du revenu pour effectuer 
des travaux d’aménagement des 
sentiers dudit parc pendant une 
période de 52 semaines. 

La bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches a 
enfin pignon sur rue 
Après avoir croupi durant 
de trop nombreuses années 
dans le froid et humide 
sous-sol de l’édifice Shaw, 
la bibliothèque municipale 
a fait l’objet d’un déména-
gement remarquablement 
bien planifié, qui s’est 
déroulé sans anicroche et 

avec professionnalisme. 
Depuis lundi 12 mars, la 
bibliothèque loge au 2945, 
boul. du Curé-Labelle, à 
deux pas du Centre de ser-
vices de la Caisse Populaire 
Sainte-Paule, avec plu-
sieurs espaces de stationne-
ment (elle sera bientôt 
nommée Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches).

 

 

Les nouvelles du 
Conseil de Prévost 
• La Maison d’ac-
cueil de Prévost, 
aujourd’hui la Mai-
son d’entraide de 
Prévost, célébrera 
son 25e anniversaire le 18 août pro-
chain et cet organisme a obtenu l’au-
torisation de fermer temporairement 
la rue Victor (aujourd’hui rénové et 
installé sur la rue Shaw). 

• Le Centre culturel et communau-
taire sera rénové et amélioré jusqu’à 
concurrence d’un budget de 
20 000 $, pour enlever et remplacer 
le réservoir à l’huile, réparer le toit, 
réparer les toilettes, changer la porte 
avant, procéder à l’aménagement 
intérieur et changer le tapis du 
bureau. 

• Le conseil procédera à l’embauche 
de 10 nouveaux employés subven-
tionnés par Québec afin de réaliser le 
parc de la Coulée. (En accord avec la 
subvention du ministre Boisclair) 

• Le conseil a réservé un budget de 
20 000 $ pour la réalisation de pistes 
de ski de fond et autres aménage-
ments dans le parc de la Coulée. 

• Le conseil a accordé la permanence 
à l’assistant-greffier, M. Laurent 
Laberge (aujourd’hui directeur géné-
ral de la Ville).  

4e édition du symposium de 
Prévost 
Le Symposium de Prévost, créé 
et organisé par Lise Voyer et son 
conjoint Jean-Pierre Durand 
présentait sa 4e édition sous le 
thème « Les couleurs de 
Prévost ». On y honorait Prévost 

source ineffable de sérénité, 
comme en témoignait le poème 
publié lors de l’annonce de l’évé-
nement. Ledit Symposium aura 
existé 22 ans avant de changer de 
nom et d’orientation en 2020 
sous la direction de Karine 
Daoust et la Station culturelle, 

pour devenir « On aura tout vu » 
qui mettra en lumière 40 artistes 
peintres qui profiteront de ce 
moment pour partager leur pas-
sion lors d’un événement qui se 
tiendra du 11 au 13 septembre 
2020.

Dans un premier temps, toutes
les tablettes, l’accueil et les ordi-
nateurs ont été installés sur une
superficie d’environ 900 pieds
carrés ; dans un deuxième temps,
la bibliothèque s’étendra sur
4 200 pieds carrés dès que la
Boutique Poutchy quittera les
lieux avant ou après l’expiration
du bail le 31 décembre 2001.

On estime que le nouvel
emplacement de la bibliothèque
favorisera une augmentation de
la fréquentation et du nombre
d’abonnements annuels, qui
devraient atteindre le chiffre de
2000 d’ici 15 à 18 mois. Il en
coûte 15 $ annuellement pour
une famille, 3$ pour les 11 ans et
moins et 5 $ pour les personnes
âgées de 12 ans et plus.

La bibliothèque offre également
un service d’accès Internet au
coût de 1$ la demi-heure.
L’horaire actuel prévoit l’ouver-

ture les lundis et jeudis de 18h à
20h 30, le vendredi de 12h 30 à
20h30 et le samedi de 9h à midi;
cependant, la ville analyse la
possibilité d’ouvrir la biblio-
thèque le dimanche comme le
font de plus en plus de biblio-
thèques de la région.
C’est le Service des Loisirs de la

ville de Prévost qui a planifié le
déménagement en étroite colla-
boration avec le personnel de la
bibliothèque et le Centre régional
des Services aux Bibliothèques
publiques des Laurentides. En
outre, le soutien technique et la
logistique ont été assurés par
l’ingénieur de la ville, les
employés municipaux et une
entreprise de déménagement.

Enfin la bibliothèque
municipale de Prévost a
pignon sur rue... !
J. L. – Après avoir croupi durant de trop nombreuses
années dans le froid et humide sous-sol de l’édifice
Shaw, la bibliothèque municipale a fait l’objet d’un
déménagement remarquablement bien planifié, qui
s’est déroulé sans anicroche et avec professionna-
lisme.
Depuis lundi le 12, la bibliothèque loge au 2945,
boul. du Curé-Labelle, à deux pas du Centre de servi-
ces de la Caisse Populaire Ste-Paule, avec plusieurs
espaces de stationnement.

Branle bas de combat
dé é d b bl hè l d ll l f é

(Photo- L’œil de Prévost)
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Sa femme 
d’Emmanuèle Bernheim 
Je savais en trouvant ce roman dans 
une pile de livres à donner que je 
venais de mettre la main sur un petit 
bijou. J’avais déjà lu avec avidité 
deux romans de cette auteure (Un 
couple et Vendredi soir). Des histoires 
de couples qui peuvent paraître 
banales, mais qui, sous la plume 
aiguisée de Bernheim, deviennent 
fascinantes, presque magnétiques. 
Qu’est-ce qui se cache derrière ces 
phrases simples, précises, ciselées, se 
demande-t-on ? Le grand talent 
d’Emmanuèle Bernheim est d’arri-
ver à évoquer des sentiments com-
plexes avec une grande économie de 
mots, à faire allusion aux pensées 
des personnages à travers leurs 
actions quotidiennes, leurs choix, 

leurs actes manqués. Sa femme a 
tenu ses promesses. Et la dernière 
page est arrivée beaucoup trop vite. 
(Sa femme, Emmanuèle Bernheim, 
Gallimard, 1993, 114 p.) 

Une vérité si délicate (A Delicate 
Truth), de John Le Carré 
Une vérité si délicate nous plonge 
dans le monde des espions à la sauce 
Le Carré : ce n’est pas tant l’action 
ou les techniques qui intéresse l’au-
teur (lui-même ancien employé du 
MI5 et du MI6), mais plutôt les 
problèmes de conscience des prota-
gonistes coincés entre leurs valeurs 
morales et les exigences du Service 
qui, on se doute bien, n’a d’intérêt 
que pour sa propre survie. Ce qui 

est d’autant plus intéressant dans les 
romans de John Le Carré, c’est que 
ses personnages principaux ne sont 
souvent que des pions au sein de 
leur service, des pions pleins de 
failles, mais qui tentent malgré tout 
d’affronter Goliath. Dans Une vérité 
si délicate, l’intrigue imaginée par Le 
Carré met en scène deux employés 
du ministère des Affaires étrangères 
qui sont entraînés malgré eux dans 
une affaire trouble ayant eu lieu à 
Gibraltar et impliquant un politi-
cien britannique, une agence privée 
de mercenaires et des investisseurs 
étatsuniens peu scrupuleux. 
Captivant. (Une vérité si délicate, 
John Le Carré, Seuil, 2013, 327 p.) 

Le cœur de l’Angleterre (Middle 
England) de Jonathan Coe 
Troisième tome d’une trilogie com-
mencée avec les romans Bienvenue 
au club et Le cercle fermé, Le cœur de 
l’Angleterre poursuit l’analyse de 
l’évolution de la société britannique 
à travers les aléas de la vie de 

Benjamin, Philip et Douglas, trois 
amis nés dans les années 60 et issus 
de la classe moyenne de 
Birmingham. Leur vie va être mode-
lée par les changements profonds et 
rapides qui ont traversé la société 
britannique des années 70 jusqu’au 
référendum sur le Brexit. Jonathan 
Coe, fin observateur de sa patrie, 
décrit l’évolution de ses personnages 
avec acuité, intelligence et beaucoup 
d’humour - humour typiquement 
britannique, bien évidemment, fait 
d’un mélange irrésistible d’ironie et 
d’auto-dérision.  

Bienvenue au club se déroule dans 
les années 70 avec les troubles issus 
de la guerre en Irlande du Nord, 
l’avènement de la musique punk 
rock et les mouvements syndicaux. 
La trilogie se poursuit dans Le cercle 
fermé avec les événements mar-
quants du début des années 2000 
(guerre contre le terrorisme, montée 
de la droite, rôle des médias de 

masse, etc.). Jonathan Coe conclut 
le récit des trois amis avec Le cœur de 
l’Angleterre dans lequel ses protago-
nistes ont maintenant 50 ans et se 
débattent avec leurs contradictions 
et celle de la société qui les entoure. 
Comment concilier son mode de vie 
princier avec la pauvreté galopante, 
ses idées de gauche avec son amour 
pour une femme conservatrice, son 
attraction pour le multiculturalisme 
et le chauvinisme de sa famille ? 
Jonathan Coe réussit à amalgamer la 
vie de ses personnages et les enjeux 
sociopolitiques qui marquent 
actuellement la société britannique 
dans un roman parfaitement ficelé. 
D’ailleurs, nul besoin d’avoir lu les 
deux premiers romans pour lire cet 
opus : l’auteur réussit à écrire un 
roman totalement compréhensible 
en solo. (Le cœur de l’Angleterre, 
Jonathan Coe, Gallimard, 2019, 
560 p.)

Horizontal 
1-   C'est un équilibriste. 
2-   Très. 
3-   Douze mois - Union Africaine - Supprime. 
4-   Accumulation de matière minérale - Stupide. 
5-   Grivois - Glucide - Note.                                            
6-   Inusité - En Haute-Garonne.                                   
7-  Plus au nord qu'à l'est - Fromage d'Auvergne. 
8-   Il crache toujours - Personnel - Roi de Sardaigne. 
9-   Bien installée - Petits cubes.                                 
10- Dans la famille des hallogènes 
      - Régime alimentaire. 
11- Exciter- Règle. 
12- Tamis - Utilise - Inflorescences.

Vertical 
1-   Flatteries basses et intéressées. 
2-   Qui transforme des atomes en ions 
      - Offre publique d'achat. 
3-   Déchiffré - Concerts nocturnes. 
4-   Abondante - Huitième fils de Jacob. 
5-   Fromages des Pays-Bas - Indique un choix. 
6-   Fer - Métis, mais pas d'Amérique. 
7-   Affranchis - Venu au monde. 
8-   Après les vacances d'été - Ville du Nigeria. 
9-   Rivière d'Europe - Passe à Maintenon - Colère. 
10- Contient du plâtre 
      - Peut-on en faire le tour en 80 jours ? 
11- Famille de peintres italiens. 
12- Bois dur (pl) - Lestes.

par Odette Morin, mars 2020Solution page 24

MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin 

Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme. 
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom 
recherché. 
 
1 – Morceau joué ou chanté par un seul 

artiste. 
2 – Narine de cétacé. 
3 – Cabine d’électeur. 
4 – Une note de musique qui évoque le 

plancher des vaches. 
5 – Son bulletin nous parle de la pluie et 

du beau temps. 
6 – Dans les poches d’un parisien. 

Mot (ou nom) recherché : Il secoue. 

 
1 – Disque coloré que l’on a dans l’œil. 
2 – Il est atteint de surdité. 
3 – Tonnerre, éclairs, etc. 
4 – Représentation graphique d’une 

marque commerciale. 
5 – Celle de Damoclès est un danger qui 

plane. 
6 – Ceux de la finance sont sans scru-

pule. 

Mot (ou nom) recherché : Mettre à 
l’écart.

Solution page 24
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Fort de 67 millions de locu-
teurs, il n’est pas surprenant qu’en 
France on demeure peu craintif de 
la survie de la langue. Paresseux, 
on y adopte aisément le vocabu-
laire de l’anglais dominant, parfois 
pour faire chic, à la manière dont 
nous abusons chez nous aussi des 
expressions liées à l’informatique 
et aux communications. Show 
(chô) a remplacé spectacle, comme 
stage (stédge) est devenu plus fré-
quent que scène; et la radio franco-
phone parle de playlist (pléliste) 
plutôt que de sélection musicale. 
Et que dire de cette barbare appel-
lation de centre d’achats qui tra-
duit bêtement le shopping center 
(chòpign' sènteür) ? Ce ne sont 
pourtant pas là des achats qui sont 
regroupés mais des commerces : 
un fait qu’évoque mieux l’élégante 
expression de centre commercial, 
comme on dit centre sportif ou 
centre équestre. 

De nos jours, sur les huit mil-
lions d’habitants du Québec, un 
peu plus de six millions se décla-
rent francophones : c’est à peine 
dix pour cent du nombre de nos 
cousins français. Il y a de quoi 
comprendre qu’ils se sentent 
moins menacés que nous par l’in-
vasion linguistique de l’anglais. 
Là-bas, on n’hésite pas à parler de 
shopping (chòpigne), alors que 
chez nous c’est du magasinage que 
l’on fait; leur sponsoring (spònsò-
rigne), c’est notre commandite; 
leur e-mail (himéle), notre cour-
riel...  

Nous retrouvons pourtant chez 
nous aussi une affection envers les 

termes anglais. Dominance éco-
nomique aidant, la terminologie 
des appareils souvent inventés 
mais surtout mis en marché aux 
États-Unis nous apparaît, bien 
sûr, d’abord en anglais. Alors que 
le français privilégie la logique des 
24 heures, nos cadrans numé-
riques ne se rendent qu’à 12, parce 
qu’en anglais on a pris l’habitude 
de préciser s’il s’agit des premières 
douze heures du jour (AM) ou des 
dernières (PM). Et ce sont, cette 
fois, les Britanniques qui ont les 
premiers conservé les expressions 
latines ante méridiem (AM) et post 
méridiem (PM); tout comme en 
guise de bilan, ils préfèrent parler 
du post mortem d’un projet ou 
d’un événement. Ne parlons-nous 
pas d’un avant-midi au lieu d’une 
matinée, de dîner pour le repas du 
midi, alors qu’en France on s’offre 
un petit-déjeuner à midi et on dîne 
en soirée... Et c’est sans compter 
l’ancrage indéracinable de la 
mesure du bois en pouces et pieds, 
ou de la température en 
oFarenheit, que les bulletins météo 
présentent en oCelsius. Bien sûr, il 
y a longtemps qu’au Québec on 
call (kaòle) l’orignal, mais un pas 
de plus est franchi dans District 
31, où l’on entend « C’est ton 
call » pour « C’est toi qui décides ».  

Y a-t-il de quoi s’inquiéter de la 
survie du français au Québec ? 
Évidemment, mais certains élé-
ments me rassurent. Dans les 
années 50, le vocabulaire de l’au-
tomobile n’était qu’en anglais. De 
nos jours, il n’y a que le magasin 
du Pneu Canadien qui a conservé 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Notre français
Notre français québécois entretient une relation com-
plexe avec celui des Français d’Europe. Nous avons en 
effet hérité d’un parler jadis semblable, que des siècles 
sans contact entre les deux peuples ont différencié pro-
gressivement, sous l’influence de leur environnement 
linguistique. 
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Bonne pêche !

Valérie Lépine – La chance me sourit ces temps-ci : j’ai mis 
la main sur des romans qui m’ont captivée. Le genre de 
bons livres qu’on a hâte de retrouver à la fin de la journée 
et qu’on est triste de terminer. Voici donc ces livres qui ont 
fait mon bonheur.



Retour sur la fin de semaine du 29 
février où nous avions reçu une abon-
dante chute de neige durant la 
semaine. Beaucoup de neige! Samedi 
matin, j’enfourche donc ma moto-
neige pour aller damer les pistes de 
ski de fond dans la forêt Héritage. La 
neige est poudreuse, profonde et 
légère. J’anticipe avec plaisir ma ran-
donnée de ski qui suivra. 

Sur une portion du parcours, je 
rencontre un groupe de raquetteurs 
qui circulent en bordure du sentier 
de ski, hors des pistes officielles. 
« C’est notre piste personnelle... », me 
répond-on pour excuser cette délin-
quance. Petit problème, les amis ! Des 
cartes officielles ont été créées pour 
éviter que les randonneurs se perdent 
en forêt. Votre sentier « personnel » ne 
fait qu’embrouiller les marcheurs/ 
raquetteurs. Ceux-ci risquent de se 
perdent ou, du moins, de stresser 
inutilement avant de trouver un 
point de repère. De plus, ce sentier 
hors-piste longe le sentier de ski de 
fond. Mon expérience de 27 ans 
d’entretien des sentiers de ski de fond 
m’a appris que d’autres raquetteurs 
délinquants pourraient être tentés de 
déborder dans les sentiers de ski de 
fond. Le groupe délinquant a semblé 
accepter mes doléances. 

Je complète le damage des sentiers, 
mais reporte au lendemain ma tour-
née de ski. Dimanche, journée 
magnifique, je pars en ski de fond 
avec ma douce. Les conditions sont 
idéales. Quel bonheur ! Par contre, ce 
qui devait arriver arriva. Sur une por-
tion de la piste Mauve, là où j’avais 
rencontré les raquetteurs délinquants 
la veille, nous croisons un groupe de 
jeunes asiatiques : une douzaine de 
jeunes adultes, tous habillés de 
« canadiennes » noires. Ils ne parlaient 
ni la langue de Molière ni celle de 
Shakespeare. Ils marchaient dans… 
le sentier des raquetteurs délinquants 
en enfonçant jusqu’aux mollets. Les 
plus futés du groupe sautaient dans le 

sentier de ski de fond juste à côté, car 
celui-ci semble plus ferme. Peine per-
due, ils défonçaient aussi. Petit 
détail : ils sont tous chaussés de 
leur… « running-shoe ». Eh oui, ils 
étaient chaussés de belles espadrilles 
blanches. Ils ont tous regagné le sen-
tier délinquant et ont dû se résigner à 
poursuivre leur route jusqu’à un 
endroit où ils auraient pied. Va sans 
dire que le sentier de ski et le sentier 
délinquant en ont pris pour leur 
rhume sur une bonne distance. 
Désolation partagée par d’autres ran-
donneurs rencontrés qui n’en 
croyaient pas leurs yeux (et qui 
s’étaient engagés eux aussi dans le 
sentier délinquant !). Un petit bout 
de sentier « personnel » qui a provo-
qué bien des soupirs.  

Fort de mon expérience en entre-
tien des sentiers de ski de fond, je 
peux confirmer deux choses :  

Premièrement, les cartes des sen-
tiers existent pour être respectées en 
hiver comme en été. Avec un objectif 
de protéger le milieu naturel tout en 
créant une quantité de sentiers « limi-
tée », les randonneurs ne peuvent se 

donner la permission d’amé-
nager d’autres sentiers dits « person-
nels ». Pourquoi  ? L’hiver, pour ne pas 
compromettre le réseau tel qu’amé-
nagé et présenté sur les cartes et pour 
respecter la distance établie entre les 
sentiers de ski et de raquettes. L’été, 
c’est pour protéger la flore. De plus, 
ceci suppose qu’un randonneur en 
raquettes reste dans le sentier déjà 
tracé, qu’il ne piétine pas à côté du 
sentier existant. Si c’est l’expérience 
de marcher dans la neige vierge qui 
vous habite, soyez les premiers à sor-
tir après une chute de neige pour 
ouvrir la piste… à l’endroit désigné 
bien entendu. Soyez conscient que 
vous laissez des traces et que le ran-

donneur suivant peut interpréter ces 
traces comme le « chemin » à suivre.  

Deuxièmement, une piste de 
raquettes trop près d’une piste de ski 
de fond prédispose à certaines délin-
quances de la part des raquetteurs.  

J’aime tracer les pistes de ski de 
fond. Je le fais avec l’anticipation de 
la randonnée de ski que je ferai après. 
Chaque ondulation du terrain est 
une promesse de plaisir en ski dans le 
silence de la forêt. Par contre, la 
délinquance de certains usagers me 
donne des boutons tant il m’est 
incompréhensible que l’évidence 
reste encore invisible aux yeux de cer-
tains usagers des sentiers.
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C’est trop beau… 
Attention danger ! 

Mars est le mois de la prévention 
de la fraude. 
On a assisté à une augmentation 
importante des fraudes sur inter-
net. En voici certains exemples 
parmi tant d’autres dont il faut se 
méfier. 

D’abord, ne communiquez pas à 
qui que ce soit, par téléphone ou 
par courriel, vos informations 
personnelles comme votre date de 
naissance ou numéro d’assurance 
sociale.  

De plus, attention à l’hameçon-
nage (comme des poissons) où par 
courriel on vous demande de 
mettre à jour vos données person-
nelles et votre mot de passe. Vous 
risquez que ces informations 
tombent en de mauvaises mains… 
vol d’identité. Ne cliquez pas non 
plus sur un lien contenu à ce 
courriel, celui-ci pourrait libérer 
un logiciel malveillant qui infec-
terait votre ordinateur.  

Un autre cas : vous recevez un 
courrier électronique d’un dicta-
teur déchu d’un quelconque pays 
d’Afrique qui vous informe qu’ils 
ont réussi à amasser plusieurs di-
zaines de millions de dollars, mais 
que pour faire sortir ces sommes 
du pays en question ils ont besoin 
de vous (comme par hasard... vous 
êtes la seule personne honnête de 
la planète) afin de servir de prête-
nom à ce transfert, détourner les 
soupçons ou pour une autre rai-
son plausible, le tout moyennant 
une généreuse commission de 10 
à 25 % du magot. 

Par la suite, on vous informe 
que tout est prêt pour transférer 
les sommes, mais qu’il faut payer 
des frais juridiques minimes de 
quelques centaines de dollars, 
qu’on vous demande d’acquitter à 
un compte d’une banque afri-
caine. Si près du million, les vic-
times paient sans sourciller. Par la 
suite les frais supplémentaires im-
prévus augmentent pour toutes 
sortes de bonnes raisons, et le 
manège ne s’arrêtera que lorsque 
vous-même aurez décidé que c’est 
assez. Vous ne verrez jamais la 
couleur des millions promis. 

Plus près de nous, on vous fait 
miroiter des rendements de 30 % 
ou plus sur vos épargnes. Vous re-
mettez à ces individus tout le 
contenu de votre « bas de laine ». 
Soyez sûr qu’il y a de forts risques 
que vous ne revoyiez pas la cou-
leur de votre argent. 

« Quand c’est trop beau pour 
être vrai... C’est que c’est trop 
beau pour être vrai. » N’y laissez 
pas votre chemise... Des rende-
ments de ce genre n’existent pas. 
Quand on nous promet de faire de 
l’argent rapidement nous deve-
nons trop souvent des proies fa-
ciles pour les fraudeurs de ce 
monde.  

Les sites suivants pourront vous 
fournir plus d’informations : Pro-
tégez-vous et Bureau de la 
Concurrence du Canada. 

Soyez prudents sur le Net. 

 

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

En provenance des belles collines 
de la Toscane, un vin blanc élaboré 
avec du chardonnay. Le Libaio a 
longtemps été sur nos ta-
blettes, puis a disparu. De 
retour avec le millésime 
2018 avec une robe jaune 
pâle, limpide et brillante. 
Des arômes de fruits 
blancs, de pommes, de 
fleurs blanches nous invi-
tent à poursuivre notre dé-
couverte. En bouche, le vin 
est sec et vif, la texture est 
soyeuse. Une très belle 
amplitude apportée par un 

élevage sur lie avec une rétro de 
pommes cuites. Un vin tout en fi-
nesse et en équilibre qui accompa-
gnera les pâtes avec une sauce 
alfredo, un poisson blanc papillote 
avec un filet d’huile d’olive ou tout 
simplement en apéro. Libaio 2018 
de Ruffino, Toscana igt à 17,55 $ 
(14215432). 

Pour le rouge, je reste en Italie et 
en Toscane avec le Pergolaia 2013 
de Cairossa. Année après année, ce 
vin est magnifique et livre la mar-
chandise. Élaboré majoritairement 
avec du sangiovese, du merlot et du 
cabernet sauvignon ainsi que du ca-
bernet franc, ce vin fait un élevage 
de 12 à 14 mois en fûts de chêne de 
500 litres, puis un affinage d’une di-

zaine de mois en cuves 
de 25 hectolitres. La 
couleur légèrement gre-
nat nous invite sur des 
arômes de fruits mûrs, 
de sous-bois, quelques 
effluves de cuir. En 
bouche, le vin est sec, vif 
et les tanins sont vrai-
ment tout en équilibre. 
Un vin puissant qui ne 
demande qu’à être partagé avec un 
filet mignon sauce aux champi-
gnons sauvages ou une cuisse de 
canard confit. Notez que ce vin est 
bio et non filtré, ce qui peut occa-
sionner un léger dépôt. Pergolaia 
2013, Toscana IGT de Cairossa à 
32,25 $ (12510032). 

Et puisque la cabane à sucre n’est 
plus accessible pour les prochaines 
semaines, vous pouvez quand même 
savourer l’érable, mais dans votre 
verre avec Artist in Residence Distil-
lerie de Gatineau. Cette liqueur à 
l’érable toute québécoise avec son 
30 % d’alcool est délicieuse. Le par-
fait équilibre entre le goût sucré et 

la puissance de l’al-
cool. À prendre na-
ture bien rafraichi 
comme digestif ou 
pour accompagner 
un croustillant aux 
noix pralinées à 
l’érable ! Mayhaven 
à l’érable à 34,50 $ 
(14314174).

ACTIVITÉS

Début de printemps sur trois notes

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Suivez le lien www.jdc.quebec/evenements/ pour trou-
ver les détails des activités culturelles qui ont lieu en 
février et mars 2020.  
Ces informations sont mises à jour par notre collaborateur Yves Briand

Anthony Côté 

Je croyais avoir tout vu dans 
la délinquance des randon-

Le pourquoi d’un code d’éthique des randonneurs  

La délinquance est parfois « contagieuse »

Les affiches indiquent où les randonneurs qui empruntent les sentiers doi-
vent marcher. Après une chute de neige, si la piste n’a pas été damée et que 
vous l’utilisez sans être adéquatement chaussé (de ski de fond ou de 
raquettes), votre passage seulement chaussé de bottes (ou de « running-
shoe » !) laisse des traces... évidentes.
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La gare de 
Shawbridge
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La Rousse Poivrée  

Une bière qui retient l’attention 
avec ses arômes de caramel, de 
pain grillé et de céréales. Une 
bière forte et bien secondée par le 
poivre vert qui est de bonne pro-
portion au mélange. Originaire de 
l’Inde, le poivre vert est très aro-
matique et plus doux que le noir. 
Le poivre provient d’un fruit qui 
pousse à partir de plantes de la fa-
mille des linaceæ qui grimpe le 
long des arbres et qui produit des 
grappes de 50 à 60 fleurs, c’est 
vraiment d’une grande beauté. 
Étant également le plus grand 
producteur de poivre au monde, 
ce serait sur la côte de Malabar 
que l’on retrouverait le meilleur, 
ai-je entendu entre les branches. 

Revenons à cette bière produite 
pas très loin d’ici, dans la ville de 
Terrebonne. Garni d’une belle 
mousse, son col abondant et cré-
meux couvre une bière de couleur 
rouge cuivrée profonde. Non fil-
trée, elle connait bien la façon de 
nous présenter ses extrémités… Je 
m’explique. Au nez, plusieurs par-
fums unis, harmonieux, bien cara-
mélisés et légèrement torréfiés. 
Honnêtement, à l’aveugle, je n’au-
rais pas nommé le poivre, c’est ce 
qui m’a enchantée, car elle est 

vraiment d’une belle dou-
ceur, alors qu’en bouche, 
comme un vin bien char-
penté, on éprouve la sensa-
tion de ses tanins, on goûte 
tous les ingrédients. Désal-
térante et d’une surpre-
nante rondeur, elle possède 
une finale robuste et, bien 
sûr, poivrée. Possédant une faible 
amertume, chaque gorgée est 
agréable. Avec un taux d’alcool 
raisonnable de 5,5 %, aucune lour-
deur ne s’éternise en bouche. Une 
simple rousse avec une touche dif-
férente et audacieuse qu’il est im-
portant de servir à sa température 
idéale, entre 7 et 10 degrés; et si 
vous avez des verres ballons, vous 
la dégusterez à sa juste valeur. Elle 
s’accorde avec plusieurs types de 
viandes et de sauces, rien de trop 
épicé, car cela accentuerait le goût 
du poivre et gâcherait du même 
coup votre repas. Des viandes fu-
mées ou même braisées seraient 
l’idéal. 

Les produits de cette jeune mi-
crobrasserie habillent les tablettes 
de nos épiceries et dépanneurs de-
puis le printemps 2018. Antoine 
Dubois, brasseur amateur, nourrit 
sa passion depuis plusieurs années, 
notamment en nommant son en-

treprise en hommage au ruisseau 
noir qui passe sur la terre fami-
liale; certains d’entre vous 
connaissent peut-être ou fréquen-
tent le club de tir du même nom. 

Il est à retenir que cette Micro-
brasserie brasse plusieurs styles de 
bières, dont une blonde, une 
blanche, une noire, ainsi qu’une 
IPA. Elle vise l’utilisation des pro-
duits locaux et vous propose ses 
bières en canettes, en bouteilles et 
en cruchons disponibles à leur 
salon de dégustation. 

Malgré la grande tendance des 
bières fermentées avec plusieurs 
mélanges d’épices, notons qu’il est 
apprécié de conserver un goût 
classique sans toutefois limiter les 
chatoiements de nos papilles gus-
tatives à déguster des produits 
québécois. – Le prix en canette de 
ce produit est de 4,59 $ ml. – 
Santé et bonne dégustation!

Bières et épices, 
un mariage surprenant

Johann Plourde – Afin d’accueillir le printemps et ses plaisirs, je vous 
suggère une bière particulière fabriquée sur la rive nord de Montréal 
et qui nous transporte dans le monde des épices, dont une que nous 
utilisons tous les jours. Une belle découverte, la Microbrasserie 
Ruisseau Noir. En voilà une qui tire dans le mille! 

Benoit Guérin  

Après 35 ans, le comité de la gare 
de Prévost, créé en 1985 pour 
empêcher la démolition de cet édi-
fice patrimonial et procéder à sa 
restauration, tire sa révérence. 
C’est la fin d’une belle histoire 
répartie sur plusieurs décennies. 

Merci à tous ceux et celles qui se 
sont mobilisés pour protéger cette 
gare qui a été au centre de la vie et 
du développement de notre village. 
Cette carte postale est pour remer-
cier ces bénévoles pour leur impli-
cation. 

Le mois dernier : 
Lac Guindon 1955. Merci à Annie 
Bélanger, Pierre Gelgoot, Robert 
Saint-Aubin et Denis R. Bertrand 
pour les informations. La photo-
graphie a été prise sur la rue des 
Cèdres, près du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. On voit en haut à 
gauche, l’auberge du Gros Sapin. 

Claude Bourque 

«L’humain aime ce qui l’a 
émerveillé. En outre, il pro-
tège ce qu’il aime.» -Jacques-
Yves Cousteau 

Voilà l’esprit du projet éducatif 
conçu et élaboré par le Comité régio-
nal pour la protection des falaises 
(CRPF) en collaboration 
avec la Ville de Prévost. 
Pour sa 5e édition, le 25 
février dernier, les élèves 
des classes de quatrième 
année de l’école des 
Falaises de Prévost ont 
pu chausser leurs 
raquettes et faire une 
sortie de deux heures sur 
les sentiers de la réserve 
naturelle Alfred-Kelly 
(propriété de Conserva-
tion de la nature 
Canada); guidés par des 
animateurs et accompa-
gnateurs bénévoles du 
CRPF. 

Certains principes de 
conservation et de pro-
tection des milieux 
naturels ont été abordés 
pour l’occasion. Il était 
également question des 
espèces animales et végé-
tales peuplant nos forêts, 
de leurs habitudes de 
vie, et du difficile com-
bat livré par les espèces 
animales hivernant pour 
survivre au froid.  La fra-
gilité, la précarité de cet 
équilibre entre la nature 
sauvage et la « société des 

hommes » était également au pro-
gramme. Tel que mentionné par 
Marc Boudreau, « À en juger par les 
regards émerveillés et par les nom-
breuses questions pertinentes des 
naturalistes en herbe, le projet atteint 
ses objectifs de sensibilisation et 
d’éducation. »

Le CRPF accueille des élèves de Prévost 

Une sortie pour les 
naturalistes en herbe

Fourrures animales comme points d’intérêt, Pierre 
Henrichon suscite la curiosité des jeunes.

Invités à relever toute manifestation naturelle sur le 
terrain, ici, près du lac Paradis, les élèves observent, 
en présence d’Audrey Bernier, ce qui se révèlera être 
une piste de raton laveur. 
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À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 S É I S M E  
 

1 – Solo 
2 – Évent 
3 – Isoloir 

   1  2  3  4  5  6  
 I S O L E R  

 
1 – Iris 
2 – Sourd 
3 – Orage 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Logo 
5 – Épée 
6 – Requins 

    
Concours 

Charade__________________________________________________ 

À la recherche du mot perdu_______________________ 

Qui suis-je ? ____________________________________________ 

Mars 2020

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

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

Âge -----------------------------  Tél.------------------------------------

Charade  

- Mon premier - : Le mouvement 
qui consiste à mettre un pied devant 
l’autre pour se déplacer.   

- Mon deuxième - Un petit rongeur 

nuisible qui vit parfois dans les 
égouts. 

- Mon troisième - Précipitation 
sous forme de gouttes. 

- Mon tout - Il aide à nous garder 
au sec.

 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 – C’est le concours auquel je suis en 

train de participer. 

2 – J’y vais pour m’instruire. 

3 – Elle peut être à mâcher ou à effacer. 

4 – C’est le contraire d’un ami. 

5 – Elle pousse sur les moutons. 

Mot recherché- Fonte des neiges, 

des glaces.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une partie du Canada située entre les Territoires du Nord-Ouest 
et l’Alaska. 

2 – Ici se trouve la plus haute montagne du Canada, le mont Logan qui cul-
mine à 5,959 mètres. 

3 – Je compte plus de 38,000 habitants dont les 2 tiers vivent à Whitehorse, 
ma capitale. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2020 
CHARADE : 
Lit – Nez – Air = Linéaire 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                          T R E M A  
1 – Trio 
2 – Roi 
3 – Évaporation 
4 – Minute 
5 – Arête 
Qui suis-je ? Le Brésil

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 

février 
est Louis 
Bouffard, 
12 ans de 

Prévost.

4 – Sol 
5 – Météo 
6 – Euros 

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. 

À part le calcium, elles renferment 
de l’iode, du fer, du sodium, du 
potassium et une variété d’oligo-élé-
ments. Des vitamines dont les C, B9, 
K ainsi qu’une très haute teneur en 
bêta-carotène, un pigment végétal 
précurseur de la vitamine A. Elles 
renferment aussi des protéines et des 
acides aminés, ainsi que des fibres. 
Plusieurs variétés d’algues contien-
nent des oméga-3 à longue chaîne 
(comme dans les poissons gras). On y 
trouve aussi des composés anticancé-
reux qui expliqueraient l’écart 
important de l’incidence (du taux) de 
cancer entre le Japon (la malbouffe 
est en train de changer la donne) et 
les pays occidentaux. Au Japon, on 
consomme près de 2 kg d’algues par 
personne par année.  

S’il est vrai que les algues contien-
nent passablement de sodium, il est 
vrai aussi qu’une portion d’algues 
n’en contient pas plus, voir beaucoup 
moins que certaines croustilles et 
deux fois moins qu’une portion de 
soupe aux tomates en conserve. 

On peut se procurer des algues 
(généralement séchées) dans les épi-
ceries asiatiques ou les épiceries santé 
telles que Rachelle-Béry, la Moisson 
ou Avril. 

Quelques variétés d’algues 
disponibles sur le marché 
Nori - (Porphyra spp.) : la plus 
connue chez nous, vendue en feuilles 
pour la confection des sushis. Aussi 
disponible ciselée en fines lamelles 
pour garnir les soupes, les salades, les 
plats de riz, de nouilles. 

Kombu - (Laminaria japonica) : 
cette laminaire géante peut atteindre 
20 mètres de longueur. Sa saveur 
intense est due à sa forte concentra-
tion en acide glutamique. Elle est le 
premier ingrédient du bouillon dashi 
qui sert à faire la soupe miso, 
consommée quasi quotidiennement 
au Japon. 

Wakamé - (Undaris pinnatifida) : 
dans la soupe miso, il y a le bouillon 
dashi, le tofu et les algues wakamé. 
Excellente en salade, cette algue est 
délicieuse avec le riz, les plats de 
nouilles dont les soupes ramen.  

Aramé - (Eisenia bicyclis) : saveur 
agréable, dans les sautés de légumes, 
les soupes, les plats de nouilles, le riz. 

Hijiki - (Hizikia fusiforme) : noire, 
filamenteuse, un peu coriace 
(requiert trempage et cuisson) res-
semble à l’aramé. Certains ouvrages 
disent qu’elle peut contenir des traces 
d’arsenic, y aller avec parcimonie. 
Soupes, sautés de viandes et de 
légumes.  

Dulse - (Rhodymenia palmata) : 
aussi appelée « petit goémon », cette 
algue rouge-pourpré pousse dans la 
baie de Fundy, sur les côtes ouest et 
nord de la Grande-Bretagne, en 
Islande. De très bon goût, elle peut 
être consommée sèche, comme des 
croustilles, avec de la bière comme le 
veut la tradition en Grande-
Bretagne. 

Agar-agar - (aussi appelé kanten) : 
extrait d’algues rouges du genre 
Gelidium, l’agar-agar est un gélifiant 
(gélatine) qui présente plusieurs 
avantages sur les gélatines de source 
animale. Il ne nécessite aucune réfri-
gération pour sa prise et reste consis-
tant même à la température de la 
pièce. Il ne fond pas aussi rapidement 
que la gélatine d’origine animale, car 
il ne se dissout qu’à partir de 90 oC. Il 
peut remplacer la pectine et est 
insensible aux enzymes (dévoreuses 
de gélatine) contenues dans l’ananas 
et la papaye. En général, on utilise 
5 ml (1 cuil. à thé) de poudre pour 
gélifier 500 ml de liquide. 

N.B. Même si cette gélatine peut 
prendre hors du frigo, il est quand 
même préférable de réfrigérer vos 
préparations. 

Une façon simple de savourer les 
algues (wakamé, nori en lamelles, 
etc.) c’est avec du riz chaud (ou des 
nouilles) et des oignons verts pour 
accompagner vos plats favoris de 
tofu, de poisson, de poulet, etc. Un 
peu de shoyou Kikkoman (sauce soya 
japonaise) et le tour est joué! 

 

Algues wakamés 
Aucune cuisson requise. On les 

trouve surtout séchées en lanières ou 
en petits morceaux. Il faut compter 
environ 1 cuil. à soupe d’algues 
sèches par personne, car elles gon-
flent beaucoup. On les met dans un 
bol, puis on les couvre de 8 cm d’eau 
froide. Après 15 minutes de trem-
page, on doit les rincer et les égoutter 
avant de les servir. 

Autres suggestions 
Salade – Algues wakamés, concom-
bre, fenouil, vinaigrette au sésame ou 
encore laitue romaine, algues waka-
més, ananas frais, pousses de radis 
daïkon, sésame noir, vinaigrette au 
gingembre. 
Soupe – Bouillon aux choix, cubes de 
tofu, nouilles ramen, algues. 
Poisson – Saumon poché aux algues, 
oignons, ail, gingembre. 
Viande – Poulet sauté aux fèves ger-
mées, pois mange-tout, algues, 
amandes, ail, gingembre, oignons, 
sauce hoisin ou aux huîtres. 

Bon appétit !

Avec Odette Morin
odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

La saveur des algues, c’est la saveur de la mer. Une saveur 
qui s’apprivoise pour les montagnards non-initiés. Pour 
plusieurs, les sushis ont ouvert la porte du monde des 
algues, un monde fascinant rempli de saveur et de nutri-
ments, dont certains se trouvent rarement en aussi grande 
concentration. À la maison, c’était d’abord pour leur goût 
que nous en consommions, mais quand j’ai appris que les 
algues wakamé (nos préférées) contenaient environ 10 fois 
plus de calcium que le lait, je suis presque tombée en bas de 
ma chaise ! 

Les algues
Nori

Kombu

Wakamé

Aramé

Hijiki

Dulse
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om Annulation
Diane Barriault – À cause de la pandémie de coronavirus, la Ville de 
Prévost ferme jusqu’à nouvel ordre tous ses plateaux, incluant la salle 
Saint-François-Xavier. Notre conférence prévue pour le 25 mars ne 
pourra donc avoir lieu. 



PETITES   ANNONCES

SERVICES RECHERCHE

Meubles, outils et objets anciens. 
Faisons la cueillette. Argent comptant. 

Les trouvailles d’Élène 
450-224-9852

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION 
Prenez avis que la personne morale sans 
but lucratif Comité de la gare de Pré-
vost demandera au Registraire des en-
treprises la permission de se dissoudre 
conformément aux dispositions de la Loi 
sur les compagnies (Québec). 
Le siège social de la personne morale est 
situé à Prévost, Québec. 
Donné à Prévost le 19 mars 2020. 

Comité de la gare de Prévost 
Gilles Broué, président 

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

Réflexologie plantaire - 
Anxiété, stress, problème de diges-
tion hormonale, douleurs corpo-
relles, etc. 

Francine Lanoue, maître reiki. 
514-620-8311

Réflexologie plantaire - 
Anxiété, stress, problème de diges-
tion hormonale, douleurs corpo-
relles, etc. 

Francine Lanoue, maître reiki. 
514-620-8311

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE 
DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE 

À partir du mois de mai, nous cesserons la publication des petites annonces
2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 

450-335-1777     www.podiatre-prevost.com

Nos services 
Douleurs aux pieds 

Analyse 
biomécanique 

Orthèses plantaires 
sur mesure 

Soins de pieds 
* Maintenant à domicile  

Soins pour diabétique 

Ongles incarnés 

Mycoses 

Verrues plantaires 

Examen par 
échographie 

Laser et beaucoup +

Tout pour la santé de vos pieds !

Dre Mary-Jil Coudé  •  Dre Camille Giroux 
Dre Magali Brousseau-Arcand 

PODIATRES

prenez rendez-vous 
maintenant !

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS

Disponibilités 
en soirée

Aucune référence 
médicale nécessaire 

Reçu émis 
pour assurances

Voilà la direction musicale que pro-
posent à leur auditoire Patil 
Harboyan, Uliana Drugova et 
Dominique Beauséjour-Ostiguy, res-
pectivement piano, violon et violon-
celle du Trio de l’Île. 

Le Trio de l’Île convie le public à 
vivre le drame romantique à un autre 
niveau ! L’amour inavoué du jeune 
Johannes Brahms pour Clara 
Schumann, l’obsession d’Astor 
Piazzolla à défendre le Nuevo Tango 
jusqu’aux poings ont amené ces deux 
fortes personnalités à transformer la 
musique de chambre à tout jamais. 

D'origine arménienne, maîtrisant 
cinq langues et les innombrables défis 
pianistiques de Liszt et Prokofiev, la 
pianiste Patil Harboyan colore de sa 
personnalité fascinante le Trio de l'île. 

Grand gagnant du Prix d'Europe 
2018 et classé parmi les « trente meil-
leurs musiciens de trente ans et 

moins du Canada  », Dominique 
Beauséjour-Ostiguy s'est imprégné de 
musique dès l'enfance. Il joue, 
arrange, compose, et s'éclate autant 
dans le rock que dans le classique. 

Chez Uliana Drugova, la musique 
se vit immodérément dans chaque 
geste, dans chaque respiration. Elle 
est comme une raison d'être, une 
quête perpétuelle. Lauréate et fina-
liste de divers concours, dont le 
Concours de musique du Canada, 
récipiendaire de nombreux prix et 
bourses, Uliana Drugova foule avec 
succès les meilleures scènes du 
Québec. 

Au programme   
J. Brahms (1833-1897) : Trio pour 
violon, violoncelle et piano, op. 8 no 1 
en si majeur; A. Piazzolla (1921-
1992) : Les quatre saisons : Primavera 
Portena, Verano Porteno, Otono 
Porteno, Invierno Porteno.

Jean-Michel Dubé, grand lauréat 
du Tremplin 2017 du Concours de 
musique du Canada, lauréat du 
German Piano Open, reconnu 
pour sa fougue et sa musicalité, pré-
sente un concert commenté des 
œuvres d’André Mathieu et des 
compositeurs romantiques qui l’ont 
influencé.  

À l’instar de la musique des 
romantiques, celle d’André 
Mathieu nous entraîne dans l’ex-
pression des sentiments, des 
impressions et des perceptions.  

Une soirée inoubliable et pleine 
d’émotions nous attend avec ce pia-
niste dont la carrière est en plein 
essor! Son sens musical inné ainsi 
que sa technique ont valu à Jean-
Michel Dubé de nombreux éloges 
tant au Canada qu’à l’étranger. 
Lauréat du prix Pierre-Mantha lors 
du Prix d’Europe 2016, il a égale-
ment été récipiendaire du prix 
John-Newmark décerné à l’un des 
gagnants dont les qualités musicales 

et esthétiques ont retenu l’attention 
du jury. 

Il est par ailleurs identifié comme 
une étoile montante de la relève 
musicale au Québec et au Canada. 
En 2018, Jean-Michel est retenu 
par ICI Musique comme l’un des 
six jeunes musiciens classiques qué-
bécois à connaître et il fait égale-
ment partie du palmarès 2017 de la 
CBC Music des 30 musiciens clas-
siques de moins de trente ans qui se 
démarquent au Canada. 

Au programme   
André Mathieu : Valse pour enfant, 
Les mouettes, Printemps canadien. 
Johannes Brahms : Trois intermezzi 
op. 117. André Mathieu : Les 
abeilles piquantes. Franz Schubert : 
Impromptu en la bémol majeur 
op.90 no 4. André Mathieu : 
Fantaisie romantique, Quatre 
Bagatelles. Alexandre Scriabine : 
Étude op.8 no12. André Mathieu : 
Marche Funèbre, Laurentienne no 2, 
Prélude romantique. Franz Liszt : 
Mephisto Valse.
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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 Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Yvan Gladu

Brahms et Piazzolla  deux chefs d’oeuvre – Élan, lumino-
sité et audace. Un écrin de romantisme : de Schubert à André Mathieu.

 

 

Les sorties printanières 

L’arrivée du beau temps nous 
incite à sortir et à faire marcher 
nos pieds. Quelque soit votre 
motivation, toutes les raisons 
sont bonnes pour être en forme 
et prendre l’air frais. Toutefois, il 
faut user de sagesse pour éviter 
les blessures qui terniront vos 
ambitions. D’autant plus si vous 
êtes sédentaires, il faut laisser 
un certain temps à vos articula-
tions, vos muscles et vos liga-
ments pour s’adapter aux 
nouvelles forces que vous leurs 
demandez.  

Tout d’abord, il est essentiel 
d’avoir la chaussure appropriée 
à votre activité. Ce soulier ne 
doit pas être trop usé, afin 
d’avoir encore de bonnes capa-
cités d’absorption et de soutien. 
Il faut penser à la surface sur la-
quelle vous faites votre activité. 
Marcher sur des trottoirs néces-
site une chaussure absorbante. 
À l’inverse, les randonnés en 
sentier où le terrain est inégal et 
mou, nécessiteront une semelle 
rigide et un meilleur support des 
chevilles.  

Le retour progressif à l’entraî-
nement est aussi capital, car les 
structures de votre pied doivent 
avoir le temps de bien s’adapter. 
N’oubliez pas qu’ils ont travaillé 
fort. À la fin de votre exercice, 
dorlotez-les : massages avec des 
balles, pantoufles avec une 
bonne semelle dans la maison, 
petit bain à jets, pourquoi pas ! 
Ils le méritent autant que vous!  

Observez le dénivelé des en-
droits où vous avez l’habitude 
de marcher. Il faut de la diver-
sité. Toujours être dans des côtes 
abruptes ou aller marcher trop 
longtemps sur le plat, n’est pas 
optimal. Il faut une diversité! 
Cela permet de recruter diffé-
rents groupes musculaires et ar-
ticulaires.  

Il est également intéressant de 
se joindre à des groupes ou mar-
cher entre amis, mais il faut de-
meurer à son rythme. Un 
marcheur aguerri se blessera à 
un rythme trop lent et un mar-
cheur débutant ne tiendra pas la 
cadence. Il faut y aller au bon 
rythme : le sien. La distance et la 
vitesse des pas sont souvent 
source de blessures s’ils ne sont 
pas naturels.  

Nous vous souhaitons de belles 
sorties, s’il y a un pépin… nous 
sommes là!

Deslauriers & Robert Lalande 
A U D I O P R O T H É S I S T E S

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777 

www.podiatre-prevost.com

Samedi 4 avril, 20 h 

Jean-Michel Dubé, pianiste
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Toutes les activités culturelles et 
sportives impliquant des rassemble-
ments à Prévost sont annulés tempo-
rairement. Concernant votre abonne-
ment, Diffusions Amal’Gamme n’an-
nule pas ces deux concerts, mais les 
reporte à une date ultérieure. 

Vous pourrez donc profiter de ces 
deux événements à une date future, 

nous vous tiendrons informés des 
développements concernant cette 
situation particulière. 

Si vous avez acheté des billets, soit 
sur notre point de vente internet, soit 
à la billetterie de la bibliothèque, 
conservez-les, ils seront toujours 
valides lors de la reprise du concert 
que vous aurez manqué.

Le Trio de l’Île

Concerts reportés
Bernard Ouellette, Directeur général 
Diffusions Amal’Gamme se doit de reporter les concerts de 
mars 2020, en raison des mesures préventives adoptées 
par la Ville de Prévost en lien avec le covid-19 (coronavi-
rus).
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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 ! 11 000 exemplaires : 23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant auprès de 

Lise Pinard  450-335-1678 

Prochaine tombée, 
le 6 avril  2020, à 17 h

Par courriel : 
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Né à Montréal ,Alain Bouchard a fait ses études à Laval. Il fait connais-
sance avec les Laurentides en 1984 avec l’achat d’une maison secondaire à 
Saint-Adolphe d’Howard qui deviendra sa résidence principale en 2012. La 
technique électronique doublée d’études en marketing/vente a donné le ton 
à la direction qu’il a toujours poursuivie, soit la recherche de nouveaux pro-
duits, existants ou en devenir, qui révolutionnent les marchés actuels.  

Un premier emploi dans le domaine de la circulation le projette dans des 
cours spécialisés à Toronto et à New York, alors non-disponibles au Québec. 
Toujours au fait de nouveaux produits, tant en électronique qu’en automati-
sation, il occupe pendant plusieurs années le poste de directeur général pour 
le Québec avec 25 employés, pour une des plus importantes entreprises de 
produits électriques et d’automatisation qui s’adresse aux marchés commer-
cial, résidentiel, institutionnel, OEM, municipal et minier. Ses relations 
d’affaires l’ont conduit à mettre ses talents d’entrepreneur de l’avant. 
Accompagné par son fils, expert-comptable et de sa fille diplômée en marke-
ting, il se plaît à mettre à profit toutes ces expériences acquises dans des 
domaines qui l’ont toujours passionné. Cette entreprise familiale ne cesse de 
progresser depuis ses huit années d’existence. 

Le nouveau local situé à la Station des Affaires occupe deux entreprises 
Consultants JMJ et l’Agence AJB. 

L’une se spécialise dans des produits qui ont pour fonction de gérer de 
façon électronique la circulation, utilisant l’énergie solaire (poteaux solaires 
implantés dans plus de 135 villes) et l’autre offre l’éventail des produits que 
l’on retrouve pour les planchers chauffants. Pour Alain il y a toujours un 
nouveau projet en préparation; et si déjà en test, le dernier est lancé, la sur-
face actuelle nécessitera un grand espace pour en faire la production, une 
source de nouveaux emplois pour la communauté de Prévost. 

On peut dire que la famille Bouchard n’a pas fini de s’imposer chez-nous. 
Prévost a tous les atouts d’une ville en bordure des grands centres, mais où 
on trouve encore cet esprit communautaire et un rythme de vie qui permet 
de l’apprécier et peut en faire profiter les petites enfants qui seront nos 
leaders !

PERSONNALITÉ DU MOIS

Alain Bouchard, président 
Consultants JMJ et Agence AJB

Journée pleinair réussie !

Pour information : 514 895-8666 

951, chemin du Lac Écho, Prévost 

Frigö, Une fête hivernale pour toute la famille 
On est samedi, 29 février, journée bisextile !.  idi sonne, on 
accède à l’événement du site par une passerelle où tout de 
monde doit présenter son billet d’entrée, dignitaires et 
agents de presse inclus. Des préposés au T-Shirt vert 
accueillent les participants. On admire d’abord les sculp-
tures sur glace puis l’agréable saveur du mélange de bouffe 
nous monte au nez. Les kiosques sont prêts et les jeunes se 
précipitent vers leurs points d’intérêt. On fait un premier 

tour du site puis commencent les compétitions : jam de planches à neige et skis, taureau méca-
nique, jeux gonflables, sculptures sur neige, animation, piste de danse, feux d’artifices et 
cadeaux à gagner…Tout au long de la journée des activités ont pris place et vers onze heures 
les dernières lumières se sont éteintes sur cette première de Frigö. Une journée mémorable 
pour toute la famille où plus de 2 400 participants (n’inclue pas les enfants) ont pu s’en donner 
à cœur joie par cette belle journée d’hiver.

Virus Covid-19

Quelques commerçants sont en congé forcé 
Avant de vous présenter dans un commerce il serait bon de vérifier s’il est ouvert. 
Plusieurs, vu la situation du virus et la clientèle qui a bien voulu respecter les 
consignes de nos dirigeants et pour le bien de tous, ont fermé leur commerce 
jusqu’à la fin du mois . 

Nous sommes tous concernés et chacun doit faire sa part. : respecter 
les consignes : 
- Laver les mains 
- Éviter de s’exposer à des rencontres de groupes, endroits publics 
- Rester à la maison 
Pour information ou passer le test de dépistage: 1 877 644-4545 
Communiquer avec vos ainés par téléphone… les rencontres ne sont 
pas permises dans les résidences.
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CHRONIQUE 
VÉTÉRINAIRE 
La nouvelle loi provinciale pour 

l’encadrement des chiens 
dangereux ( P38-002)  

Une nouvelle loi provinciale a récemment 
été adoptée et elle est entrée en vigueur le 
3 mars 2020. Tous les propriétaires de 
chiens auront une exemption jusqu’au 3 
juin 2020 pour s’y conformer. 

Ainsi, les gardiens/propriétaires de 
chiens et les médecins vétérinaires sont 
soumis à de nouvelles obligations légales à 
respecter. En voici un résumé, mais si vous 
souhaitez  plus de détails à ce sujet, je vous 
invite à consulter le site de l’OMVQ (Ordre 
des médecins vétérinaires du Québec) au 
www.omvq.qc.ca ou téléphoner directe-
ment aux bureaux : 1-800-774-1427 

Pour les propriétaires de chiens 
- Vacciner, micropucer et stériliser se-

ront les trois actions à retenir ! Chaque 
Municipalité pourra émettre ses propres 
exigences en la matière, mais attendez-
vous à ce que ces règles s’appliquent 
presque partout au Québec d’ici peu. Il 
sera donc important pour vous de com-
muniquer avec votre Municipalité pour 
connaître vos règlements municipaux. 

- Un enregistrement municipal de votre 
animal est maintenant obligatoire au-
delà de son 3e mois de vie. Vous avez un 
délai de 30 jours pour effectuer cet en-
registrement à partir du moment de la 
prise de possession de votre chien ou de 
votre aménagement dans une nouvelle 
ville. L’enregistrement sera assujetti au 
bon respect des règles municipales en vi-
gueur (preuves vaccinales, numéro de 
micropuce, certificat de stérilisation). 

- Dans les lieux publics, les chiens devront 
être tenus en laisse, d’une longueur 
maximale de 1,85 m. Si votre chien pèse 
plus de 20 kg ou 44 lb, il devra égale-
ment posséder un licou ou un harnais 
joint à sa laisse. (Seuls certains endroits 
où certaines activités canines particu-
lières se déroulent seront exempts de 
cette règle). 

Si ces conditions ne sont pas respec-
tées, les propriétaires s’exposent à des 
amendes variant de 250 à 1500$. Des 
mesures plus restreintes peuvent aussi 
être émises par votre Municipalité si elle 
juge que votre animal démontre un 
risque de dangerosité vis-à-vis la collec-
tivité ou si vous omettez de vous confor-
mer aux articles de cette loi.  

Pour les médecins vétérinaires  
Les vétérinaires ont maintenant une obli-
gation de dénonciation lorsqu’ils sont té-
moins ou informés d’une situation où un 
chien a mordu ou causé une blessure à un 
autre animal ou à un humain. Le médecin 
vétérinaire est aussi  gardien de la santé pu-
blique et s’il juge raisonnablement qu’un 
chien peut contrevenir à la sécurité d’au-
trui, son rôle est de le dénoncer à la Muni-
cipalité sans délais. Si le vétérinaire omet de 
dénoncer, l’OMVQ  déterminera s’il a 
échoué aux exigences de l’exercice de sa 
profession et une amende pourra lui être 
imposée. 

Cette nouvelle loi provinciale a été créée 
dans le but d’améliorer le climat de sécurité 
publique et de maintenir une gestion har-
monieuse de nos rapports sociaux avec les 
animaux. Tous les partenaires (Municipalité, 
propriétaires et vétérinaires) seront invités 
à y adhérer et à être consultés afin d’assurer 
le bien–être de tous. Cette loi ne doit pas 
être prise à la légère, car au-delà des 
amendes, d’autres mesures plus drastiques 
peuvent être imposées selon la sévérité des 
conséquences ou du degré de dangerosité 
d’un animal. Il est de la responsabilité de 
tous de s’assurer que des situations comme 
celles dont nous ont parlé les médias ne se 
reproduisent plus.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

Il y a quelques jours, je faisais mes 
dents sur le livre du philosophe et 
pisteur Baptiste Morizot Manières 
d'être vivant. Je trouvais intéressant 
- surtout pour mettre de l’avant ma 
splendeur - que ce maître de confé-
rences et philosophe en Europe 
veuille que vous, humains, renouiez 
avec la nécessité de retisser des liens 
avec toutes les formes de vie. 

En m’étirant de tout mon long, je 
me disais intérieurement que c’était 
ce que je m’évertue à écrire dans 
cette chronique, depuis l’année der-
nière ! Enfin un penseur humain 
qui voit les choses comme moi. 
J’espère qu’un jour je serai reconnu 

à ma juste valeur. Laissez-moi vous 
ronronner en quelques mots ce 
qu’il écrit. Parce qu’il ouvre un 
espace de réflexion nouveau, très 
d’actualité. 

D’abord, vous, moi (surtout 
moi), les oiseaux (miam-miam), les 
baleines, etc. chacun vit. Chacun a 
une manière d’être vivant et il en 
existe beaucoup de différentes. 
Mais toutes ont ceci de commun 
qu’on est tous reliés, par un lien de 
parenté qui nous unit. Je tiens par-
ticulièrement à ce que ma gar-
dienne le ressente surtout quand je 
lui demanderai une autre rasade de 
pâté. Je lui suis affilié dans un 
même élan de vie. Bref, elle ne 
pourra pas me la refuser.  

C’est important, je trouve, de 
penser le lien, la continuité entre 
nous, parce que ça va peut-être inci-
ter les gens qui polluent, qui jettent 

leurs mégots par la fenêtre de leur 
voiture ou autres déchets, à retenir 
leurs gestes. Vu qu’on fait toutes et 
tous partie de la même maison, ça 
signifie que si vous polluez dehors, 
vous vous polluez aussi dedans. 
Baptiste Morizot parle même que la 
« crise écologique est non seulement 
comme une crise économique, 
politique, des écosystèmes, mais 
aussi un appauvrissement de nos 
relations au vivant. Cet appauvris-
sement trouve son origine dans une 
crise de l'attention. Les autres êtres 
vivants sont tombés en dehors du 
champ de notre considération, 
exclus de la perception de ce 
qui nous semble participer à la 
construction de la vie commune ». 

Ce passage m’intéresse haute-
ment : que ma gardienne n’ait 
d’yeux que pour moi ! Mais ça va 
plus loin, faire attention à l’autre 

c’est un peu ce dont je vous parlais 
depuis le début de l’année. Plus 
nous faisons attention à l’autre, 
moins nous pouvons faire de sup-
positions, car l’observation amène à 
élargir notre horizon, à essayer de 
comprendre et de mieux l’habiter. 

En fait, félinisez-vous ! Devenez 
chat, vous verrez le monde et ses 
difficultés s’aplanir. Vous constate-
rez que nous communiquons sans 
cesse, que nous parvenons facile-
ment à nous insérer dans votre 
manière de voir le monde et d’agir. 
Cela fait grandir, en nous, notre 
compréhension de vous. 

 
Pour aller plus loin :  
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/manieres-d-etre-vivant-
rencontre-avec-le-philosophe-pisteur-
b a p t i s t e - m o r i z o t _ 1 4 1 8 7 1 ? u t m 
_medium=Social&utm_source=Twitter
#Echobox=1582652670

Félinisez-vous !

LA CHRONIQUE 
d’Halo

Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

C’est une sorte de concert idéal 
que le Trio Débonnaire a livré... 
Instructif, humoristique, intéressant 
par la variété des œuvres jouées et 
forçant l’admiration par la virtuosité 
démontrée.  

Pour le premier volet, les instru-
ments nous ont été présentés 
exhaustivement, en alternance avec 
de la musique. Admettons-le, c’est 
une formule bien plus digeste 
qu’une explication en un seul grand 
bloc. En plus, lorsqu’on comprend 
comment l’instrument fonctionne 
et qu’on peut y être attentif dans la 
pièce qui suit, on est bien plus à 
même de l’apprécier. C’est ainsi que 
nous avons pu faire plus ample 
connaissance avec la trompette et ses 

différents cousins bugles, cornets, 
etc., le trombone et le cor. Un qua-
trième intermède nous a permis de 
constater la multiplicité des sour-
dines, dont l’effet sur le son a été 
immédiatement démontré de façon 
convaincante, et parfois même 
bidonnante, lorsque Demers s’est 
livré à une imitation de Louis 
Armstrong. L’humour a été au ren-
dez-vous tout au long du spectacle, 
un humour intelligent, tout à fait 
convivial et sympathique.   

Le programme, bien nommé, a 
inclus de la musique de plusieurs 
époques, un beau survol des genres 
en même temps que des instru-
ments. J’ai trouvé les pièces non seu-
lement bien choisies, mais interpré-

tées avec beau-
coup d’esprit.  

Ces trois musi-
ciens sont d’ail-
leurs des maîtres. 
Leur virtuosité 
leur permet de 
donner cette impression de facilité, 
d’aisance libérée des contingences et 
des pièges dont les compositeurs ont 
parsemé leur musique. L’agilité de la 
trompette, la rondeur du trombone, 
la chaleur du cor, le joli son du cor-
net à piston, voilà que j’ai vraiment 

apprécié les cuivres ! L’ensemble est 
parfaitement au diapason (c’est bien 
le cas de le dire....) pour ce qui est 
du caractère des interprétations, et 
ils font des nuances ! De façon aussi 
inattendue qu’indubitable, tout m’a 
charmée.  

Quelle découverte !

Sylvie Prévost 

Je l’avoue, les cuivres, et spécialement la trompette, m’ont 
toujours paru plus tonitruants qu’autre chose... Jugement 
à réviser !

Trio Débonnaire 

Conquise !

Simon Jolicoeur, trombone; Frédéric Demers, trompette; 
Laurence Latreille-Gagné, cor   

Le dimanche 23 février 2020 : Trio Débonnaire, Histoire sauce cuivrée, de Haendel 
aux Beatles ! – Frédéric Demers, trompettes; Laurence Latreille-Gagné, cor; Simon 
Jolicoeur-Côté, trombone.     
G. F. Haendel, Suite; J.-S. Bach, Fugue no 2 en do mineur; L. van Beethoven, Trio op. 
87, Finale – Presto; J. Brahms, Danse hongroise no 6; J. B. G. Neruda, Concerto pour 
trompette en mi bémol majeur; E. Ewazen, Fanfare; McCartney Lennon, Beatles pot-
pourri; Anonyme, Amazing Grace; S. Joplin, Maple Leaf Rag; F. Poulenc, Sonate pour 
cor, trompette et trombone.



OUVERT 
Lundi au vendredi de 9h à 21h 

Samedi de 10h à 16h
450 432-4252

16600, Montée Guénette, Mirabelwww.hyundaistjerome.com

hyundaicanada.com
*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les véhicules neufs suivants : Elantra Preferred auto IVT 2020 / Venue Essential auto IVT 2020 /Tucson 2,0 L Essential 2020 à traction avant /Tucson 2,0 L Preferred 2020 à traction avant / Elantra Essential manuelle à un taux annuel de 1,49 % / 2,99 % / 1,99 % / 1,99 % / 0 %. Obligation totale de 14 579 $ / 12 303 $ /16 099 $ / 17 063 $ / 9 315 $. 261 / 208 / 208 / 208 / 156 versements hebdomadaires de 50 $ / 50 $ / 70 $ / 75 $ / 60 $ pendant 60 / 48 / 48 / 48 / 36 mois sur 
contrat de location à montant fixe. Comptant initial de 1 495 $ / 1 895 $ / 1 495 $ / 1 495 $ / 0 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut pas être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Bail sur 16 000 km par an; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location inclut les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 710 $ ainsi que les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, 
du RDPRM et taxes applicables en sus. ◊Offres de financement sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour le véhicule neuf suivant : Elantra Essential 2020 manuelle à un taux annuel de 0 %. Coût d’emprunt de 0 $, pour une obligation totale de 19 174 $. 261 versements hebdomadaires de 74 $ pendant 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 710 $ sont inclus. Frais 
d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix au comptant de 22 624 $ / 20 524 $ / 28 174 $ / 30 374 $ est offert sur ces modèles neufs en stock : Elantra Preferred auto IVT 2020 / Venue Essential auto IVT 2020 /Tucson 2,0 L Essential 2020 à traction avant / Tucson 2,0 L Preferred 2020 à traction avant. Les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 
810 $ / 1 810 $ / 1 810 $ sont inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. ◊*‡ Offre valide pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités, le concessionnaire pourrait devoir commander 
le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ∇Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système 
d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour de plus amples renseignements et pour connaître les limites applicables. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ∇∇Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent 
avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et pour connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce d’Apple Inc. MD/MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous 
licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez www.hyundaicanada.com/optim-achat et www.hyundaicanada.com/optim-location ou rendez-vous chez votre concessionnaire.
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Marché IGA Famille Piché 
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost 

450-224-4575

PRODUITS-VEDETTES

C’EST LE

CHEZ

SUCREZ-VOUS LE BEC AVEC NOS

MARCHÉ 
FAMILLE PICHÉ

Pain l’érablier

Beignes aux 
flocons d’érable

Viennoiseries 
Délices à l’érable

Gâteau à l’érable 
(5 po)

Filet de porc 
érable et chipotle

TEMPS DES SUCRES
• • •PRODUITS-VEDETTES

Vrai sucre d’érable

Pour un 
temps limité

TEMPS DES SUCRES
PRODUITS-VEDETTES


