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« Pour atteindre cet objectif, a dit
le maire, le conseil municipal pro-
pose d’élaborer une politique
équitable et efficace, qui devra être
adoptée en août 2001.»

À cet effet, un Comité des infra-
structures sera créé et les
citoyennes et citoyens souhaitant

participer à l’élaboration de cette
politique sont invités à communi-
quer, par téléphone (224-8888), par
écrit ou par courriel, directement
avec le maire, M. Claude
Charbonneau.

Le mandat de ce comité ad hoc
vise l’évaluation des coûts et des

modes de répartition du finance-
ment de la réfection des infrastruc-
tures municipales portant sur
l’ensemble du réseau routier de la
Ville de Prévost.

La proposition a été adoptée à l’u-
nanimité par les membres du con-
seil municipal.

Le maire a dit souhaiter que le
projet de politique fasse l’objet d’un
dépôt, lors de l’assemblée du mois
de juillet.

Puis, dans un deuxième temps en
août, le conseil organisera une con-

sultation publique sous la forme
d’études en comité suivies de rap-
ports à l’assemblée délibérante par
les président-es. Une période de
questions suivra avant la recom-
mandation faite au conseil munici-
pal par voie de scrutin ouvert ou
secret.

D’autre part, le maire a présenté
un avis de motion visant l’orienta-
tion et l’amélioration du réseau
routier, le conseil municipal devra
statuer sur les projets d’amélioration
des rues suivantes: rue des
Épinettes, rue des Frangins, rue des
Malards, rue des Pélicans, rue
Joseph, rue Principale, rue Morin,
rue Louis-Morin, rue de la Station,
chemin David, chemin du Lac-
René, Montée Rainville, 230e

avenue, rue de la Traverse, Montée
Ste-Thérèse

Le conseil devra, au préalable,
identifier l’ampleur des travaux
ainsi que le mode de financement
afférent à chacun des projets et ce,
dans le cadre d’une politique
de réfection des infrastructures
municipales.

Le maire souhaite un projet équitable et efficace
La population est invitée à définir une politique
globale de réfection des infrastructures
« Vu l’état de désuétude du réseau routier de la Ville de
Prévost », le maire, M. Claude Charbonneau, a annoncé que
« des actions concrètes de réfection des infrastructures
municipales doivent être prises au cours des prochains
mois afin de corriger la situation étape par étape. »

Le projet de loi de police

Les règles qui s’appliqueront
la régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-Nord

La Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-nord

Les 2/3 du surplus actuel de
300000$ seront versés aux membres
de la Régie

Une analyse préliminaire
réalisée par le Directeur de la
Régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-Nord,
M. Jean Lalonde, au sujet du
projet de loi déposé par

le Ministre de la Sécurité
Publique, M. Serge Ménard,
permet de dégager les con-
statations suivantes :

SUITE – page 11

Les maires et les représentants
des villes et municipalités,
membres de la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière-
du-Nord, ont convenu de se
répartir 200000$ au pro-rata de
leur participation financière

dans cet organisme inter-

municipal, qui a accumulé à ce

jour un surplus de 300000$. Le

solde constituera une réserve

pour palier aux urgences en

matière d’administration.

C’est ainsi que la Ville de
Prévost, qui paie une somme
annuel le de 641 950 $ à la
Régie, recevra prochainement
u n  r e m b o u r s e m e n t  d e
116 500 $, soit 58,25% de sa
participation au budget global
de la Régie de police. 

Les enfants de la garderie à la
découverte du monde – page 16



L'historique de l'entreprise
constitue un bel exemple de
détermination à réaliser un rêve
d'enfance.
Déjà dans son jeune âge, elle

confectionnait des vêtements
pour ses poupées, ont raconté
des amies. «C'est par une tante
que j'ai été initiée à l'art de la
couture quand j'étais dans l'ado-
lescence. Elle m'a tout appris »,

raconte Manon Gariépy, aujour-
d'hui dans la trentaine.
Lorsqu'elle étudiait en

Sciences de la santé au tout
début de la vingtaine, Manon
pratiquait intensément les
sports; c'est ainsi qu'elle a, un
jour, pris la décision de fabri-
quer dans son sous-sol ses pro-
pres vêtements sportifs pour se
démarquer tant par le style que

la conception de l'ensemble des
produits offerts sur le marché.
Pourquoi avoir choisi le nom
Corann? Tout simplement parce
qu'il s'agit d'un nom de marque
formé des initiales de ses deux
filles auquel on a ajouté un «N »
pour éviter la confusion avec le
coran, la bible des musulmans.

Le bouche à oreille
« Des amies me passaient des

commandes régulièrement tant
et si bien que je me suis lancée
à plein temps dans cette aven-

ture en 1989 à Ste-Marthe-sur-le-
Lac dans un premier temps, puis
à Oka, avant de venir m'installer
à Prévost au mois de septembre
2000, au 1290, rue Joseph», rap-
pelle Manon.
Elle a cultivé l'attrait de la

clientèle sportive pour des vête-
ments haut de gamme exclusifs
tant par le style que par le choix
du matériel et de leur capacité
de résister au froid.
« La majorité de ma clientèle a

été recrutée dans les écoles de
ski, les facultés universitaires et
les institutions collégiales, qui
demeurent toujours ma clientèle
cible », a dit Manon. La notoriété
des vêtements Corann s'est alors
vraiment développée grâce aux
contacts à l'intérieur de ces
différents groupes. D'ailleurs,
le champion, Jean-Claude
Brassard, portait des vêtements
signés Corann quand il a rem-
porté le championnat du
monde. 

Un petit coup de pouce 
La clientèle de l'entreprise

grandissait constamment et
Manon a sollicité et obtenu une
subvention de 6 000 $ du pro-
gramme destiné aux jeunes
entrepreneurs.
Cette subvention lui a permis

de faire l'acquisition d'équi-
pements et de tissus encore plus
exclusifs dont certains prove-
naient d'aussi loin que le Japon. 
L'entreprise augmente égale-

ment son nombre d'employés et
la Banque Nationale lui consent
un prêt tandis que le CDL lui
accorde tout son support.

La relation avec la clientèle
La clientèle a développé avec

Corann une relation similaire à
celle d'une cliente avec sa cou-
turière. «Ma clientèle et moi
avons toujours eu une relation
spéciale puisque la clientèle
exprimait toujours ses attentes
par rapport au design et à l'es-
sayage des vêtements », raconte
Manon. « Je devais faire en sorte

que le vêtement corresponde en
tous points aux désirs de la
clientèle », dit Manon, qui a tou-
jours eu pour devise de satis-
faire la clientèle dans ses choix.
«Tout ce qui sort de mon atelier
doit être parfait et satisfaire
totalement la clientèle.»

La clé du succès, tester les
vêtements
Elle a établi un principe à l'ef-

fet que chacun de ses nouveaux
designs subissent des tests
qu'elle effectue elle-même. Tout
y passe de l'isolation à toute les
particularités qui font le succès
d'un vêtement Corann.
Manon et son conjoint, J.-M.

Gariépy, s'apprête à lancer
prochainement une nouvelle
ligne de vêtements sportifs pour

la pratique du golf et autres
sports d'été.

Déjà, la ligne de produits pour
enfants Billy & Maggie fait
fureur et ces vêtements possè-
dent les mêmes caractéristiques
que ceux de la ligne Corann.

Les objectifs
L'entreprise, dont l'atelier est

attenant à la résidence familiale,
s'est donnée comme mission de
fidéliser leur clientèle tant par la
qualité que par le confort de
l'ensemble de leurs vêtements.

Par ailleurs, c'est un choix de
qualité de vie que les deux con-
joints ont fait quand ils ont
choisi la Ville de Prévost pour y
établir leur entreprise et y élever
les enfants.
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Serge Fournier
C’est à partir du 21 mai qu’une

nouvelle saison de soccer
débutera. Cette saison, 11 équipes
de jeunes de catégories U8 à U13
représenteront la Ville de Prévost
à travers les Laurentides et 6
équipes locales de U5 à U7,
regroupant ainsi plus de 210
jeunes joueurs qui pratiqueront le
soccer cette été . En plus de tous

ces jeunes il ne faut pas oublier les
30 entraineurs(ses) et assis-
tants(es) qui ont comme mission
d’aider nos jeunes à devenir de
meilleure personne à travers le
sport qu’ils pratiquent et non pas à
cause du nombre de victoires ou
défaites. Le Club de Soccer de
Prévost est aussi heureux d’annon-
cer la formation d’un groupe de 40
joueurs adultes qui s’amuseront à
jouer des joutes amicales. 

Saison de soccer
Coup d’envoi 2001

Par Jean Laurin
Connaissez-vous la ligne de vêtements sport haut de gamme
CORANN fabriqués à Prévost? Pourtant, sans publicité coû-
teuse et tapageuse, la firme lancée il y a une dizaine d'années
par Manon Gariépy, est en voie de se tailler une place enviable,
mais toujours discrète, dans le monde de la mode sportive.

Dans une partie attenante à l’atelier, un magasin offre toute la gamme de
vêtements fabriqués par l’équipe de Mme Gariépy.

Une partie de la collection de vêtements sport de Corann.

L'Association des Résidents
du Lac Écho/des 14 Îles

Le 16 juin,
vidange de
fosses
septiques

Une fois de plus, l’ARLEQ
organise sa campagne de
vidange de fosses septiques
du printemps. La collecte
s’effectuera, samedi le 16 juin
2001 et n'est disponible que
pour les membres seulement.
Un entrepreneur reconnu
pour son respect des normes
gouvernementales a été
sélectionné et effectuera le
travail selon une tarification
très compétitive.  
Vidanger sa fosse septique,

c’est prolonger la vie de son
champ d’épuration et pro-
téger l'environnement.

Pour information:
Michel Lamontagne,
tél.: 450- 224 4338

À Prévost :

Corann, une ligne de
vêtements sport haut de
gamme gagne en popularité



Lancé il y a déjà quelques
années, ce projet domiciliaire
portant des noms de rues
représentatifs de l’ensemble des
vignobles de France, comprend
quelque 1300 lots dont la cons-
truction s’étendra sur une pé-
riode de 20 ans. Les études
préliminaires ont exigé 5 années
de planification tandis que les
devis de
construction et les protocoles
avec la Ville de Prévost ont été
terminés il y a deux ans.

Le constructeur, M. Gaston
Dalpé, s’active dans ce secteur
sud-est de Prévost et de nom-
breux entrepreneurs de toutes
catégories sont à l’œuvre dans
ce secteur fort structurant pour
la Ville.

Non seulement le projet attire-
t-il des familles avec de jeunes
enfants, mais plusieurs cadres
ou techniciens à l’emploi de
Bombardier ou travaillant dans
le secteur de Mirabel ont fait le
choix de s’installer dans les Clos
Prévostois.

« Prévost est la première ville
des Laurentides, a dit M.
Crépeau, qui a précisé que les
acheteurs étaient attirés par la

grandeur exceptionnelle des ter-
rains, mais aussi par le charme
du site.»

Le développement se réalise
de deux manières : A) Des ter-
rains avec tous les services à
l’ouest de la ligne électrique
d’Hydro-Québec; B) Des lots

sans service à l’est de cette
même ligne.

Déjà sur un total de 147 lots
avec service de la première
phase, 82 sont vendus, cons-
truits ou en voie de construction.

De plus, trois types de cons-
truction ont été autorisés par le
service d’urbanisme de la Ville
de Prévost. Des résidences de
100000$ permettant aux jeunes

ménages de faire l’acquisition
de leur première propriété;
d’autres de 135000$ à 200000$
pour le marché de la deuxième
maison incluant un bon pour-
centage de personnes à la
retraite. Finalement, un secteur
est réservé à la construction
familiale et à des propriétés de
nature commerciale.
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

431-5118
Service Pro-Vert
595, rue du Buisson

Saint-Antoine

224-5674

Service
complet

d’entretien
de pelouse

• Programme
de fertilisation

• Aération des sols,
déchaumage, raclage,
chaulage

• Traitement extérieur
pour fourmis, perce-
oreilles, araignées, etc.

• Traitement foliaire
(insectes et maladies)

• Fertilisation par injec-
tion aux racines

• Coupe d’arbres
dangereux

• Taille d’arbres
fruitiers et arbustes

• Taille manuelle,
émondage, élagage,
essouchement

• Service de nacelle
Assurance complète

Aussi 
Division Arbres

et arbustes

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

Déjà, les statistiques du service
de l’urbanisme de Prévost
indiquent  à ce jourque 63
demandes pour de nouvelles
résidences ont été déposées au
service d’urbanisme compara-
tivement à 71 permis accordés
pour toute l’année 2000.

Des outils précieux
« Il y a longtemps que la Ville

de Prévost s’est donnée des ou-
tils de gestion pour assurer un
développement harmonieux du
territoire », a dit M. Normand
Gélinas, chef du service d’ur-
banisme de Prévost, qui a pré-
cisé que le plan directeur con-
jugué aux normes émises par la
ville mettaient les acheteurs, les
promoteurs et les constructeurs
en confiance.

Développement planifié
De son côté, Monsieur Réal

Martin, directeur général de la
ville, a déclaré que la planifica-
tion stratégique à laquelle faisait
référence le service d’urbanisme
n’était pas le fruit du hasard,
mais bien de travaux de ré-
flexion, d’études de rentabilité
et de normes développées à
l’époque où le maire Hotte
présidait les destinées de la
ville.

Finalement, Monsieur Gélinas
a souligné que les demandes de
permis de construction prove-
naient de tous les secteurs en
voie de développement domi-
ciliaire confirmant un certain
équilibre de l’expansion rési-
dentielle de Prévost.

Dans tous les secteurs
Ainsi, des permis ont été

demandés pour les Jardins
Monette, le Faubourg de la
Rivière-du-Nord, le Sommet des
cols, le Domaine de la

Clouterie, le Domaine des Haut-
bois, Place Bon-air, le Domaine
des Patriarches, le Domaine des
Artisans et celui des Clos
Prévostois.

La rénovation
C’est sous ce titre que se

retrouvent tous les permis de
bâtiment et de constructions
accessoires comme: Garage (1),
Remise (10), Piscine (8),
Enseigne (2), Rénovation (22),
Autres (8) et Démolition (5).

Si la tendance se maintient en 2001 

Environ 10 millions pour la construction
domiciliaire et la rénovation à Prévost
J.L. – Quand la construction va, tout va, disent les
experts… En conséquence, la Ville de Prévost pour-
rait bien connaître, en 2001, une année-record tant
en matière de construction de maisons neuves que
dans le domaine de la rénovation domiciliaire.

Cette construction à l’intention d’un propriétaire en fauteuil roulant com-
porte un seul étage, mais pour respecter le règlement d’urbanisme, la maison
aura un faux toit créant une illusion de deux étages.

Cette photo illustre bien l’activité
fébrile caractérisant la construction.

Les Clos Prévostois
Un projet assurant le développement domiciliaire durant 20 ans
Selon Monsieur Gérard Crépeau de la Corporation
Proment, la construction d’une cinquantaine de nouvelles
maisons est prévue pour l’ensemble de l’année 2001.



Le cheminement de carrière de
Monsieur Bisson n’est pas banal et
il illustre bien comment naissent et
se développent les PME.

Monsieur Bisson, âgé de 33 ans, a
entrepris ses études en administra-
tion tout en travaillant le soir et les
week-ends dans un magasin de
couvre-plancher qui offrait le ser-
vice d’installation de céramique
conventionnelle.

Puis, il a pris la décision de lancer
sa propre entreprise dans ce même
domaine. « Un jour, raconte-il, je
suis entré en contact avec l’ardoise
et j’ai pris la décision d’explorer ce
matériel brut. J’aimais travailler avec
cette pierre mystérieuse aux mille
reflets, qui avait également la carac-
téristique de dévoiler  l’empreinte
de plante ou d’animal ayant vécu à
l’époque  préhistorique. »

Un travail d’intuition
Pour maîtriser la technique,

Monsieur Bisson a consacré une
année à l’expérimentation de l’ar-
doise. « J’aimais travailler avec cette
pierre. Pour bien réussir à la tailler
correctement, on doit la sentir à

fleur de peau, comme lorsqu’on
ouvre une huître. C’est par intuition
découlant de l’expérience que l’on
réussit à dégager des feuillets d’ar-
doise d’une bonne rigidité », raconte
M. Bisson.

Puis, un jour, en lisant un
reportage, il a découvert l’existence
d’une carrière d’ardoise en
Gaspésie. Il a acquis 80000 lbs de
cette matière première pour lancer
son entreprise.

Popularité de l’ardoise
Très rapidement, la clientèle redé-

couvre l’ardoise comme matériau
de décoration intérieure utilisée
également comme recouvrement de
toiture. «Vous savez, dit M. Bisson,
l’ardoise était très populaire au
début du 20e siècle. À Montréal, on
compte un grand nombre d’église
et de grands édifices publics dont la
toiture est constituée d’ardoise.
C’est l’arrivée dans le marché du
bardeau d’asphalte qui a précipité
le déclin de l’ardoise.

C’est par le bouche à oreille que
les artisans et la clientèle tant de
Prévost que partout au Québec

découvrent que l’ardoise offre de
grandes possibilités comme couvre-
plancher, comme murales de foyers
et même comme finition de murs
de douches.

Un défi aux bricoleurs
Aujourd’hui, son entreprise vend

à titre de grossiste aux artisans, aux
travailleurs autonomes, aux entre-
preneurs et, dans certains cas, aux
propriétaires-bricoleurs.

Un travail de professionnels pour
installer de l’ardoise autour d’un
foyer entraînera des déboursés
d’environ 3000$, mais un bricoleur
expert peut acheter l’ardoise pour
300 $ et consacrer tout le temps
nécessaire à la réalisation de son
travail. De plus, M. Bisson offre le
prêt d’équipement aux bricoleurs.

« L’ardoise n’est pas une pierre
facile à installer », assure M. Bisson,
qui ajoute que cela ressemble à un
casse-tête qu’il faut assembler avant

d’en arriver à utiliser les ciments
spéciaux et finalement lustrer l’ar-
doise afin d’obtenir des reflets
exceptionnels.

Bientôt aura lieu l’inauguration
officielle des nouvelles installations
de l’entreprise Au Printemps
Gourmet. «Nous avons réalisé une
œuvre dont je suis bien fier, en
expliquant que non seulement le
hall d’entrée du nouvel édifice est
en ardoise, mais que lui et son
équipe ont même réussi à graver le
sigle distinctif de l’entreprise.»

En terminant, signalons que l’en-
treprise de M. Bisson est située
dans des locaux propriétés de
Printemps Gourmets et que les
deux entreprises adjacentes pren-
nent de l’expansion. Un jour, peut-
être, la 117 pourrait-elle devenir la
zone industrielle non polluante de
Prévost.

2882-A
boul. Labelle

C.P. 535
Prévost

224-8088
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• Cèdres à haie
• Perches de cèdre
• Pierres naturelles
• Dormants de chemin de fer

Livraison
7 jours semaine

Service
d’aménagement paysager

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Telle est la conclusion à
laquelle en sont venus les gens
d’affaires présents à la réunion
de leur association tenue le 7
mai dernier à la bibliothèque
municipale de Prévost.
Une vingtaine de gens d’af-

faires et d’intervenants socio-
économiques étaient présents à
cette réunion qui se veut la
relance de l’Association des
gens d’affaires de Prévost.
Le maire de Prévost Claude

Charbonneau et le conseiller du
district no 2, Jean-Pierre Joubert,

participaient aussi à cette
importante réunion. 
Messieurs Charbonneau et

Joubert ayant été des membres
fondateurs de l’AGAP dans les
années 1980 se sont dits très
intéressés à voir renaître cette
organisation qui a pour voca-
tion de développer et consoli-
der le commerce local à Prévost.
Ils ont d’ailleurs assuré les com-
merçants prévostois de leur
entière collaboration.
Les membres de l’AGAP ont

abordé différents sujets durant

cette rencontre. On a parlé des
difficultés et des défis qui se
posent aux gens qui veulent
faire des affaires à Prévost :
réglementation municipale,
obstacle que représente la route
117, isolement des com-
merçants, heures d’ouverture de
la Caisse populaire, difficulté
d’obtenir du financement dans
les banques et les Caisses popu-
laires, concurrence des com-
merces situés à Saint-Jérôme et
Saint-Sauveur, etc. 
Le nouveau conseil d’adminis-

tration élu à l’occasion de cette
assemblée verra donc à mettre
en branle toute une série de
mesures pour redonner de la
vigueur au commerce local. Il
s’est donné pour mandat de
briser l’isolement que vivent les

commerçants de Prévost et il
verra aussi à conseiller et
informer l’administration muni-
cipale sur la pertinence et la
cohérence de certains règle-
ments municipaux et à formuler
des suggestions concrètes pour
favoriser le développement du
commerce dans la commu-
nauté.

Les membres du Conseil d’ad-
ministration sont : Élie Laroche,
président; Chantale Patry, tré-
sorière; Marie-Josée Dagenais,
secrétaire; André Martel, vice-
président; Annie de Roubaix,
Guy Guénette, Denise Pinard,
Maurice Gariépy et Lucie Lavoie
qui sont administrateurs.

Les gens d’affaires travaillent beaucoup plus qu’au-
paravant et ils doivent faire face à de plus grands
défis et à des difficultés plus importantes, c’est
pourquoi ils doivent se réunir pour mieux défendre
leurs intérêts et faire prospérer leurs affaires.

Le nouveau conseil d’administration de l’association des gens d’affaires de
Prévost : Élie Laroche, président; Chantale Patry, trésorière; Marie-Josée
Dagenais, secrétaire; André Martel, vice-président; Annie de Roubaix,
Denise Pinard, Maurice Gariépy et Lucie Lavoie qui sont administrateurs.
N’apparaît pas sur la photo Guy Guénette.

Élection du nouveau conseil d’administration

Jean Laurin – Monsieur Denis Bisson, propriétaire de cette
usine de taillage d’ardoise située au 2871 boul. du Curé-
Labelle, à Prévost, a confirmé au cours d’une entrevue avec
le Journal de Prévost que les travaux de construction
d’une nouvelle usine devraient débuter en 2003  sur un
terrain de 35 000 pieds carrés adjacent à l’entreprise
Manuloc sur le boul. du Curé-Labelle. Le bâtiment princi-
pal de l’usine aura une superficie de 10000 pieds carrés et
les plans devraient être terminés d’ici 6 mois.

On voit M. Bisson terminant un projet de plancher dont le lustre et les reflets
sont étonnants.

L’Ardoisière construira une nouvelle usine
grâce à des investissements de 250000$



• La Ville de Prévost et la
Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord ont signé un
protocole d’entente pour l’amé-
nagement d’un débarcadère
afin d’améliorer la sécurité des
enfants fréquentant l’école du
Champ-Fleuri.  Le projet tota-
lisant 165000$, sera financé
d’une part par la Commission
scolaire pour un montant de
110000$, et la différence de
55000$, par la Ville.

• Compte tenu des objectifs du
comité de la gare, qui est de
sauvegarder et de promouvoir
son développement et que le
comité nécessite un local à cet
effet, le conseil a autorisé la
signature d’un protocole d’en-
tente d’occupation des édifices
municipaux (gare de Prévost).

• Le conseil a accordé un budget
de 5600$ pour l’achat et l’ins-
tallation de panneaux de
signalisation touristique afin
d’identifier plus clairement
l’accès au parc linéaire « Le P’tit
train du Nord et au Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord».

• Le conseil a accordé une sub-
vention de 1500$ au Centre
récréatif du lac Écho ainsi
qu’une subvention de 3800$
au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost pour la
tenue de leurs activités
annuelles respectives.

• La cueillette sélective débutera
le 1er juillet prochain et le con-
seil étant conscient qu’un tel
événement devra être publicisé
auprès de la population, le con-
seil a autorisé un budget de
4500$ pour la promotion et a
adopté le plan de communica-
tion, tel que présenté.

• Dans le but de concevoir une
politique de réfection des infra-

structures municipales afin de
remédier à l’état de désuétude
du réseau routier de la Ville, le
conseil a mandaté le directeur
général et greffier ainsi que les
responsables des services tech-
niques pour effectuer une
analyse technique et financière
de la situation.

• Un avis de motion a été donné
à l’effet que lors d’une réunion
subséquente, le conseil devra,
après avoir préalablement iden-
tifié l’ampleur des travaux et le
mode de financement, statuer
sur les projets d’amélioration
des rues des Épinettes, des
Frangins, des Malards, des
Pélicans, Joseph, Principale,
Morin, Louis-Morin, de la
Station, des chemins David et
du lac René, de la Montée
Rainville, de la 230e avenue, de
la rue de la Traverse, et de la
Montée Sainte-Thérèse.

• Le conseil a autorisé une
dépense de 38828$ pour le
parachèvement du terrain de
soccer, travaux de drainage et
d’ensemencement qui seront
réalisés en régie interne.

• Le pont Shaw nécessitant des
travaux de réfection d’un des
joints d’expansion, le conseil a
autorisé une dépense de
10000$ et a adjugé le contrat à
la firme Construction Jomiguy
inc.

• Suite à l’appel d’offres  2001-
12 « Travaux d’ouverture du
terre-plein – Route 117, face au
3044 boulevard du Curé-Labelle
(poste de police) » , le conseil a
adjugé le contrat à l’entrepre-
neur Asphalte Bélanger inc. au
coût de 10329$.

• Suite à l’appel d’offres 2001-15
«Entretien des aménagements
paysagers », le conseil a adjugé

le contrat à Les espaces verts
Pilon inc. au coût de 20451$.

• Suite à l’appel d’offres 2001-16
« Traitement des mauvaises
herbes », le conseil a adjugé le
contrat à Docteur Pelouse inc.
au coût de 4867$.

• Suite au dépôt d’un avis de
motion le 9 avril dernier pour la
préparation d’un règlement sur
les nuisances relatives aux
véhicules lourds et décibels, le
conseil a adopté le règlement
R905-97-1 amendant le règle-
ment R905-97 sur les nuisances
(véhicules lourds et décibels).

• Afin de prévoir une protection
incendie supplémentaire en cas
de sinistre majeur, le conseil a
autorisé la signature d’une
entente d’entraide incendie
entre la Ville de Prévost et la
Municipalité du Village de
Saint-Sauveur-des-Monts, et
ce, dans le cadre de la mise en

place d’un schéma de couver-
ture de risques.

• Le conseil a autorisé un budget
de 4000$ pour le rafraîchisse-
ment des lutrins du circuit
patrimonial, la réimpression du
dépliant intitulé « Le Patrimoine
de Prévost » et l’achat et l’ins-
tallation de signalisation patri-
moniale ainsi que d’éléments
décoratifs extérieurs de type
ferroviaire à la vieille gare de
Prévost.

• La Ville de Prévost procédant
actuellement à l’aménagement
du Parc de la Coulée Sud, le
conseil a autorisé un budget de
fonctionnement de 30 000 $
pour la poursuite des activités.

• Le conseil a nommé monsieur
Jean-Claude Côté pour siéger
au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation
de Prévost à titre de représen-
tant de la Ville, en remplace-
ment de madame Yolande

Leduc, et ce, à compter du
21 mai.

• La Ville de Prévost participera à
l’édition 2001 du concours
« Fleurir le Québec » et la Société
d’Horticulture de Prévost agira
à titre de maître d’œuvre de
cette activité.  Mesdames Céline
Bolduc et Christine Landry,
responsables, seront les person-
nes à contacter, téléphone
563-1062. De plus, le conseil a
autorisé un budget de 1000$
pour la participation à ce
concours.

• Suite au dépôt de la liste des
arrérages fonciers préparée par
le trésorier en date du 10 mai
2001, le conseil a mandaté
Me Laurent Laberge, avocat,
pour procéder à la perception
des taxes municipales dues pour
les années 1999, 2000 et 2001
et contenues à l’annexe «A».

Quelques mots sur les divers
dossiers traités par le conseiller
du district no 4

du conseil de villeNouvelles
Réunion du mardi 24 avril et du lundi 14 mai 2001

3029, boul Labelle à Prévost • Faubourg de la Station  •  224-2694

Nouveau

à Prévost Hamac
Maya
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224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

TENNIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 22 h 
Adresse : Parc des Ormes , 296, rue des Genévriers

Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

PISCINE (Ouverture le 23 juin 2001)
Ouverte du lundi au dimanche de 12 h à 19 h.
(selon la température)
Adresse : Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale
Téléphone : 224-5231

Cours disponibles pour les enfants, les adolescents
et les adultes

NOUVEAUTÉ
LIGUE INTER-MUNICIPALE POUR LES ADULTES

JUIN À AOÛT, AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
RENSEIGNEMENT : 224-8888 poste 230

POUR LES COURS DE NATATION ET DE TENNIS ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS, RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION ESTIVALE 2001

Sylvain Paradis, conseiller
municipal
Déneigement des rues de la Station
et Principale

À deux reprises pendant le
dernier hiver, la ville a procédé au
déneigement de ces deux rues très
importantes et ce, pour des raisons
de sécurité.  Je veillerai à ce que
cette opération trouve une conti-
nuité !

Régularisation du chemin du Poète

Sans issu depuis les deux
dernières années, ce dossier a
connu son dénouement en février

dernier après plusieurs rencontres
de discussions et d’engagements
avec le promoteur. Des correctifs à
la rue ont donc été apportés pour
approbation par le Conseil.  Depuis,
les propriétaires des terrains peu-
vent désormais obtenir leur permis
et ainsi réaliser leur rêve; constru-
ire leur maison.

Rénovations au Centre communau-
taire et culturel de Prévost

Ce bâtiment historique de grande
envergure et de respectabilité dans
notre ville et dans la région des
Laurentides bénéficiera de réfec-
tions nécessaires à la poursuite de

sa mission. La toiture qui coule à
l’intérieur sera refaite, le hall d’en-
trée non sécuritaire pour les
usagers sera réaménagé, et le sous-
sol qui loge maintenant les orga-
nismes relocalisés est présente-
ment en rénovation : salle de bain
et armoires de rangements. Le
réservoir d’huile sera, lui aussi,
remplacé pour respecter les nou-
velles normes gouvernementales
imposées pour l’année 2002. Le
budget total octroyé est de
20000$.

SUITE PAGE 7
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Expertise • Service • Conseil

RABAIS DE TAUX?

Les institutions financières se
livrent actuellement une guerre à
savoir laquelle offrira les meilleurs
taux hypothécaires aux consomma-
teurs. Cependant, pour tirer le
meilleur parti de la situation, il faut
être au courant de certaines choses.

Le taux affiché est le taux qu’ob-
tiendront les personnes qui ne
négocient pas. La majorité des gens
négocient leur taux et obtiennent
facilement des réductions de taux
d’un demi, de trois-quarts et même
d’un pour cent du taux affiché
(0,5%, 0,75% et 1%). Mais atten-
tion, certaines institutions peuvent
rajouter des conditions à ces rabais. 

Par exemple, l’une de ces conditions
est que le consommateur s’engage
à conserver son prêt pour une
période de 5 ou 6 ans. À première
vue, cette exigence semble bien
légitime et sans conséquence pour
le consommateur. Cependant, si le
consommateur rembourse son prêt
après un an, à l’occasion de la vente
de sa maison par exemple, il doit
alors rembourser le rabais. Le rem-
boursement se calcule alors comme
suit : un rabais par exemple de 1%
multiplié par le montant du prêt
100000,$=1000$ multiplié par le
nombre d’années restantes au prêt
X 4 ans = 4000$. 

À peu de choses près, il s’agit de la
même chose pour les remises en
argent que l’institution peut offrir.
Si on vend, on rembourse.

Ces montants se rajoutent à l’in-
demnité de remboursement par
anticipation («pénalité ») prévue au
contrat de prêt. Laquelle se calcule
à peu près comme suit :

Le plus élevé des montants sui-
vants :

Soit une pénalité minimum de 3
mois d’intérêts; ou ce que l’institu-
tion perd quand vous brisez le con-
trat avec elle. Par exemple, vous
avez emprunté 100000 à 7% pour
cinq ans. Après un an, vous rompez
votre contrat. Les taux en vigueur
sur le marché sont à 6% pour un
terme équivalent. L’institution perd
1% d’intérêt sur 100000$ car elle
ne pourra reprêter l’argent qu’à
6%. Donc 1% de 100000$, soit
1 000 $ multiplié par le nombre
d’années, ici 4 ans : total 4000$. 

Bien sûr, tous ces calculs ne sont
pas précis et sont simplifiés à l’ex-
trême, mais je pense qu’ils illustrent
bien les principes.

Sachez cependant que tous ces
montants se négocient, si vous
réempruntez pour l’achat de votre
nouvelle maison avec la même
institution et/ou si votre acheteur
emprunte à votre institution finan-
cière.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Budget de 10000$ pour le pont Shaw

Après certaines représentations
auprès du Conseil, ce dernier a bud-
geté, dernièrement, une somme de
10000$ pour apporter, comme vous
l’avez sans doute observé en circu-
lant, des correctifs urgents, soient
une réparation des joints de dilata-
tion et une solidification de la clô-
ture de la passerelle.  Nous sommes
en constante communication avec
les représentants du M.T.Q. pour
l’obtention de subvention qui pourrait
garantir sa longévité et sa sécurité.

Le chalet Val-des-Monts

Brisé et hors d’usage depuis deux
ans, l’unique abreuvoir a été rem-
placé par un neuf. Les heures d’ou-
verture ont été modifiées, à la
demande, pour permettre de jouer
au hockey plus tard en soirée.  L’état
avancé de dégradation interne du
bâtiment sera revitalisé, cet été, par
l’application de nouvelle peinture.

L’ouverture du terre-plein
du boulevard du Curé Labelle

Tant attendu de tous, cet amé-
nagement permettra aux policiers
de rejoindre plus rapidement la
direction nord du territoire à cou-
vrir. La régie a finalement décidé de
contribuer pour 8000$ et la ville de
Prévost pour 2 000 $ approxima-
tivement. Les travaux devraient
débuter sous peu cet été.

Aménagement d’un trottoir en façade
du bureau de poste de Shawbridge

Tel que promis en novembre
dernier, la réfection des trottoirs du
village constitue un des points
majeurs de la revitalisation de ce
secteur, soit embellir et rendre les
lieux sécuritaires pour les citoyens.
Un budget de 7000$ a été attribué
pour la réalisation des travaux qui
doivent débuter dans les prochains
jours.

Tracés de circulation et panneaux
d’informations

Les lignes blanches et jaunes qui
orientent notre circulation seront
très bientôt rafraîchies. À la
demande de plusieurs citoyens, des
panneaux indicatifs d’informations
seront complétés (recto-verso) ou
ajoutés pour mieux orienter les gens
dans notre secteur (parcs, domaines,
montées, établissements, etc.).

De plus, d’autres dossiers comme les
suivants ont été abordés ou réglés, tels
que:

- Demandes d’analyses d’eau sur
certaines rues du secteur. Les résul-
tats obtenus des laboratoires ont
confirmé la qualité de l’eau con-
sommée.  Nous suivons toujours les
dossiers.
- Requêtes (3) traitées pour coupe
d’arbres dangereux à la circulation.
- Requêtes (2) traitées pour un
mauvais déneigement.

- Requêtes (2) traitées pour obtenir
des lampadaires de rue.  Les citoyens
avoisinants sont présentement con-
sultés.

- Demandes (2) de recherches
juridiques en cour pour clarification
des titres légaux de propriété de rue
(ex : rue Croissant Strong).

- Dossiers de requêtes d’assistance
(37). Depuis le début du mandat, 37
personnes, soit par la boîte vocale à
la ville ou à domicile, ont fait appel
au service de leur conseiller du dis-
trict no 4 pour présenter leur dossier,
leur demande (dossiers personnels).

Le projet «Accès-logis » est présen-
tement à l’étape de l’évaluation, de
l’éligibilité de financement annoncé
dans ce programme. Dans les
prochains mois, nous serons plus en
mesure de donner de l’information
aux citoyens suite à la présentation
d’hypothèses.

Par ailleurs, le conseil municipal a
confié au conseiller du district no 4 les
comités suivants :

Le comité des comptes et des
engagements : 3 heures sont néces-
saires pour la vérification des
comptes mensuels de la ville.  Des
politiques plus strictes de contrôle
ont été mises en place.

La commission du patrimoine et
revitalisation : 5 petits projets de
revitalisation sont présentement
recommandés pour les trois secteurs
visés par la commission. Plusieurs

dossiers sont analysés à chaque ren-
contre par les membres qui doivent
statuer sur l’avenir de ces derniers.

En plus d’être mandaté pour par-
ticiper à /au :

L’office d’habitation municipal :
voir au bien-être des locataires en
participant activement aux discus-
sions, aux décisions, aux écrits et
aux suivis des séances.

Le comité de consultation d’ur-
banisme : à chaque réunion les
membres statuent sur plusieurs
dossiers qui peuvent modifier la
qualité de vie dans notre ville.

Le projet « Taxibus » : avec le prési-
dent M. Joubert, le groupe de travail
analyse diverses hypothèses de tra-
vail. Nous irons visiter, très bientôt,
une ville avec un tel service pour
mieux l’adapter à nos besoins.
Ensuite, nous pourrons déposer, au
conseil, nos recommandations
finales pour la concrétisation du
projet qui sera acceptable autant
pour les usagers que pour les con-
tribuables.

Et sans compter les dossiers
majeurs sur les fusions municipales
et policières qui ont occupé, avec
passion, beaucoup de notre temps
ces derniers mois.

Je demeure toujours disponible à
votre service, en me communiquant
sur la boîte vocale #304 à la ville de
Prévost, vos demandes et/ou vos
commentaires.

SUITE – Dossiers, conseiller du district no 4

Bertrand Néron – Le 13 mars
dernier, un plan d'ensemble des
réaménagements des paroisses a
été proposé par Mgr Gilles
Cazabon à tous les intervenants
pastoraux du diocèse. La décision
de passer de 65 à 22 paroisses
d’ici 2005 a été prise en consid-
érant l'ampleur de la mission de
l'Église et les effectifs pastoraux
actuels et futurs.

En ce qui nous concerne, la
nouvelle paroisse regrouperait,
d'ici 2003, les paroisses actuelles
de Saint-Sauveur, Sainte-Anne-
des-Lacs et Saint-Francois-Xavier;
les trois lieux de culte seraient
maintenus. Dans son allocution
au personnel pastoral, Mgr
Cazabon a d'ailleurs mentionné
que « La nouvelle paroisse se
définit souvent comme «une com-
munauté de communautés » avec
un foyer principal de rayon-
nement, un réseau de commu-
nautés locales avec leurs lieux de
culte et la présence sur le terrain
de mouvements, d'associations,
de groupes ecclésiaux et de
maisons religieuses porteuses

d’un charisme propre ». Il n'y a là
aucune allusion à des fermetures
d'églises.

L'évèque du diocèse a aussi
souligné qu'il y aura « sans doute
des deuils à faire, mais il faut se
rappeler qu'en navigant vers cette
nouvelle communauté, il ne s’agit
pas de mettre des richesses de
coté, ni de rejeter des cellules
pleines de vie. Au contraire, l’ob-
jectif est de voir comment nous
pouvons les regrouper pour créer
plus de vie, et être proche des
gens et assumer pleinement et
efficament la mission de l’Église. »
Dans ce projet donc, la mise en
oeuvre de la coresponsabilité est
à la fois une fin a poursuivre et
une condition de réussite. Les
laïcs en effet y auront une large
place puisque la responsabilité de
la nouvelle paroisse sera confiée
a une équipe pastorale, dont un
prêtre, assistée de nombreux
bénévoles. Des prêtres collabora-
teurs se joindront occasionnelle-
ment à l'équipe pour assurer dif-
férents services.

Fusion pour 2003
Une nouvelle paroisse
regroupant Saint-
Sauveur, Sainte-Anne-
des-Lacs et Saint-
Francois-Xavier

Nouvelle présidente et directrice générale

Nomination
au Printemps
Gourmets

Madame Anne O’Grady
et Monsieur Hyman
Weisbord, propriétaires
d e  A u  P r i n t e m p s
Gourmets (Fin d’Hiver
Inc.) ont le plaisir d’an-
noncer la nomination de
M a d a m e  L u c i e
Ca r bonneau  comme
présidente et directrice
générale.

Madame Carbonneau
entre en poste à une
période de croissance
sans précédent dans l’his-
toire de l’entreprise : aug-
mentation de personnel
et agrandissement des
aires de production, des
bureaux et de l’entrepôt.

Madame Carbonneau a
complété son MBA aux
Hautes Études Commer-
ciales et, avant de joindre
l’équipe de Au Printemps
Gourmets, elle était
directrice générale d’une
prestigieuse entreprise
m a n u f a c t u r i è r e  à
M o n t r é a l  d a n s  l e
domaine du design et du
décor.

Madame O’Grady est
toujours Chef de la direc-
tion et Monsieur Hyman
Weisbord devient main-
tenant Président du
Conseil d’administration.
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Deux questions d’éthique...
Première question : 

Supposons que vous connaissiez une femme qui est enceinte, mais qui
a déjà huit enfants, dont trois sourds, deux aveugles et un mentalement
attardé; de plus, cette femme a la syphilis. Lui recommanderiez-vous d'a-
vorter ? 

Répondez mentalement, puis lisez la seconde question. 

Deuxième question : 
Il est temps d'élire le Président du Monde, et votre vote sera détermi-

nant.
Voici les données concernant les trois principaux candidats :

• Le candidat A est associé à des politiciens véreux et consulte des
astrologues. Il a eu deux maîtresses. Il fume comme une cheminée d'u-
sine et boit huit à dix martinis par jour. 
• Le candidat B a déjà été viré deux fois, il dort jusqu'à midi, fumait de
l'opium au collège et boit un quart de litre de whisky chaque soir. 
• Le candidat C est un héros de guerre médaillé. Il est végétarien, boit
une bière occasionnellement et n'a jamais eu d'histoires extra-conju-
gales.

Parmi ces trois candidats, lequel choisiriez-vous (honnêtement) ? Faites
d'abord votre choix, ne trichez pas, puis lisez la réponse ci-dessous. 

Le candidat A est Franklin D. Roosevelt.
Le candidat B est Winston Churchill.
Le candidat C est Adolf Hitler.

Comme quoi, il faut toujours se méfier des personnes qui ont une vie
trop saine. Au fait, s'agissant de la question de l'avortement : si vous avez
répondu «oui », vous venez de tuer Beethoven.

Fondée par le père Jean-Louis
Hogue en 1976, la Maison d’ac-
cueil de Prévost se voulait un
endroit où il est possible pour
les personnes aux prises avec
des difficultés de trouver, con-
seils, réconfort et compréhen-
sion.
Depuis ce temps, la Maison

d’accueil est venue en aide à
des milliers de personnes et par-
ticulièrement à des femmes
chefs de familles mono-
parentales.

Aujourd’hui, la Maison d’ac-
cueil, mine de rien, est devenue
un carrefour d’activités et de
services pour une bonne partie
des Prévostois.
L’an dernier plus de 5051 per-

sonnes ont utilisé les services du
comptoir vestimentaire. 70
familles bénéficient de la
générosité du service de dépan-
nage alimentaire et plus de
517 personnes ont loué des
costumes.
La Maison d’accueil offre des

services de dépannage alimen-

taire, des cliniques d’impôts, des
cliniques de prises de sang, des
loisirs pour les personnes
seules, une bibliothèque gra-
tuite, du transport santé, de la
location de costumes, des loca-
tions de salles, des paniers de
Noël, un service de recyclage et
de réparation de meubles et
abrite avec le Comité de la gare
de Prévost le Centre d’accès
communautaire à Internet de
Prévost.
Le 18 août prochain, les

responsables de la Maison d’ac-
cueil de Prévost organisent une
grande fête pour souligner les
25 ans de l’organisme. Les
détails seront connus sous peu.
Toutes les personnes qui
voudraient participer à l’organi-
sation de cette fête ou en com-
manditer certains aspects peu-
vent se manifester en télépho-
nant au 224-2507.

En août prochain, la Maison d’accueil de Prévost
célébrera son vingt-cinquième anniversaire de fonda-
tion, un quart de siècle à venir en aide aux personnes
démunies, un quart de siècle à rendre service, un
quart de siècle à écouter, un quart de siècle à récon-
forter.

Située au 1331 de la rue Victor, la Maison d’accueil de Prévost a rendu ser-
vice à des milliers de personnes que ce soit en aide alimentaire, en dépan-
nage vestimentaire ou simplement en accueil et écoute.

Depuis plusieurs années, la prési-
dente de la Maison d’accueil de
Prévost, garde Rita Portelance, offre
un service de prise de sang. Grâce à
ce service, les Prévostois n’ont pas à
se rendre à Saint-Jérôme et attendre
des heures pour se faire piquer. On
voit ici garde Portelance avec Mme
Denise Pinard, coordonatrice de la
Maison d’accueil.

La maison d’accueil de Prévost :

Un quart de siècle à aider les
Prévostois et les Prévostoises

Depuis ce temps, un peu
partout à travers l’Amérique du
nord, des milliers de jardiniers
amateurs offrent les surplus de
légumes produits par leur potager
aux banques alimentaires qui
viennent en aide aux personnes
pauvres.

Le programme a pris tellement
d’ampleur que maintenant les jar-
diniers amateurs sont invités à
participer au projet "Un rang pour
ceux qui ont faim " qui consiste à
semer un rang de plus dans le
potager pour en offrir le produit
aux banques alimentaires.

Le programme « Un rang pour
ceux qui ont faim» est fondé sur la
tradition de longue date des jar-
diniers, à savoir le partage des

produits de leur récolte avec
les autres. Il combine les
forces de toutes les initia-
tives et le plaisir de jardiner.

Le geste est simple et peu
coûteux, il s’agit de produire
un peu plus de légumes
qu’on peut en consommer
et d’offrir ces surplus aux
banques alimentaires.

À Prévost, l’organisme qui
reçoit les dons des jardiniers
amateurs est la Maison d’ac-
cueil de Prévost qui administre le
service de dépannage alimentaire.
Malgré l’apparente richesse de la
collectivité prévostoise, plus de
70 familles ont recours au service
de dépannage alimentaire pour
boucler leurs fins de mois.

Pour plus d’informations sur le
sujet on peut consulter le site
internet www.compost.org ou
encore communiquer avec les
responsables de la maison d’ac-
cueil de Prévost au 224-2507.

Un rang pour ceux qui ont faim
En 1986, lorsque Ron et Eunice O’Donavan ont décidé
de donner le surplus de pommes de terre produites
dans leur potager à la banque alimentaire de
Winnipeg, ils ne se doutaient pas qu’ils
déclencheraient un mouvement de solidarité qui allait
embraser toute l’Amérique du Nord.

Claude Morin
Dans ma quête de ce que l’on a
convenu d’appeler l’Esprit
Funakoshi, ce fondateur du Karaté
Shotokan et père du Karaté moder-
ne, j’ai d’abord dirigé mes pas vers
le gardien de cet esprit dans les
nombreux dojos et sport-étude
qu’il a ouverts dans la région des
Laurentides, Sensei Lorenzo D’Anna.  
Le but de ma démarche étant  de
cerner cet « esprit » et de voir si,
depuis la disparition du Maître en
1957, cette pensée a évolué et, si
oui, dans quel sens, je me devais
donc d’obtenir un feu vert pour
accéder à ses dojos et poursuivre
mon questionnement auprès des
hauts gradés, ceintures noires prati-
quant cet art martial reconnu par
l’Association de Karaté Shotokan du
Québec et, à un niveau supérieur,
par l’International Japanese Karate
Association du Japon. 
L’autorisation me fut donnée sans
réserve par M. D’Anna puisque, me
dit-il, ces haut-lieux de la pratique
du karaté Shotokan sont, en tout
temps, ouverts à toutes et à tous,
en autant qu’on y garde le silence
et qu’on ne dérange pas les prati-
quants.
Le philosophe français Henri
Bergson disait: « Il y a des choses
que l’intelligence seule est capable
de chercher, mais que, par elle-
même, elle ne trouvera  jamais ».
Rien n’est plus près de la réalité de
cet art martial qu’est le karaté
shotokan traditionnel et l’affirma-
tion de Bergson pourrait main-
tenant être ainsi formulée : «Qu’y
a-t-il derrière la pratique de cet art
martial qui ne s‘enseigne pas mais

qui se révèle à l’usage? » Réponse.
L’esprit du Maître Gichin Funakoshi.

Qu’en est-il de cet esprit ?
Roland Habersetzer,  dans «Karaté,
l’art du combat à mains nues »
avance qu’il remonte à
Bodhidharma, un moine indien qui
vint en Chine vers 520 après Jésus-
Christ pour y prêcher le boud-
dhisme (Tch’an en chinois et plus
tard Zen en japonais). L’histoire
veut qu’en arrivant dans le royau-
me de Wei, au monastère  de Shao-
lin-su, dans la province de Honan,
il s’agenouilla face à un mur et qu’il
médita là pendant neuf ans, per-
dant à cause de cela l’usage total de
ses pieds et de ses mains. C’est
après, que jusqu’à sa mort, il
enseigna des techniques qu’il créa
pour conserver la santé d’une part
et pour arriver à l’union corps-
esprit d’autre part. 

Se situant dans la même ligne de
pensée, Gichin Funakoshi en arriva
à considérer le corps et l’esprit
comme deux notions indivisibles,
que la purification de l’esprit et la
discipline du corps vont de pairs et
que la vraie connaissance et la paix
de l’âme ne sauraient être atteintes
en dehors de cette union… en
dehors de cet équilibre du corps et
de l’esprit, nous dit  Marc
Bellavance, un karatéka ceinture
noire 1er Dan,  qui a 21 ans de pra-
tique. En somme, poursuit ce
dernier, l’esprit Funakoshi nous
apprend à être bien dans sa tête et
dans sa peau et à vivre totalement
« ici et maintenant ».

Dans notre prochaine chronique,
nous verrons comment en arriver à
cet équilibre du corps et de l’esprit?

Le karaté, un art qui évolue (2)

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire con-
naître aux personnes non-branchées : jdeprevost@yahoo.ca
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Jusqu’au 25 mai, ce sont les
œuvres du professeur que l’on
peut admirer. Une vingtaine
d’aquarelles où le souci du
détail et le génie de la lumière
sont présents.

Mme Robitaille peint depuis
1963, mais elle a eu son grand
coup de coeur pour l’aquarelle
en 1970. 

Elle se dit attirée par le
charme du paysage rural et la
tranquillité de ses espaces. Mais
elle peint aussi les maisons et
les extraordinaires escaliers
extérieurs de Montréal.

Son souci premier est la lumi-
nosité et les détails. «J’aime voir
le soleil pénétrer à travers mes
aquarelles ou voir l’éclairage

aux fenêtres des maisons le
soir. J’ai ma façon personnelle
de faire de l’aquarelle, mes
œuvres sont remplies de
couleurs franches et j’aime
composer avec des tons fon-
cés.» dit-elle.

Elle partage sa passion de
l’aquarelle en donnant des

cours pour les débutants à qui
elle enseigne les techniques de
base. «L’aquarelle est un mé-
dium plein de surprises, la
fusion entre l’eau et la couleur
me fascine à chaque fois…»
ajoute Mme Robitaille.

Depuis l’automne dernier

Mme Robitaille donne des
cours de peinture le samedi
matin à la gare de Prévost. Du
25 mai au 1er juin prochain,
plusieurs de ses élèves
exposeront leurs œuvres à la
galerie d’art de la gare. À voir
absolument !

Marcelle Robitaille et ses élèves exposent à
la gare de Prévost

Au programme,
souci du détail et
luminosité

Le mois de juin sera le
moment d’une activité particu-
lière à la gare de Prévost alors
qu’une vingtaine de personnes
à mobilité réduite provenant
du Centre d’Youville, de la
Résidence Lucien Rolland et de
L’Auberge inc. exposeront
leurs œuvres à la Galerie d’art
de la gare de Prévost.

Supervisées par la peintre
Diane Méthot, ces personnes à
mobilité réduite ont participé
l’an dernier au Symposium de
peinture de la gare de Prévost
et sont venues peindre à la
gare ce printemps.

Durant tout le mois de juin,
une sélection de leurs œuvres
sera présentée au public.

En juin 2001
Des peintres à mobilité
réduite exposent à la
galerie d’art de la gare
de Prévost
La Galerie d’art de la gare de Prévost est ouverte à tous les
jours de 10h à 17h. Pour plus d’informations on peut
téléphoner au 224-2105.

Inventaire du milieu de la culture

Appel à tous les artistes
et intervenants du
milieu culturel
Saint-Jérôme, le 30 avril 2001 -

Le Conseil de la culture et des
communications des Lauren-
tides effectue présentement une
vaste campagne régionale visant
à dresser un inventaire et un
portrait des ressources cul-
turelles de la grande région des
Laurentides. Réalisée grâce
à la participation financière
d’Emploi-Québec et du Conseil
Régional de développement des
Laurentides, cette importante
démarche permettra d'améliorer
nos connaissances reliées au
milieu culturel, de connaître les
besoins des artistes et des tra-
vailleurs culturels, et finalement,
de cibler des outils de promo-
tion efficaces .

Au cours de cette démarche,
un sondage sera effectué auprès

de professionnels, qu'ils soient
artistes, artisans, travailleurs cul-
turels, et auprès d'organismes
sans but lucratif, d'associations
professionnelles, de lieux de
diffusion ou d'entreprises com-
merciales. L'éventail des
domaines touchés est très large:
arts visuels, arts de la scène,
nouvelles technologies, métiers
d'art, lettres, communications et
patrimoine. Les répondants au
sondage pourront ainsi mani-
fester leur intérêt à s'inscrire à
un répertoire des ressources
culturelles dont la parution est
prévue pour l'automne 2001.

Soulignons que le Conseil de
la culture et des communica-
tions des Laurentides (CCCL) est
un organisme représentant le
milieu artistique et culturel des

Laurentides depuis 1978. Il est
accrédité par le ministère de la
Culture et des Communications
du Québec pour assurer la con-
certation et le développement
du secteur des arts et de la cul-
ture dans les Laurentides.

Le Conseil souhaite sincère-
ment que tous les intervenants
du milieu se joindront à cette
démarche d'envergure régionale
afin de maximiser l'impact posi-
tif, à court et moyen terme, sur
le développement du secteur de
la culture et des communica-
tions dans les Laurentides. Pour
de plus amples renseignements,
les personnes intéressees sont
priées de communiquer avec
Catherine Vallée au (450) 432-
2425.

Marcelle Robitaille, expose ses aquarelles à la gare de Prévost jusqu’au 25 mai. Par la suite ses élèves prendront la
relève. Le samedi, Marcelle Robitaille partage sa passion de l’aquarelle avec des élèves. Depuis un an elle donne des
cours d’aquarelle à la gare de Prévost.

En mai, la Galerie d’art de la gare de Prévost
présente les œuvres de l’aquarelliste Marcelle
Robitaille et des ses élèves.
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M. Claude Charbonneau,  Maire
de Prévost

Bonjour Monsieur le Maire,
Je suis résidente de cette rue

depuis 1994, et d’année en année
c’est de mal en pis !

Maintenant nous voilà en avril
2001, et depuis le temps que ce
secteur de Prévost existe, je pense
qu’il est temps de donner à ses rési-
dents une rue « potable », et c’est
peu dire ! Je doute fort que vous
feriez visiter cette rue à des investis-
seurs si vous vouliez  promouvoir
notre ville…, pas dans cet état.

Ce printemps est le pire que j’aie
vu, spécialement devant chez moi
(1200 Joseph). Des autos se sont
presque enlisées, le bord de la
route étant trop mou pour circuler,
c’était un trou de vase ! Et que dire
des autres endroits remplis de trous,
on ne les compte plus. 

Parfois je me dis que nous serions
mieux avec une carriole et des
chevaux pour circuler, probable-
ment comme dans le temps où le
chemin servait aux fermiers.
Imaginez…

Devant chez moi il y a quelques
années, nous avons fait creuser un
fossé pour installer un ponceau,
mais avec les nombreux passages
de la gratte qui fait baisser le niveau
de la rue un peu plus à chaque fois,
le fossé n’existe plus. Le terrain est

presque au même niveau que la
route maintenant. J’ai déjà dû par-
ler à l’opérateur de la gratte pour
lui dire de faire attention  parce
qu’il faisait une butte devant l’en-
trée, difficile à passer avec l’auto.
Les eaux de pluie s’écoulent allè-
grement dans la rigole creusée à
coté du fossé, ce dernier ne pou-
vant jouer son rôle. Cette année, la
pluie nous a épargné jusqu’à main-
tenant, heureusement. 

J’ai aussi remarqué des devan-
tures de maisons avec l’état du
chemin semblable au mien. Je me
demande si ces résidents ont
demandé comme moi que quelque
chose soit fait ?  Alouette… Quel
gâchis ! Ce n’est plus possible.
Venez voir !

L’été, la poussière incommode
nous empêchant d’ouvrir les
fenêtres à l’avant de la maison.
Notre qualité de vie est touchée par
le fait même. Et de saison en saison
la même histoire se répète.

Je pense qu’il est temps de voir les
avantages qu’apporteraient le
pavage de cette rue, et d’y mettre
l’argent et la responsabilité néces-
saire pour le faire enfin.

J’ai entendu dire : « si on pave la
rue, les autos iront trop vite et ça
sera dangereux pour nos enfants ».
Je pense que lorsqu’on dit cela , on
prend la responsabilité des policiers

pour faire appliquer les règlements
de la circulation. Patrouiller sur la
rue Joseph est aussi important que
sur n’importe quelle rue, si le
besoin est là.

Rue pavée ou non comme main-
tenant, des véhicules ne respectent
pas la vitesse permise dans un
quartier résidentiel. Il est excessive-
ment rare de voir une voiture de la
police par ici, et vitesse respectée
ou pas, personne ne semble s’en
inquiéter au service de police.

Alors à chacun ses responsabilités,
ne croyez-vous pas ?

Quant au coût occasionné : au
lieu de payer les travaux de la gratte
à entretenir une rue qui est dans un
état pitoyable, et tout est sans cesse

à recommencer, le coût du gravier
pour remplir les trous, en plus de
l’épandage de l’abat-poussière qui
est plus ou moins efficace quand il
est fait peu souvent, pourquoi ne
pas investir dans quelque chose de
durable et d’agréable pour ses
citoyens et citoyennes? Une rue
Joseph réparée, et pavée. 

Quelque chose de notre temps et
que tous pourraient partager et
apprécier !

Nous sommes bien en l’an 2001,
n’est-ce-pas ? Le temps des chevaux
et de la carriole est révolu depuis
longtemps !

Une résidente tannée.
Céline Goulet, rue Joseph

À quand le tour de la rue Joseph à se faire paver ?

L’achat d’une maison et
le prêt hypothécaire,

quelques considérations

Dans la plupart des cas d'achat
d'une maison, l’on doit faire
appel à un financement fourni
par un prêteur hypothécaire, une
banque ou un individu en
l’occurrence. Votre prêteur, pro-
tégera alors sa créance par l'en-
registrement d'une hypothèque
sur l'immeuble acheté pour ainsi
protéger les sommes qui vous
sont prêtées, C'est ce que
l'on appelle l'hypothèque immo-
bilière.

L’hypothèque est généralement
définie comme étant « une
garantie  qui confère au créan-
cier un droit réel sur l'immeuble
de sorte que ce droit va suivre le
bien en quelques mains qu'il
soit ». Donc, même si l’acheteur
qui a hypothéqué l’immeuble le
revend à une autre personne, le
créancier ou prêteur hypothé-
caire conserve sa garantie et peut
la mettre à exécution quelque
soit le propriétaire du bien.

Pour être valide, l'hypothèque
immobilière doit être rédigée par
un notaire, de même que toute
modification significative ulté-
rieure. Elle sera par la suite pu-
bliée c'est-à-dire inscrite au
bureau de la publicité des droits
de votre région pour être oppo-
sable aux tiers.

En cas de non paiement le prê-
teur hypothécaire pourra vous
faire signifier un préavis d’exerci-
ce d’un droit hypothécaire,
préavis qui vous indique que vous
êtes en défaut, dénonce la nature
de ce défaut et vous avise que
vous avez 60 jours pour y
remédier. Ce préavis sera par la
suite inscrit lui aussi au bureau
de la publicité des droits.

Il est important de rappeler que
l’hypothèque est une garantie
puissante qui permet à votre prê-
teur, banque ou individu,
d’exercer ses droits même si vous
avez vous-mêmes revendu l’im-
meuble à un second acquéreur.

Dans l’hypothèse où ce second
acquéreur assume votre
hypothèque à l’achat de votre
propriété, sachez que dans la très
grande majorité des cas, vous
restez responsable du prêt origi-
nal et pouvez être appelé à en
acquitter le solde si votre
acheteur faisait défaut de rem-
bourser les sommes dues. Vous ne
serez dégagé de votre respon-
sabilité que lorsque toutes les
sommes dues à l’institution
financière auront été payées en
totalité.

On peut rejoindre Benoît Guérin,
avocat accrédité par le Centre de
consultation juridique (CCJ) au
(450) 431-5061.

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de lois en vigueur et ne peut être
reproduit sans l’autorisation du Centre de
consultation juridique (CCJ)

Pour plaire à qui ?

Lettre de M. Roger Chalifoux
à M. Florian Charlebois au
sujet de la rue de la
Traverse.

Voici mon opinion, de la
rue de la traverse (2 com-
merces et 2 maisons sur cette
rue dont leurs facades sont
sur la route 117 dont pour
eux la rue de la traverse n’est
que leur cour arrière.

Les 500 véhicules qui
passent sur cette rue n’ont
aucune raison de passer par
là (shortcut seulement) si ce
n’est que pour le kiosque de
la poste. Dans ce cas, il serait
moins onéreux de transférer
le kiosque postal au coin de
la traverse et rue de la station
sur le terrain nord de la ville.

Tant que votre fameuse
gare qui coûte une fortune à
date et dont vous investissez
encore beaucoup d’argent
des contribuables, cessez
dont de lui porter tant d’im-
portance si ce n’est que pour
plaire qu’à un nombre
restreint de citoyens.

Pour ce qui est du station-
nement de la gare, je le crois
très suffisant du coté est en
face de ladite gare.

Veuillez prendre note que
mon opinion n’est pas poli-
tique mais administrative.

Roger Chalifoux

Au mois d’avril dernier, grâce au
travail de désinformation des mem-
bres de l’opposition, plus de 790
personnes sont venus signer le re-
gistre à l’hôtel de ville afin de s’op-
poser au projet de rénovation de la
rue de la Traverse, une rue de
gravier sans égouts pluviaux et sans
égouttement  utilisée par plus de
500 véhicules à chaque jour.

Après coup, plusieurs personnes
se sont plaintes d’avoir été mal
informées sur les intentions de la
ville. On leur a fait croire fausse-
ment que le projet allait leur coûter
150 $ de plus par année sur leur
compte de taxes, on leur a dit que le
projet prévoyait le pavage du sta-
tionnement de la gare alors que ce
n’est pas le cas, on a même insinué
qu’il s’agissait de favoritisme à l’en-
droit des contribuables du secteur
Shawbridge.

On ne peut pas reprocher aux
contribuables de vouloir être crain-
tifs, surtout lorsqu’ils sont mal infor-
més par des prophètes de malheurs
qui ont tout intérêt à perpétuer les
chicanes de clochers dans notre
communauté. Ne dit-on pas qu’il
faut diviser pour régner?

La démarche de ces  790 citoyens
inquiète parce que ces personnes
semblent s’opposer au développe-
ment de la collectivité prévostoise.
Elle inquiète aussi par ses motiva-
tions et ne laisse rien augurer de
bon pour l’avenir de notre commu-
nauté.

La rue de la Traverse est un bien
collectif que ces personnes refusent
de rénover et de construire selon les
normes du troisième millénaire.

Imaginez : en 2001, dans une ville
comptant près de 8,900 habitants on

trouve encore une rue collectrice
utilisée quotidiennement par 500
véhicules qui n’est pas pavée sans
égouts pluviaux ni sanitaires.
Imaginez cette situation dans une
ville qui émettra cette année pour
plus de 10 millions $ de permis de
construction et dont le budget
annuel dépasse les 5 millions $. 

Les 790 signataires du registre ont
refusé de payer entre 3 $ et 8$ par
année pour se doter d’une rue digne
de ce nom. Pourtant, si on faisait un
rapide sondage auprès de ces per-
sonnes on découvrirait sûrement
qu’elles dépensent des centaines de
dollars à chaque année en billets de
loterie, en loterie vidéo-poker ou en
soirées au Casino de Montréal. 

Doit-on rappeler à ces personnes
que tous ces jeux rapportent surtout
des taxes au trésor québécois. 

Aussi absurde que cela puisse
paraître, l’administration municipale
devrait peut-être envisager de créer

une loterie municipale pour
financer les prochains travaux de
rénovation et de construction des
rues de la collectivité. Le maire
Charbonneau pourrait faire
comme le maire Drapeau l’a fait
durant les années 60 alors qu’il a
créé la taxe volontaire pour
éponger le déficit de l’Expo 67 ! 

Les Prévostois accepteraient-ils
plus facilement d’effectuer les
dépenses nécessaires au
développement de la commu-
nauté s’ils y trouvaient un
hypothétique intérêt personnel
direct ? Pourquoi ne pas organi-
ser un bingo municipal pour
nous aider à prendre nos respon-
sabilités ? Mieux encore,
pourquoi la ville n’achèterait-elle
pas elle-même des billets de
loterie pour financer les travaux
routiers ? 

Ridicule direz-vous ?  Je suis
tout à fait d’accord…

Gilles Pilon, Prévost

À l’été 1998, lors d’une pluie dilluvienne, l’eau a inondé le sous-sol des rési-
dences de la rue de la Traverse. Cette rue n’est pas dotée d’égouts pluviaux.

La rue Joseph relie le Chemin de la Station au Chemin du Lac Écho.
Plusieurs centaines de véhicules l’empruntent à chaque jour. La surface
de roulement est dans un état lamentable.

Loteries, bingos, et casinos pour prendre nos responsabilités
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Caisse populaire Sainte-Paule
Siège social : 925, rue Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5M6

Centre de service Centre de service Centre automatisé
Prévost Les Hauteurs Les Promenades Dumont

(450) 432-1510

Casse-croûte • Bar Laitier • Mini-golf

Jean et Pierrette
vous remercient

Nouveau au menu

Salades 
diverses

3027 , b o u l  L a b e l l e  à  P r é vo s t   •   2 2 4 - 7 5 3 8

Le conseiller Charles Parisot a assisté récemment à la conférence du ministre
Serge Ménard à Berthier à l’invitation du député M. Belhumeur.

SUITE – Le projet de loi de police

• Maintien de la Régie intermunici-
pale de police de la Rivière-du-
nord sous sa forme actuelle sauf,
si tous les membres décidaient
d’y mettre fin. (Prévost, Piedmont
et Ste-Anne-des-lacs)

• Si un membre veut être servi par
la Sûreté du Québec plutôt que
par la Régie de police, il doit
obtenir au préalable l’accord des
autres membres.

• Un ou les clients de la Régie
(Estérel ou St-Hippolyte) peut ou
peuvent décider de quitter la
Régie de police et d’être servis
par la Sûreté du Québec ce qui
mettrait automatiquement fin à
l’entente actuelle avec la Régie de
police.

• La Régie de police doit satisfaire
aux exigences de Niveau I, soit :
Exercer une surveillance des sen-
tiers hors route en motoneige en
hiver ou en VTT durant les autres
saisons.

• Patrouiller  et surveiller les lacs
accueillants des plaisanciers
comme, par exemple, Saint-
Hippolyte. 

• D’autres villes ou municipalités
peuvent devenir clientes de la
Régie de police à la condition que
la Régie maintienne son Niveau I.

• Toutes les villes et municipalités
visées par le projet de loi du
Ministre Ménard devront exercer
leur choix dans les trente (30)
jours suivant la publication des
coûts d’utilisation de la Sûreté du
Québec.

C’est bel et bien une légende
urbaine que celle qui affirme qu’en
ramassant une certaine quantité de
languettes de canettes de liqueurs
douces, une personne handicapée
obtiendra gratuitement un fauteuil
motorisé.

Le Journal de Prévost est entré en
communication d’abord avec les
directions du marketing de Coca-
Cola et de Pepsi-Cola pour l’ensem-
ble du Québec; les deux entreprises
affirment avoir déjà entendu parler
de cette légende urbaine, mais ni
une, ni l’autre n’a de programme en
ce sens.

Dans une deuxième temps, le
Journal de Prévost a parlé avec la
Direction générale de l’Office des
personnes handicapées située à
Drummondville. Là non plus, per-
sonne n’avait jamais entendu parler
d’un programme de «ramassage» de
languettes.

Dans un troisième temps, le
Journal a communiqué avec le
Regroupement pour la concertation
des personnes handicapées des
Laurentides Inc. Cet organisme a
répondu qu’un tel programme
n’existait pas, mais que les person-
nes handicapées peuvent obtenir
gratuitement une voiturette élec-
trique en faisant la demande au
centre de réadaptation Le Bouclier.

Ce qui est étrange tient au fait que
toutes les personnes interrogées si-
gnalaient qu’effectivement elles
avaient déjà entendu parler d’une
telle légende urbaine, mais sans
pouvoir la confirmer.

En conclusion, vous pouvez
ramasser deux tonnes de languettes
de canettes de liqueurs douces,
mais tout ce que vous pourrez en
tirer c’est le montant d’argent que
vous offrira peut-être un récupéra-
teur de métaux. 

Ramasser des languettes
de canettes de liqueurs,
une légende urbaine ?



1100, chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud
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Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI
14 h : Café-rencontre et jeux libres   17 h : Souper  19 h : Bingo

Où : Centre culturel rue 794, rue Maple

Croisière – 24 mai 
Valleyfield-Lachine, les écluses

deux repas – 119$
Habillez-vous chaudement !

Départ du centre culturel à 8h et 8h15 de l’Église

Minigolf et pétanque 
Pétanque – Débute le 12 juin à 19h au terrain de la ville

Minigolf – Débute le 13 juin à 19h chez Jean

Feux d’artifice – 11 juillet 
À bord du M/S Jacques Cartier – 89$
feux sur le fleuve, repas au resto du vieux port

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Journée à St-Donat
au Manoir des Laurentides

13 juin 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus – 65$

Voyage d’une journée

au Château médiéval
15 août 2001

Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Souper dansant
26 mai et 16 juin 2001

18 hre au 999, rue Edmond à Prévost

Message important

Collecte sélective
À COMPTER DU 11 JUILLET 2001

La récupération sera réalisée de porte à porte

Des contenants de 64 litres seront distribués
gratuitement en juillet 

La collecte aura lieu le 2e mercredi de chaque mois

De plus, le 26 mai 2001, se tiendra LA COLLECTE DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX de 8h30 À 16h30

AUX GALERIES DES LAURENTIDES. 
Nous récupérons les médicaments, les pneus, les piles,

les batteries d’auto, l’huile, les peintures et
les bonbonnes de propane.

École du Champ-Fleuri

Semaine de lecture

Marie Boucher, directrice

La semaine du 7 au 11 mai a
été consacrée à la lecture

De la maternelle à la sixième
année, différentes activités ont
été vécues.

À la bibliothèque, dans un
coffre aux trésors. on recueille
les pièces d’or accumulées par
les lecteurs; une pièce est
remise pour chaque volume

lu, l’enfant y inscrit son nom et
devient éligible au tirage d’un
bon d’achat à la librairie
Garneau.

Tous les jours, nous con-
sacrons au moins quinze mi-
nutes de notre temps à la lec-
ture et pour nous amuser un
peu, nous tentons de répon-
dre à la question du jour.

- De quelle(s) couleur(s) est le
chapeau de Charlie ?

- Combien d’années a dormi la
Belle au Bois dormant ? etc.

Enfin, notre cadeau de la
semaine a été sans aucun
d o u t e  l a  v i s i t e  d e
Mademoiselle Charlotte. Tout
droit sortie du livre de
Dominique Demers, la mys-
térieuse bibliothécaire a su
charmer les plus petits comme
les plus grands.Mademoiselle Charlotte racontant ses aventures aux élèves.

VENTE ET ACHAT DE VÉHICULES

224-9964

Venez voir notre gamme
d’autos et de camions

2947, Boul. Labelle à Prévost

L’affaire est inquiétante : il y a de
moins en moins de pêcheurs au
Québec. Tellement moins qu’on croit
que d’ici une génération, l’industrie
touristique du Québec orientée vers les
services aux pêcheurs pourrait bien
connaître un déclin important.

Pour remédier à la situation,
l’Association de chasse et pêche des
Laurentides, en collaboration avec
l’Aviron Chasse et pêche et le
chroniqueur sportif Paul Lepage dis-
pense des cours d’initiation à la pêche
pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans. Les
jeunes ont passé la journée à la gare de
Prévost pour apprendre les rudiments de
la pêche tels le fonctionnement d’une
canne à pêche, les principaux appâts, les

caractéristiques des poissons sportifs du
Québec, les conseils de sécurité et com-
ment faire des nœuds.

Les correction au terrain de soccer,
exigent d’importants travaux

C’est maintenant
devenue une tradi-
tion : au mois de mai,
les membres de la 41e

troupe scout de
Prévost prennent leur
courage à deux
mains et nettoient les
abords de la route
117. Le samedi 5 mai
dernier, ils étaient
une soixantaine de
scouts et une quinzaine d’adultes à
mener l’opération rafraîchissement.
Note positive, selon les scouts rencontrés,
les quantités de déchets ramassés sont

moins importantes d’année en année.
Peut-être qu’un jour les scouts auront
remporté la victoire sur la pollution.

Le printemps s’amène, mais la
saison de soccer ne pourra
débuter au nouveau terrain de
Prévost, puisque de nom-
breuses corrections doivent être
effectuées pour rendre l’em-
placement conforme au devis.
Ici on voit des ouvriers de
l’équipe Quatre Saisons cor-
rigeant une contre-pente après
avoir enlevé le gazon. En outre,
une importante superficie du
gazon devra être remplacé
parce qu’il avait été déroulé
trop tardivement le 3 novembre

2000 et qu’il n’a pas eu le temps
nécesssaire pour bien s’enracin-
er avant l’arrrivée du gel, qui a
provoqué le jaunissement du
gazon. C’est la Ville de Prévost
qui effectuera les travaux en
régie interne et qui en défraiera
les coûts en puisant dans les
sommes d’argent garantissant la
bonne exécution du devis.
Cependant, le contentieux avec
la ville n’a pas encore fait l’objet
d’un accord entre les parties
dont la firme Jobin &
Courtemanche.

Une tradition !

L’apprentissage de la pêche



Réservez un gâteau pour plus
de 8 personnes de la renommée

pâtisserie Dagobert

2899, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9922(Plaza Prévost)

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h 30, vendredi de 9h à 20h,
samedi de 9h à 17h, dimanche fermé

Pâté de canard
aux pruneaux,

pâté de sanglier,
rillette de canard

et de porc

À l’achat d’un pâté,d’une

terrine ou d’une rillette

Obtenez une

baguette pour .99¢

(rég.1.59$)

Brochettes marinées
au boeuf, poulet,
saucisses ou porc

À prix très

abordable!

Aussi
Pour le mois

de mai
Nos pâtisseries

et nos choix
de pains
français

Réservation une semaine à l’avance

En effet, en plus de présenter des
conférences mensuelles de qualité (de
septembre à mai), dispensées par des
personnalités connues des médias;
Jean-Claude Vigor, Daniel Fortin,
Michel Renaud, Larry Hodgson, Albert
Mondor et bien d’autres encore, celle-
ci agit comme jury au concours
municipal de Maison Fleurie de
Prévost et s’occupe de l‘embellisse-
ment de la ville de Prévost. Aussi cette
année, la Gare de Prévost sera joli-
ment aménagée par nos bénévoles à
l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste.
De plus, il y a eu par le passé un
encan, des visites de beaux jardins
privés, des cours d’appoint et des ate-
liers pratiques. Tout cela sous le même
toit, soit à l’école Val-des-monts au
872, de l’école.
Juste pour vous tenter, voici
quelques-uns des thèmes qui seront
abordés lors des prochaines con-
férences de notre tout nouveau pro-
gramme (sept.2001 à mai 2002):
• Les Jardins d’Eau
• Les Graminées Ornementales
• Un Jardinier Paresseux
• Les Jardins Orientaux
• Les Conifères d’Ornements
• Les Murets, Rocailles et Plantes

Alpines
• Les Fines Herbes et Fleurs au menu
• Des Jardins à visiter au Québec
En réalité, tout a débuté en mars 1994
lorsque le maire de Prévost de
l’époque M. Roger Landry a convoqué
la communauté à tout simplement se
réunir pour entendre les propos sur
les vivaces de Suzanne Hénault
(Botanix).  Il n’y avait alors qu’une
poignée de quarante personnes bien
attentionnées.  Le démarrage du
comité s’est donc fait à même l’hôtel
de ville.  Par la suite, une dizaine de
bénévoles se réunirent à tous les mois,
sous la présidence de Michel Lanthier,
impliqué dans cette fonction jusqu’à
l’an dernier, secondé par Gisèle
Desmarest. Depuis ce temps, beau-
coup d’eau de la rivière du Nord a

coulé et beaucoup de gens ont passé
au sein du comité, présentement
présidé par Céline Bolduc. Plusieurs y
sont impliqués depuis longtemps et
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
rendre la Société au point où elle se
trouve présentement.

Le cypripède royal 

Son emblème floral; le cypripède royal
(cypripedium reginae) vous dit
quelque chose? Par contre, l’orchidée
sauvage rose et blanche rencontrée
dans nos bois à la fin mai jusqu’au
début juin, avec ses deux feuilles à sa
base vous en dit certainement plus.
Celui-ci est le plus beau de nos
cypripèdes et surpasse en élégance
certaines orchidées exotiques cul-
tivées en serre. Ce n’est pas sans rai-
son que l’île du Prince-Edouard l’a
aussi choisi comme emblème floral.
On dénombre pas moins de 20 à
30000 espèces différentes d’orchidée
sauvage ! Seulement au Québec, on en
retrouve une quinzaine de genres,
pour une quarantaine de variétés dif-
férentes. Les tailles de ces dernières
restent modestes comparées à celles
des espèces exotiques. Les espèces
courantes* peuvent très bien avoir
leurs places dans nos jardins de
rocaille ombragée ou de sous-bois.
Par contre, la cueillette des espèces
menacées** ne devrait en aucun cas se
faire.

L’orchidée sauvage ou indigène, est
l’une des fleurs les plus belles mais
aussi des plus étrange qui soit de par
sa forme. Cette fleur représente à elle
seule toute la dualité du jardin en lui-
même! Celle de l’ouverture et de la
fermeture. En effet, sa forme très par-
ticulière miniaturise une maison dont
la fenêtre (l’ouverture de la fleur)
s’ouvre vers l’extérieur pour jeter un
regard dans le jardin. La fermeture est
représentée ici par l’enclos de protec-

tion qu’est la fleur elle-
même, le plus beau étant
caché à l’intérieur…
Comme si elle avait quelque
chose de précieux à pro-
téger.  Cette chose précieuse
n’est-elle tout simplement
pas elle-même?
Le mois prochain je vous
entretiendrai sur la prépa-
ration de votre terrain,
l’analyse du sol et création
de nouvelles plates-ban-
des : un pensez-y bien.
À bientôt et bon ense-
mencement pour ceux qui
ont débuté.

Rendez-vous horticole
Je profite de l’occasion pour vous
inviter au RENDEZ-VOUS HORTICOLE
au JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
où j’exposerai mes arrangements flo-
raux à la section FLEURISTERIE sous
LES JARDINS DU PASTEUR les 25-26-
27 mai de 9h à 18h.  Pour plus de
détails, ceux qui sont branchés sur
internet peuvent visiter le site à
l’adresse suivante :
http://www.ville.montreal.qc.ca/jardin
/propos/rendez_vous.htm
* Calopogon pulchellus, Goodyera repens, tesselata
et pubescens, Habenaria fimbriata, Epipactis, Liparis,
Listera, Orchis, Pogonia , Spiranthes

** Aplectrum, Aréthuse, Calypso, Cypripedium ariet-
inum, passerinum, minganense et reginae

Vous pouvez me rejoindre au :
(450)563-1062

geraldchristine@aei.ca
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Surveillez l’édition de juin du Journal de Prévost ou
contacter : Christine Landry au 563-1062 ou par

courriel au geraldchristine@aei.ca

Par Lucile D. Leduc

Élections
Le 1er mai dernier, lors de la

fin des mises en candidature,
un nouveau membre prenait
place au conseil du club de
l'Âge d'Or. Il s'agit de Madame
Noëlla Fillion, laquelle rem-
placera Madame Francine
Taillefer. Merci Francine pour
ton aide « informatique ».
Continue d'animer notre club
de scrabble comme tu sais si
bien le faire. Bienvenue à
Madame N. Fillion.

Shuffleboard (Palet
américain)
Le 18 avril dernier, nous

commencions à jouer avec in
nouveau jeu de Shuffleboard à
l'Édifice Shaw. Ce jeu a été
acheté par la Ville de Prévost.
Le mardi, 22 mai sera notre
dernière activité à l'édifice. À
cette occasion, Monsieur
Marcel Robert a invité des
joueurs « du début » à venir
jouer une dernière partie en
ces lieux. Nous souperons
ensemble à l'édifice tout en
nous remémorant les rencon-
tres agréables que nous avons
organisées dans ces murs.

Théâtre amateur
« Il faut se séparer », « Les

retrouvailles », « Opération pi-
geon »… Çà vous dit quelques
chose ? C'est la troupe de
théâtre amateur « les Rigolos »
qui nous les a si bien rendus
au Centre Culturel. Depuis
quelques années, Monsieur
Pierre Laflamme, (trésorier du
club de l'Âge d'or) compose et

fait de la mise en scène. La
troupe s'investit corps et âme à
tous les niveaux afin de bien
présenter les pièces. Non
seulement ils apprennent leurs
textes et pratiquent une fois
par semaine pendant plusieurs
mois, mais ils cherchent les
décors, les peinturent, les
montent, les démontent selon
l'espace réquisitionné par le
Centre Culturel, s'occupent
des costumes, de l'éclairage,
de l'enre-gistrement de la
musique, du son, de la promo-
tion et de filmer le tout. Ils
entraînent même leur famille à
contribuer agréablement à ces
recherches,

Dernièrement, nous avons
eu l'occasion d'aller voir
d'autres pièces de théâtre ama-
teur, lors d'un festival, et je
vous assure que les nôtres
auraient fait très bonne figure
s'ils avaient participé. Mais, il y
a parfois un «mais »… cette
année la troupe prend une
année sabbatique. Nous les
attendons : au printemps 2002
peut-être ?

Jeux d’été
Les activités automne-hiver

se terminent à peine que les
jeux d'été s'annoncent. Les
gens aiment la pétanque et le
minigolf et croyez-moi ce n'est
pas une petite pluie qui les
empêchera de jouer. Le mardi,
12 juin, à 19h débutera notre
saison de pétanque. Nous
avons deux allées situées sur
la rue Principale  près du ter-
rain de tennis. Les équipes se
forment sur place.

Le mercredi, 13 juin, à 19 h
les amateurs de minigolf se
rendent au coin du boulevard
du Curé Labelle et de la rue de
la Station afin de former des
équipes et de tirer la balle…
dans la coupe. Bienvenue à
tous !

La Société d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost, vous connaissez ?

Pour quelques-uns, ce rassemblement de près de 150 personnes sert à par-
faire leurs bagages de connaissances horticoles. Mais pour d’autres, cette
association des amoureux des fleurs représente bien plus.

Christine Landry

Concours
Fleurir le Québec !

La Ville de Prévost participera,
encore cette année, au concours
VILLE, VILLAGE ET CAMPAGNES
FLEURIS DU QUÉBEC! 
Sous la supervision de la Société

d’horticulture et d’écologie de
Prévost, nous vous invitons à
participer en grand nombre à cet
événement.
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Inscription

La période d’inscription est terminée !
Plus de 150 inscriptions complétées !

Pour les inscriptions tardives, quelques places
sont encore disponibles. Faites vite !

Pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez de plus
amples informations ainsi que la confirmation de

l’inscription avant le 1er juin 2001.

Pour information
Christian Schryburt au 224-8888 poste 230

Camp de jour 2001

ÉCOLE VAL-DES-MON S
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L’automne dernier, nos « jar-
diniers en herbe » ont planté des
bulbes de tulipes qui maintenant
égayent de leurs vives couleurs
le devant de l’école. De plus,
chaque classe s’est alloué un
temps pour nettoyer la cour de
l’école. Ainsi, tous les élèves sont
sensibilisés à faire leur part pour
maintenir notre planète propre et
en santé.

Cependant, nous nous en
voudrions de passer sous silence
l’effort personnel de quelques
élèves qui participent activement
à ce projet d’environnement  et
d’embellissement de manière
plus ponctuelle. Ce sont :
Gabriel, Louis-André, Marilee,
Émilie, Catherine, Johannie,
Isabelle, Vickie et Maïté. Un
merci spécial à chacun!

Si ma famille gagnait
un million de dollars…
Je m’inventerais un frère intelli-
gent.

Je serais le maître de la terre.
J’irais au Mexique pour voir les
personnes pauvres et leur don-
ner de l’argent.
J’irais à Ottawa pendant quatre
saisons.
Ma mère s’achèterait une moto
sport de couleur originale.

Je m’achèterais un chandail
signé par le meilleur joueur de
soccer.
Mon frère me brosserait les
cheveux jusqu’à la fin de sa vie.
Je m’achèterais une mer-
veilleuse ferme où il y aurait
des animaux heureux et en
santé.
Mon père n’aurait plus besoin
de travailler.
Walt Disney serait à moi et je
n’aurais pas besoin de faire la
queue pendant deux heures.

Je ferais construire un Tim
Horton à Prévost pour les
policiers.
Mon arrière-grand-père s’achè-
terait une vie.
Nous dirions à tous les beaux
ministres de la terre de faire
moins de pollution dans l’at-
mosphère.
J’irais voir Tiger Woods jouer
au golf et signer des auto-
graphes.
Ma mère s’achèterait une
décapotable et moi, un double
hamburger super ketchup
moutarde.
Mon frère et moi achèterions
des parfums de luxe pour notre
mère.
Je pourrais acheter des cartes
qui contrôleraient mon pro-
fesseur comme dans Batman.

Paroles d’enfants

Le comité vert et le comité de pastorale

Depuis la fonte des neiges, plusieurs
élèves participent au balayage, nettoyage,
désherbage, jardinage, arrosage… Nous
voulons souligner l’engagement de ces
jeunes qui veulent un « environnement
beau et propre ».

Récital, le 25 mai
Le récital annuel des élèves de

l’Académie musicale de Prévost,
Vendredi, le 25 mai à 19h à l’église
Saint-François-Xavier, 

Entrée 2,00$ par personne.
Gratuit pour les enfants de 6 ans et
moins.

Spectacle, les 18 et 19
juin

Le spectacle musical des élèves
de l’école Val-des-Monts, présenté
à la polyvalente Saint-Jérôme, les
18 et 19 juin prochain.

CD des enfants
La parution d’un CD mettant en

vedettes les belles voix des enfants
de l’école Val-des-Monts.

À NE PAS MANQUERCombien y a-t-il de téléviseurs dans
ta maison ?

Que fais-tu les soirs de semaine ?

1. Je fais mes devoirs devant la télévision
2. Je regarde toujours la télévision et j’oublie parfois mes

devoirs
3. Je fais mes devoirs, je m’amuse et occasionnellement je

regarde la télévision.
4. Je fais mes devoirs avant de regarder la télévision. 
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La Fête de la pêche
LES 7 ET 8 JUILLET 2001

PLUS DE 1000 TRUITES ENSEMENCÉES 
POUR L’OCCASION !

• Activités pour toute la famille
• Activités animées pour

les 4 à 13 ans 
• Aucun permis de pêche nécessaire ! 
• Pêche gratuite !

APERÇU DES ACTIVITÉS OFFERTES 
Pêche, cours d’initiation, cours sur la sécurité, bassin d’initiation
pour les jeunes, dégustation de poissons, dîner en famille, acti-
vités surprises…

Dans le secteur du Lac Saint-François

Pour tout savoir sur la pêche, pour s’amuser en famille 
et pour vous initier au sport de la pêche ! 

Pour information : Service des loisirs au 224-8888 poste 230

Nos «Jardiniers
en herbe»À l’école Val-des-Monts, dans la classe de troisième

année de madame Lachance, nous avons fait un
exercice pour apprendre les verbes au conditionnel
présent. Voici les plus belles idées mises en com-
mun lors de la correction des textes des élèves.

Sondage
des
élèves de
3e année
La classe de troisième
année de Madame Manon
Brisebois a réalisé un
projet sondage afin de
travailler les dia-
grammes en mathéma-
tique. Les élèves sont
donc allés interroger
leurs amis afin de con-
naître leurs préférences
sur divers sujets dont
ceux-ci.

Choix



Yvan Gladu
En cette fin de saison, nous tenons

à adresser nos plus vifs remer-
ciements aux personnes qui nous
ont soutenu dans nos activités
depuis septembre dernier. Sans les
artistes, les spectateurs nombreux et
fidèles, les bénévoles, les comman-
ditaires et nos élus, qui par leurs
appuis permettent au CCCP d’occu-
per une place de plus en plus
grande dans le panorama culturel
de notre région, il nous serait
impossible d’offrir une programma-
tion aussi relevée.

Assemblée générale
Le 27 avril dernier, avait lieu

l’Assemblée générale annuelle de
notre organisme où fut dévoilé le
bilan des activités du CCCP pour
l’an 2000. Le Conseil d’administra-
tion s’est enrichi de trois nouveaux
membres alors que Josette Yvon,
Johanne Ross et Serge Pilon se sont
ajoutés à l’équipe en place consti-
tuée de Jeannine Mercier Boisclair,
Ghislaine Tassé, Cécile Pilon, Lyne
St-Pierre et Yvan Gladu.

Jazz et concerts conférences
Parmi les activités les plus suivies

du CCCP, il convient de mentionner
ces deux séries qui font de plus en
plus d’adeptes et offrent au public
une qualité exceptionnelle et
démontrent qu’il est possible de
trouver ici un produit culturel qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs. Déjà
on prévoit la reprise de la série
JAZZ et la présentation d’une nou-
velle série portant sur les grands
Concertos de l’histoire de la
musique.

Chœur et âmes
Après le succès remporté par les

spectacles « Complètement spiri-
tuals » et « La Cité bleue », le groupe
choral Musikus Vivace ! n’a pas fini
d’étonner. Chœur et Âmes, c’est le
titre du concert qui sera présenté à
l’église de Saint-Sauveur le 2 juin à
20h. Pour l’occasion, il a fait appel

au Quatuor À Vent Scène et à la
pianiste Janette Wolff pour présen-
ter un programme fait des plus
belles pièces du répertoire de la
Musique sacrée. Le Quatuor À Vent
Scène sous la direction du
Prévostois Raoul Cyr, compte aussi
dans ses rangs Michel Dubeau à la
clarinette basse, Yvan L’allier au
saxophone et Richard Leduc à la
flûte traversière.

Le public aura l’occasion d’enten-
dre Musikus Vivace ! accompagné
de la pianiste Janette Wolff en pre-
mière partie et le Quatuor À Vent
Scène en début de deuxième partie.
Le groupe choral et le quatuor
seront réunis pour offrir au public
une finale toute Mozartienne.

Conseil québécois de la musique
Nous sommes heureux d’annon-

cer que le Centre culturel et com-
munautaire a été accepté comme
membre corporatif du Conseil
québécois de la musique en tant
que diffuseur. Cette association
vient reconnaître la qualité de la
programmation de notre organisme
et lui permettra de profiter d’une tri-
bune élargie pour promouvoir ses
activités de diffusion, en autre par le
volet «Québec en musique » qui per-
met d’atteindre une clientèle
étrangère en visite au Québec. 

Rénovations
Les réparations et rénovations à la

bâtisse du CCCP sont commencées
depuis quelques semaines déjà avec
la réfection des salles de toilettes au
niveau inférieur. Devraient suivre
sous peu la réfection de la toiture,
de l’entrée et d’autres améliorations
que permettra le montant de
20 000$ alloué par le Conseil de
ville. Déjà mûrie de plus en plus
l’idée d’aménager la cour arrière de
l’édifice actuel avec une scène
extérieure, ce qui permettrait d’a-
grémenter davantage les beaux
jours d’été avec des concerts appro-
priés.
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CONFÉRENCE

Mercredi 30 mai, 19h 15
Carences, maladies,

insectes et ravageurs
Daniel Fortin,
chroniqueur et auteur

À l’école Val-des-Monts, 
872, rue de l’école à Prévost
Entrée gratuite pour les membres

3$ pour les non-membres

Case postale 11, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-4721
Courriel : joyalm@marasuca.com 

Renseignements : (450) 227-5123

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple –- 18 $ 15 $

Société d’Horticulture
et d’Écologie
de Prévost

Nouvelle adresse • Horaire 2001*

Avis de recherche

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1$ la 1/2 heure.

Mesdames Louise Périard, Marie-Jocelyne Roussin et Sylvie
Couillard-Després, membres de notre personnel seront très

heureuses de vous recevoir dans leurs nouveaux locaux.

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés(es)
de lecture, de livres et

de littératures
Vous avez quelques

heures de libre...

Pour information :
Christian Schryburt

(450) 224-8888 poste 230

Louise Périard
(450) 224-5231 poste bibliothèque

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

2887, boul. Labelle à Prévost

224-7909

Vaste choix
de canots,
de kayaks,
de pédalos

en vente et
en location

Visitez notre site web
www.avironchassepeche.qc.ca

Le groupe choral MUSIKUS VIVACE !

Concert de musique sacrée «Chœur et Âmes» et le Quatuor À Vent Scène
Samedi, 2 juin 2001 à l’Église Saint-Sauveur-des-Monts

Admission 20$, informations : (450) 436-3037
Les billets sont en vente auprès des choristes, au Centre culturel et communautaire de Prévost 224-4484,

au Centre de musique Christian Raymond, 432-7822 et chez Fleuriste Louise, 224-8088.

167, rte 117, Sainte-Anne-des-Lacs              227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

Le Centre reconnu pour la qualité
de sa programmation
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Sans voisin, près de tout. 169900$

Rés. : (450) 224-8577 • Bur. : (450) 438-6868 ESTIMATION GRATUITE

Foyer, piscine h-t, près de l’école dans un croissant 125000$

Au domaine Laurentien, 3 cac, sous-sol fini. 98500$ Terrain 150000pc,très spacieux, foyer. 129000$ Plancher tout bois, foyer, 2 min. de l’école. 139900$

Aucun voisin arrière, 2 foyers. Prix 175000$ Tout rénové, terrain de 33000pc. 124 900$ Très spacieux, terrain boisé, évaluation 119900$Terrain boisé, 17000pc, foyer de pierre. 89900$ Grande qualité de construction. 179900$

Au cœur de Prévost, grande qualité de construction Plancher tout bois, un bijou. 164 900$ Foyer, 3 étages, plancher tout bois 225000$ 

Domaine des PatriarchesDomaine des Patriarches avec vueBoisé de la rivière

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

résultatsrésultats
Pour desPour des

Tout près de l’école, 4 cac, pisc.h-t. 149900$ 

4 cac,, dans un croissant, accès facile à l’aut. 269900$

Vue spectaculaire, manoir campagnardMagnifique piscine intérieure

Magnifique Canadienne Cachet d’antan, un bijou Québécoise de pierre Bachelor ou bureau attenant

Terrasse des Pins Au Clos PrévostoisBelle Victorienne Belle QuébécoiseMagnifique terrain

Canadienne 2000 Accès et vue au lac René

Plancher et armoires de bois, foyer de pierre, s-s fini. 95000$

Belle architcture, spacieux terrain 47000pc 164900$

Site magnifique, très privé

À quatre ans, on a toute la
vie devant soi, mais on a
tout à apprendre, tout à
découvrir, tout à apprivoi-
ser, tout à maîtriser.
L’important, c’est d’avoir le
goût d’apprendre et d’être
entouré de bons guides.

C’est le cas des "grands amis"
de la garderie L’Abri-Doux de
Prévost, qui à quatre ans, juste
avant d’être admis à la mater-
nelle, découvrent leur monde.
La semaine dernière les grands

sont allés visiter la plus que cen-
tenaire gare de Prévost et en ont

profité pour faire un pique-
nique. 
Le temps était bon, on a pu

jouer et manger dehors et s’a-
muser le long du Parc linéaire.
Les amis ont ainsi pu décou-

vrir ce qu’est une gare, se fami-
liariser avec le quai de la gare et
apprendre à marcher en équili-
bre sur les rails de chemin de
fer. 
Ça vous semble banal,

détrompez-vous les jeunes d’au-
jourd’hui n’ont pas souvent l’oc-
casion de voir des rails et des
voies ferrées puisqu’elles ont
presque toutes disparues au
cours des deux dernières
décennies.
Au hasard de leur promenade

sur le Parc linéaire, les enfants
ont aussi pu cueillir des pissen-
lits et découvrir des chenilles.
Les éducatrices en ont profité
pour les familiariser avec ces
petites bestioles et leur faire
comprendre qu’il ne faut pas
avoir peur de tout ce qui est
nouveau et différent.

Malgré les difficultés que cela
suppose, les responsables de la
garderie s’efforcent de faire sor-
tir les jeunes le plus souvent
possible. Ce printemps ils sont
allés à la cabane à sucre, ils ont
visité le golf et découvert les
sentiers du Parc régional de la
Rivière du Nord; toutes des
activités qui leur permettent de
mieux comprendre leur envi-
ronnement et leur milieu de vie.

La semaine dernière les "grands "  de la garderie L’Abri-Doux sont venus visi-
ter la gare de Prévost. Une occasion unique de conjuguer le passé plus que
centenaire de la gare avec l’avenir de la communauté prévostoise. Dans
quelques années, ces jeunes prendront peut-être la relève des bénévoles du
Comité de la gare.

L’École Val-des-Monts organise son
premier marché aux puces
Les membres du comité
de financement de l’école
réalisent leur premier
marché aux puces le
samedi 26 mai prochain,
sur un terrain adjacent à
l’école, bien en vue de la
route 117.

Vous pourrez y louer un espace
au coût de 25 $ comprenant une
table (on ne fournit pas les chais-
es) et vendre vos articles (vous

conservez vos profits). L’école ne
prend pas de réservation télé-
phonique.  Rendez-vous sur le site
à partir de 7h le samedi matin. 

Venez profiter de l’achalandage
qui sera créé par de nombreux
exposants ainsi que la proximité
de la route 117 !  Une cantine vous
offrira breuvages et nourriture
pour la journée.

En cas de pluie, le marché aux
puces se tiendra le dimanche 27
mai. Écoutez CIME FM au 103,9 à

partir de 6 h 30 pour savoir si la
journée est reportée.

Les profits réalisés lors de cette
journée seront utilisés pour
améliorer la ventilation du local
informatique de l’école.

L’École Val-des-Monts est située
au 872, rue de l’École, à Prévost.
Bienvenue à tous !

Pour informations :
Suzanne Tremblay 224-7564

La gare reçoit les enfants de la garderie

Toute la vie devant soi, mais tout
à apprendre…

Apprendre à marcher en équilibre sur un rail, voilà un très bon exercice
pour développer le sens de l’équilibre chez les enfants.

L’air espiègle de ce jeune homme en
dit long sur ce qu’il a l’intention de
faire de la chenille lorsqu’il revien-
dra à la maison…


