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FRUITS ET LÉGUMES
Le colloque sur la réfection des rues et chemins de Prévost – page 3

Encore une fois tous les petits
fantômes, petits monstres et
petits lapins de Prévost sont
fébriles. À l’approche de
l’Halloween, ils se préparent à

hanter les rues de Prévost le soir
du 31 octobre pour faire rire,
faire peur et célébrer la grande
fête païenne.
– Suite à la page 5

La Récolte Kim Shaw
vous offrira

des nouveautés

dès novembre

D’ici là,BonneHalloween!

Halloween,
Halloween à Prévost

Démission du directeur de police par intérim et
retour du chef en titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (page 3)

L’automne à
Prévost-dans-les-Laurentides

Le Journal a
1 an déjà !

HUM! HUM! HUM!
Avec le retour des

jours plus frisquets,
les papilles s’ac-
tivent parce que le
corps exige un peu
plus de calories.

Qui peut résister à
la fine cuisine du
Raphaël(Page 21), à
celle d’un tendre
foie de veau
savouré Au Versant,
au mets libanais de
chez Arousse ou
encore à la bonne
cuisine de L’Escale.

MiCa
Anniversaire
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En plus de terminer la saison
en première position, ils ont
remporté la Coupe de Président
de leur catégorie en gagnant 8-
0 contre Ste-Thérèse en demi-
finale et 5-4 contre St-Sauveur
en finale. 

Soulignons les équipes U10
Féminin et U12 Garçon,
dirigées par Marie-Josée
Demers et  Richard Deslauriers
respectivement qui ont terminé
la saison régulière en deuxième
position, ils ont manqué la
finale suite à des parties fortes

en émotion, qui ont nécessité
une prolongation dans les deux
cas.
« En terminant, je tiens à

remercier tous les entraîneurs
et les parents qui ont bénévole-
ment contribué à faire de cette
saison 2001 une année dont
nous pouvons être fiers.»

Serge Fournier 

L’équipe de Soccer U-10 Garçon
de Prévost remporte la Coupe
du Président

Les Joueurs de l’équipe U10 Garçon, habilement
entraîné par Denis Lanthier et Normand
Dandurand, ont vécu une saison de rêve.

Le journal de Prévost, un an déjà

On reconnaît notre  très « sérieux » rédac-
teur en chef Jean Laurin qui mets toute sa
concentration dans l’organisation des fes-
tivités du 1er anniversaire du journal.

Une partie de l’équipe de production du journal de Prévost porte un
« toast » afin de célébrer la première année de publication du journal.

Merci à tous nos collaborateurs,
fournisseurs et annonceurs et
surtout à vous tous fidèles
lecteurs. Le journal compte vous
livrer les informations qui vous

touchent de près pendant
encore plusieurs années

en augmentant de
mois en mois la

qualité de ses
éditions.

C’est finalement le lieu-
tenant Benoit Gagnon,
pompier au service des
incendies de la Ville de
Prévost qui a été choisi
pour confectionner le
schéma de risques d’in-
cendies et de catastro-
phes de la MRC Rivière-
du-Nord.

M. Gagnon, un «p’tit gars de
Prévost » a été choisi parmi
trente candidats qui avaient
offert leurs services pour ce
poste.

Benoit Gagnon a entrepris
sont mandat, dont la durée est
de deux ans, il y a trois
semaines, en commençant par
répertorier tous les éléments
de risques déjà été identifiés
dans les villes de la MRC
Rivière du Nord.

Sa mission consistera de plus
à faire l’inventaire des
ressources disponibles dans la
région pour combattre les
incendies et faire face aux
catastrophes.

Du travail de M. Gagnon, les
autorités politiques tireront les
conclusions permettant une
meilleure coordination de
toutes les forces de la région
en cas de catastrophe ou de
sinistre majeur.

Ce travail pourrait aussi
amener certains regroupe-
ments de corps de pompiers et
de mise en commun
d’équipement.

Schéma de risque à la MRC :
Le lieutenant Benoit Gagnon
choisi pour dresser le tableau
de la MRC Rivière-du-Nord

Le lieutenant Benoit Gagnon, a
été choisi parmi trente candidats
pour établir le schéma de risques
de la MRC rivière du Nord.



Cette démission imprévue  survient
alors que le chef en poste, M.
Jacques Desroches, dont les services
avaient été " prêtés " au Ministère de
la sécurité publique dans le cadre de
la réorganisation des services de
police au Québec, revient à Prévost
pour reprendre en main la direction
du service de police locale. On se
souvient que les municipalités
devaient, dès cet automne,  prendre
une décision et faire un choix entre
demeurer "bleue" (police munici-
pale) ou devenir "verte" (Sûreté du
Québec).

Or, durant qu'il assurait l'intérim à
la direction de  la police de St-Adèle,
le directeur Jean Lalonde favorisait la
création d'une nouvelle Régie de
police intermunicipale regroupant St-
Adèle, Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont
et quelques autres municipalités ce
qui aurait placé Prévost dans une si-
tuation difficile. Mais ce projet est
mort-né !

La démission du directeur par
intérim, M. Jean Lalonde, et le retour
du direteur en titre, monsieur
Jacques Desroches surviennent au
moment où le corps de police est
secoué par plusieurs événements qui
exigent une reprise en main
vigoureuse.

On sait que ça bouge dans la
région et que la carte policière est
sur le point de changer. 

Au cours de la dernière année, la
Régie de police de la Rivière du Nord
s’est retrouvée à plusieurs reprises
dans des situations difficiles parce
que certains envisageaient des
fusions avec d’autres corps policiers
de la région.

St-Hippolyte n'a pas encore
joint les rangs

On sait aussi que le contrat qui unit
la Régie de police à la ville de Saint-

Hippolite est contesté par le maire
St-Onge, réélu sans opposition cette
semaine, et que les discussions sont
intenses pour que Saint-Hippolite
joigne officiellement les rangs  de la
Régie à titre de membre à part
entière à un coût équivalent à celui
exigé par la Sûreté du Québec.

Le maire de Saint-Hippolite, Yves
Saint-Onge, semble vouloir se faire
tirer l’oreille et il cultive le mystère
sur l’adhésion de sa ville à la Régie
de police laissant entendre que sa
ville n’aurait pas obtenu les services
auxquels elle s’attendait et que St-
Hippolyte aurait l'intention de passer
du côté de la police "verte".

Un conflit à l'horizon ? 
Si St-Hippolyte résiliait son contrat

avec la Régie de police intermunici-
pale de la Rivière du Nord, celle-ci
serait en droit d'en exiger le respect
et le paiement jusqu'à échéance;
mais, d'autre part, St-Hippolyte pour-
rait à son tour poursuivre en justice
la Régie de la Rivière du Nord en
soutenant que les services spécifiés
au contrat n'ont pas été rendus tel
que convenus. L'affaire se traduirait
par de coûteuses démarches judici-
aires, qui s'éterniseraient durant
plusieurs années et dont personne
ne sortirait gagnant, sauf les firmes
d'avocats.

Il semble plus plausible que les
deux parties vont rechercher un
compromis acceptable. Dans le cas
contraire, ce sont l'ensemble des
payeurs de taxes des quatre villes qui
en feront les frais.

500000$ de plus au budget de
Prévostpour satisfaire aux
plans du ministre

La décision du Ministre, Serge
Ménard, de la Sécurité publique, de
forcer la Régie d'offrir un service de

niveau 1 s'avère extrêmement
onéreuse. "La tarification pour le
service de police est basée sur une
participation de l'ordre de 650 000 $
représentant la part de la Ville de
Prévost, a déclaré le maire, Monsieur
Claude Charbonneau, qui a ajouté
que les exigences du Ministre
forcerait à ajouter plus de 500 000$ à
l'actuel budget de la police de la ville
de Prévost."

Les gens de Prévost seraient contre
une augmentation de 100% du budget
de la police municipale de la Régie

Le maire a précisé qu'il n'avait pas
la conviction, ni de l'urgence, ni de la
pertinence d'offrir un service de
niveau 1, estimant que la population
verrait d'un mauvais œil que la tarifi-
cation pour la police  passe du sim-
ple au double sans vraiment répon-
dre à des besoins et à des attentes de
la part de la collectivité. "Nous avons
d'autres hypothèses de solutions, a
laissé entendre le maire
Charbonneau, outre celle de con-
tester la décision du gouvernement
tant au plan politique que juridique."
Finalement, suite à la coûteuse

imposition de la convention col-
lective des policiers de la Régie
de police, la situation financière
de l’organisme ne serait pas si
bonne et les villes membres
songeraient à des coupures
budgétaires importantes pour
l’année 2002. 

Nomination et rôle de
M. Réal Martin nommé à la
Régie de police 

Pour mettre de l’ordre dans l’organ-
isation, les membres du conseil d’ad-
ministration de la Régie de police ont
nommé M. Réal Martin de Prévost, au
poste de directeur exécutif du corps
policier, fonction qu'il cumule avec
son poste de directeur général de la
Ville de Prévost. 

Celui-ci a déjà entrepris son man-
dat qui vise à harmoniser les budgets
des quatre villes participantes et
favoriser les relations avec les dif-
férents conseils municipaux.. Il

entend formuler des recommanda-
tions précises pour améliorer les
résultats de la Régie de police de la
Rivière du Nord, aider les villes à

fixer les attentes de la future Régie et
réduire sensiblement les coûts de
fonctionnements et d'immobilisation
de la police.

Démission surprise de Jean Lalonde et retour du directeur en titre: M. Jacques Desroches

Remue ménage à la police de la Rivière du Nord
L’automne et peut-être aussi l'hiver seront-ils chauds
à la Régie de police intermunicipale de la Rivière du
Nord, alors que M. Jean Lalonde, policier de carrière
qui assurait la direction par intérim du service de
police, vient de démissionner de son poste.
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Belle québécoise près de l’école, 3 cac, entrée
extérieure au sous-sol, grande salle familiale.

Au Domaine Laurentien

Située dans un joli croissant, vue sur les mon-
tagnes, piscine h.-t., cabanon. 119900$.

Prés de l’école

Charmant campagnarde de canexel, plancher de bois,
beau terrain 17000pc, sans voisin arrière, 89900$.

Accès et vue au lac René

Dans un rond point, 4 cac, belle décoration,elle a
tout ! Construction 1999. 199000$

Au Domaine des Patriarches

Impeccable, rénovéee en 2000. avec grand
solarium, foyer. 84900$ 

Bord du lac St-François

Terrain de 15554 pc, 3 + 3 cac, sous-sol fini,
comb. lente. 69900$

Chemin David

Dans un joli croissant, parc naturel à
l’arrière, terrain 14350 pc avec services.

Avec grands-parents ou bureau

Charmante victorienne, 3 cac, plancher
de bois, porte française, comb. lente.

Domaine Laurentien

Magnifique plein pied, 4 cac + bureau,
foyer, garage double. 195000$

Domaine des Patriarches

Jolie victorienne, grand terrain privé. 3
cac. impeccable. 129900$

Au Boisé de Prévost

Haute qualité de construction, beaucoup de
lumière, magnifique cuisine et salle de bain.

Dans la nature

ESTIMATION GRATUITE

Une équipe qui a plus
de 15 ans d’expérience

en immobilier
• d’expérience
• d’énergie

• de disponibilité
• de visibilité

Dans un joli croissant, près des services,
boisé arrière, piscine h.-t. 102500$

Au Boisé de la rivière

3 cac, foyer de pierre, spa, garage,
bachelor.

Tout près du village

Faut vendre. 3 cac, terrain privé, s-sol
avec foyer de pierre. 84900$

Domaine Laurentien

Près de l’école et d’un parc, 3 cac, 2 s.
de bain. 79900$

Place Lesage

Offre d’emploi
URGENT

La Ville de Prévost sollicite des
candidats pour travailler à titre de
journalier temporaire au service

des travaux publics.

Ces personnes doivent être
disponibles pour travailler sur appel
à raison de 8 à 40 hres par semaine

Qualifications requises :
• minimum 25 ans
• permis de conduire classe 5
• rémunération selon la convention

collective en vigueur

concours # 01-14

Journaliers 
temporaires

Si vous possédez les qualifications
requises, veuillez téléphoner à
Madame Danielle Whalen au
(450) 224-8888, poste 223

Place de la Mairie
Concours # 01-14

2870, boul. du Curé-Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0
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Le service de transport
collectif utilisant les
deux compagnies de
taxis de Prévost devrait
voir le jour et com-
mencer à opérer en jan-
vier prochain, juste à
temps pour l’ouverture
de la session d’hiver du
Cegep.

Piloté par les conseillers
municipaux Jean-Pierre Joubert
et Sylvain Paradis et appuyé par
les deux firmes de taxis, le
Comité de la gare de Prévost, La
Maison d’accueil de Prévost et
l’Association des gens d’affaires,
le transport collectif de Prévost
vient tout juste de recevoir ses
lettres patentes, preuve de son
incorporation en vertu de la
troisième partie de la Loi sur
compagnies au Québec.

Le comité provisoire a déjà
sensibilisé les pouvoirs poli-
tiques et économiques munici-
paux et régionaux et tentent
maintenant d’obtenir de la
secrétaire d’état au développe-
ment des régions, Mme Lucie
Papineau, une subvention de
départ.

Rencontrée la semaine
dernière la députée de Prévost
s’est montrée très sympathique
au dossier du transport collectif
à Prévost et a promis de tout
faire en son possible pour aider
au démarrage du projet.

Le service offrira du transport
collectif par taxi, de Prévost à
Saint-Jérôme, aux Prévostois,
particulièrement aux étudiants,
aux travailleurs ainsi qu’aux
personnes âgées ou malades
qui doivent se rendre à Saint-
Jérôme.

Déjà le conseil municipal de
Prévost a donné son appui au
projet en versant une subven-
tion de 4 000 $ pour en permet-
tre le démarrage.

Le Parc Christopher
prend forme

Le Service de la Voirie de la Ville de Prévost a entrepris l'amé-
nagement du Parc Christopher dans le secteur du Boisée de
Prévost. Une clôture encerclera le parc pour éviter que les
enfants atteignent la rue et des jeux appropriés y seront installés.

Gagnants de la bibliothèque
Au terme du concours

organisé par la bibliothèque
municipale de Prévost pour
trouver les armoiries et
inventer le cri de ralliement
du Club de lecture les aven-
turiers Geneviève Meunier, 7
ans, et Émilie Boisclair, 7 ans,

ont été déclarées grandes
gagnantes.

Geneviève Meunier a
inventé des armoiries qui
présentent un grand livre
ouvert dans lequel on peut
voir un visage pour faire rire
et un loup pour faire peur.
Elle se mérite un gaminet aux

couleurs du Club de lecture
les aventuriers.

Quant à Émilie Boisclair elle
a proposé le cri de ralliement
suivant : Petit livre, grand
livre, ouvre-toi, jusqu’à moi
pour me faire découvrir
l’aventure qui m’arrivera.
Émilie se mérite un sac à dos.

Le taxi bus à Prévost en
janvier 2002

Le comité du “Transport collectif de Prévost” a tenu une réunion au cours de laquelle la décision a été arrêtée de lancer le projet en janvier 2002.Sur la photo,
on voit de gauche à droite : M. Sylvain Paradis, administrateur et conseiller municipal du district #4, M. Gilles Pilon, administrateur et secrétaire, M. Yvon
Turcot, de Taxi 2000, M. Jean-Pierre Joubert, président et conseiller municipal du district #5 et M. Jean-Pierre lacasse de Taxi Prévost.



Suite de la page 1 – Encore une
fois tous les petits fantômes,
petits monstres et petits lapins de
Prévost sont fébriles. À l’ap-
proche de l’Halloween, ils se pré-
parent à hanter les rues de
Prévost le soir du 31 octobre
pour faire rire, faire peur et
célébrer la grande fête païenne.
L’Halloween est devenue une

tradition à Prévost, une tradition
qui amène à chaque année près
de 2 000 enfants déguisés à sil-
lonner les rues de la ville pour
recueillir des bonbons et des
sous pour les œuvres de
l’UNICEF.
La tradition est tellement ancrée

que des centaines de citoyens
décorent leurs maisons de façon
spectaculaires afin d’attirer les
petits monstres. 
Encore cette année, Jean

Paquette, du Restaurant Mini-golf
offre gratuitement à tous les
enfants déguisés qui viendront le
visiter une boisson, une frite et
un hot dog.
À la gare de Prévost, on

reprend le scénario du corridor

de la peur et on servira une
chaude soupe à la citrouille pré-
parée par les sorcières de la gare
avec des ingrédients secrets
comme de la bave de crapaud,
des poils de scorpions, de la
poudre d’ailes de chauve-souris
et des cils de dinosaures.
Dans le vieux Shawbridge, des

dizaines de citoyens ont déjà

commencé à décorer leurs
maisons et attendent de pied
ferme les visiteurs.
La ville de Prévost encourage la

décoration des maisons et orga-
nise un concours de décorations.
Les personnes voulant participer
au concours doivent s’inscrire
jusqu’au 26 octobre à la ville en
composant le 224-8888 poste
228. Des prix seront remis à la
gare le soir de l’Halloween vers
22h le 31 octobre.
Comme par les années passé,

La Maison d’accueil de Prévost
(224-2507) offre des centaines de
costumes en location à compter
de 7 $ pour les enfants et de 14 $
pour les adultes. Il faut faire vite
car les demandes de locations
sont nombreuses. Tous les profits
réalisés par cette opération ser-
vent à financer les opérations de
la Maison de Prévost.
À tous et toutes, nous vous

souhaitons une bonne soirée
d’Halloween et nous vous invi-
tons à la prudence : portez des
costumes clairs, qui vous laissent
la liberté de mouvement, qui ne

vous bouchent pas la vue et qui
sont facilement visibles par les
automobilistes. N'entrez pas dans
les maisons et faites vérifier vos
bonbons par vos parents avant
de les manger.
Finalement, en raison des atten-

tats terroristes survenus en sep-

tembre dernier et de la guerre
qui suit, nous vous suggérons de
faire preuve de modération dans
l’horreur de vos costumes. Il
serait souhaitable qu’on évite les
costumes trop sanguinolents et
trop effrayants. 
Bonne soirée d’Halloween.
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• AUTRES CONFIGURATIONS
SUR DEMANDE

• RÉPARATION ET SERVICE
• RÉSEAU ET MISE A JOUR
• LIVRAISON ET INSTALLATION A DOMICILE

PENTIUM INTEL IV 1,8 GIG Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mère Aopen AX4T, 256 mb Rambus PC800
CDRom 52x Aopen, Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 40 Gig Maxtor
Carte Video Aopen PA 256MX2 GEFORCE 2MX
Carte De Son Sound Blaster Live Value
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur LG 775 FT 17'' Flatron
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre

PENTIUM INTEL CELERON 900 Mhz
OU

AMD DURON 900 Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mere Aopen AX4T (Intel) ou AK73 (AMD)
128 mb SDRam, CDRom 52x Aopen
Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 20 Gig UDMA100
Carte Video Aopen PA 3000 Vanta TNT2 32 mb
Carte De Son Integre AC97
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur Daytek 17'' DT75A ,25
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre1899$

989$

Le Chemin du Mont
Ste-Anne serait mis en
chantier en 2002
Le maire de Prévost, mon-

sieur Claude Charbonneau, a
déclaré envisager très sérieuse-
ment l'hypothèse de rendre
carrossable le Chemin du Mont
Ste-Anne.
Il y a longtemps que les pro-

priétaires de Prévost, enclavés
dans la montagne à Ste-Anne-
des-Lacs sans voie d'accès
direct vers Prévost, réclament
que cette route intermunici-

pale en accord avec la défini-
tion retenue au colloque sur la
réfection des rues et qui relie
Ste-Anne-des-Lacs à Prévost,
soit mise en chantier par la
ville.
Ce projet fera l'objet d'une

discussion lors du prochain
caucus du conseil municipal
en vue d'enclencher le projet à
la réunion du conseil le 12
novembre prochain.

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

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

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30

Service
de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

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

Bière en fût

Des peintres ont
rafraîchi la devanture
de l'hôtel de ville, qui
en avait bien besoin.
Dans un deuxième
temps, l'administra-
tion devra faire refaire
les joints en ciment
entre les pierres
puisque le tout est en
état de décrépitude.
D'autres projets
seront annoncés
prochainement.

Coup de pinceau à l'hôtel de ville

Dans un premier temps, la ville
de Saint-Sauveur et la municipa-
lité de la Paroisse Saint-Sauveur
ont été invitées par la ministre
Louise Harel à analyser un projet
de fusion.
Au moment de cette décision,

les villes de Piedmont et de
Sainte-Anne-des-Lacs n'étaient
pas parties prenantes de ce pro-
jet piloté principalement par le
préfet de la MRC des Pays d'en
Haut, monsieur Charles Garnier.

Mais à la suite d'un revirement,
le commissaire aux fusions a
décidé d'inclure Piedmont et Ste-
Anne-des-Lacs, qui ne se
souhaitaient pas, dans le projet
de fusion.
Tant et si bien que le maire de

Ste-Anne-des-Lacs a marqué son
insatisfaction en présentant sa
candidature au poste de préfet
de la MRC et il fera la lutte à
monsieur Charles Garnier.

Prévost, qui n'a aucun projet de
fusion avec quelque ville ou
municipalité que ce soit, a
cependant l'intention de trans-
mettre une lettre au Commissaire
afin d'être présente à titre d'ob-
servateur afin de déterminer les
impacts positifs ou négatifs qui
pourraient découler d'une fusion
à deux (Saint-Sauveur et la
municipalité de la paroisse St-
Sauveur ou à quatre avec Ste-
Anne-des-Lacs et Piedmont).

Prévost souhaite être
observateur aux réunions sur
les fusions

Halloween, Halloween à Prévost

Des décorations moins morbides
cette année !
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Construite vers 1863 , elle est située au 1261
Principale à Prévost.

La carte postale originale a été tirée de la collection de la Bibliothèque
Nationale du Québec.

Activités automnales en généalogie

Sur les traces  de
nos ancêtres...
La Cathédrale de Saint-Jérôme, centenaire au

coeur de notre région

M. Serge Laliberté vous présente une conférence illustrée sur la
Cathédrale de Saint-Jérôme et son histoire très souvent mécon-
nue.  Monsieur Laliberté est une des personnes qui connaît  le
mieux la cathédrale, de la cave au clocher et a même publié une
brochure sur l’histoire de la cathédrale depuis sa construction. 
La conférence aura lieu le 21 novembre 2001 à 19h au sous-

sol de la Caisse populaire Saint-Jérôme,190, rue Parent à Saint-
Jérôme (entrée par les guichets automatiques).
L’entrée est fixée à 2$ pour les membres et de 3$ pour les non-

membres de la Société de généalogie des Laurentides.
On peut obtenir plus d’informations sur ces activités ou sur la

Société de généalogie des Laurentides en joignant par téléphone
madame Lyse Lauzon au  (450) 436-1269.

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DES LAURENTIDES
185, rue du Palais , Saint-Jérôme, Québec, J7Z 1X6

On retrace aussi la variante
Varino dans l’empire romain.
Plus prosaiquement, l’origine de
mon nom est le même que gare
et garage. Avec le temps le
patronyme Guérin est né concur-
remment avec le patronyme
Garini, Guarin, Varin, Goring et
autres similaires. 
Dans beaucoup de cas, nos

noms de famille ont des origines
plus simples. On peut par exem-
ple retracer :
- Les métiers : Berger, Meunier et
Tavernier.
- Les régions ou villes d’origine :
Normand, Bourguignon, Parisien
et Limoges.

- Les titres : Baron, Marquis et
Lévesque.
- Les animaux : Poulin, Lelièvre
et Pigeon.
- Les qualités, défauts, apparence
physique et traits de caractère :
Ledoux, Lesage, Leborgne, Têtu,
Legros, Lenoir, Lachance et
Lamoureux.
On pourrait prolonger cette

liste à l’infini.
Plusieurs de nos ancêtres ont

aussi hérité d’un surnom dans
l’armée à l’époque. L’ancêtre de
mon épouse par exemple est un
dénommé Brisetout dit Lavigne.
Il devait avoir une réputation

particulière dans son régiment
celui-là.
Quant à mon ancêtre

Guillaume Guérin dit St-Hilaire,
celui-ci était originaire du village
de Saint-Symphorien-des-Monts,
un villlage n’ayant jamais eu plus
que quelques centaines d’habi-
tants. Pour bien situer son ori-
gine, il utilise le nom de la plus
grosse ville des environs soit
Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il de-
vient donc de ce fait l’ancêtre
d’un grand nombre de Guérin et
Saint-Hilaire au Québec.
Si l’on recherche nos ancêtres

aux Etats-Unis l’on doit s’attendre
à des surprises. On s’aperçoit
non sans sourire que les Roy sont
devenus des King et ainsi de
suite.
C’est donc dire que nos noms

originent de diverses sources et
se modifient avec le temps et
selon les lieux où l’on habite.

A la recherche de nos ancêtres

L’origine des noms de famille
Benoit Guérin

Vous êtes vous interrogé sur l’origine de votre nom de
famille. Dans mon cas par exemple, l’on retrace en l’an
595 l’origine de mon nom qui découle de WARIN, qui
était un peuple guerrier d’origine germanique dont le
nom signifiait gardien ou encore, celui qui protège.

La maison Glenbower au
début du siècle...

...et la même maison en
septembre 2001

«Chronique économique
du temps qui passe»

B.A.T. de Montigny
Colonisation, Le Nord, Montréal, 1886

Texte relevé par Benoit

Guérin

À huit milles de St-Jérôme,
à l'endroit appelé « Pont
Shaw » où il y a un bureau
de poste, on traverse la ri-
vière. Ce poste se compose de
quelques maisons qui
entourent, une belle rési-
dence construite il y a une
vingtaine d'années par un
M. Wm. Shaw.

Voilà un Irlandais protes-
tant qui s'est établi au
milieu de nous, sans sou ni
maille, et qui aujourd'hui
est très riche, possède de
belles terres et exerce dans la
localité une certaine influ-
ence. Il est très probe et brave
homme. Mais il n'est certes
pas plus intelligent que les
trois quarts de nos cana-
diens. Qui lui a valu ce suc-
cès ? Il avait quelque peu
d'instruction, il a travaillé
beaucoup et il a économisé
encore plus. C'est un homme
qui a resté longtemps dans
sa coquille en faisant un
petit commerce. Il pourrait
répondre à qui lui deman-
derait comment il a fait for-
tune: «C'est en me mêlant de
mes affaires ».

J'ai constaté bien souvent,
et vous comme moi lecteurs,
que la raison du succès
vient de trois choses essen-
tielles : le travail, l’économie
et la persévérance. Combien

n’en a-t-on pas vu de gens,
qui pleins de talents travail-
lent avec ardeur,  mais qui
ne peuvent rien acquérir
faute d’économie, où qui,
par défaut de persévérance
prouvent la vérité de ce
proverbe : « Roche qui roule
n’amasse pas mousse »
.Combien, au contraire,
n'avez-vous pas vu
d’hommes dépourvus de
grands talents et qui à force
de travailler avec la lenteur
du bœuf, à la même place,
creuse un sillon d'où sort
une abondante moisson.
C'est bien connu d’ailleurs
qu'on ne peut courir deux
lièvres à la fois, et
Lafontaine l’a fait bien com-
prendre dans sa fable du
Lièvre et de la Tortue, dont
la morale est « Rien ne sert de
courir, il faut partir à
temps »?

Quand je parle d’é-
conomie, je prie mes compa-
triotes de remarquer que l’é-
conomie ne consiste pas à
dépenser le moins possible
mais le moins inutilement
possible. En effet, c’est
encore de l ‘économie que
d’acheter un outil qui
épargnera pour plus de sa
valeur en temps ou en santé.
C’est encore de l’économie
de faire de grandes dépenses
qui doivent rapporter un
plus grand profit. C’est pour
cela qu’à côté du proverbe

vrai qui dit : « Qui paie ses
dettes s’enrichit », parce que
c’est le moyen d’avoir du
crédit, il y a cet autre dicton
: « Qui s'endette s’enrichit »
également vrai, car celui
qui s'endette rationnelle-
ment en tire des profits. C’est
ainsi qu’agissent presque,
tous les hommes d'affaires
qui paient leurs dettes pour
avoir un nouveau crédit
avec lequel ils réalisent des
bénéfices. Je ne voudrais pas
citer ce M. Shaw comme un
exemple à suivre en tout,
mais il est juste de lui recon-
naître d'excellentes qualités
qui l'ont fait prospérer.
L'incubation a été longue
dans sa coquille mais elle
s'est opérée sûrement, et
aujourd'hui beaucoup de
ceux qui s'étaient rendus là
avant lui sont ses humbles
serviteurs, dans ses comp-
toirs, ses scieries et ses bri-
queteries.

Je m'empresse de dire que
le prestige qu'avaient alors
les étrangers sur nos popula-
tions l'a puissamment aidé,
et que depuis quelques
années nos Canadiens ont
appris à mieux utiliser leurs
ressources. Aussi constatons
nous que, depuis St-Jérôme
jusqu'au fin Nord, les pou-
voirs d'eau sont presqu'ex-
clusivement utilisés aujour-
d'hui par des Canadiens-
français.
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

L’identification
des prix

Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des
prix des biens en vente dans un
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».
Certaines exemptions à l’étique-
tage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.
D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur
les biens vendus sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories. Par exemple, les biens
suivants peuvent ne pas être éti-
quetés individuellement : bien en
vente à un prix inférieur à 0,60$,
des aliments non emballés avant
la vente et vendus au poids par
exemple, des aliments congelés
ou de si petite dimension qu’il est
impossible d’y indiquer le prix de
façon à ce qu’il soit lisible.
L’article 91.1 du règlement d’ap-
plication de la Loi fait état de
toutes les catégories exemptées.
Le commerçant peut aussi se pré-
valoir d’une exemption générale
d’étiqueter les biens vendus à
condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une poli-
tique d’exactitude des prix. Pour
ce faire, le commerçant doit
installer une étiquette-tablette
pour chaque bien, indiquant la
nature du bien, son prix, son for-
mat et le prix pour une unité de
mesure. Le commerçant doit
mettre à la disposition des con-
sommateurs des lecteurs
optiques lisant le « code-barre » et
indiquant le prix du bien. Ces
lecteurs doivent être reliés à une
seule base de données pour
chaque commerce.
Le commerçant doit se adopter
une politique d’exactitude des
prix dont les conditions mini-
males sont les suivantes : 1) Si le
prix enregistré à la caisse est plus
élevé que le prix annoncé, le prix
le plus bas prévaut; 2) Si l’erreur
porte sur un bien dont le prix est
de 10$ ou moins, le bien sera
remis gratuitement au client;
3) Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur à
10$, le commerçant corrige l’er-
reur et remets 10$ au consom-
mateur.
La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.
En cas d’infraction, le com-
merçant est passible d’amendes
importantes variant de 600 à
100,000 $.
Pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protec-
tion du consommateur au 1-
888-OPC-ALLO (1-888-672-
2556) ou sur leur site web au
www.opc.gouv.qc.ca.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

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)

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

Normand Brisson
Naturothérapie et Relation d’Entre-Être

Base en réflexologie
Durée de 20hres
Lundi 22 oct. de 18h 30 à 21h 30

Concept équilibre Yin/Yang
Durée de 45hres
Lundi 26 nov. de 18h 30 à 21h 30

Institut de formation

FORMATION AUTOMNE

Pour information

Le projet de 12 logements, qui
en est encore au stage des
ébauches, doit s'intégrer har-
monieusement avec le cachet
patrimonial du Vieux-
Shawbridge et faire en sorte de
susciter de nouveaux projets de
rénovations dans tout le district.
Le projet doit faire en sorte de
revitaliser le quartier tout en
permettant de conserver les

bâtiments patrimoniaux et his-
toriques.

Dans un deuxième temps, le
conseil municipal a déposé, lors
de la réunion du 9 octobre, un
avis de motion visant à modifier
le zonage pour permettre la
construction multi-familiale non
seulement dans le secteur de
Shawbridge, mais la ville envi-

sage  également d'autoriser de
telle construction dans d'autres
secteurs bien définis de Prévost.

C'est au cours de la réunion
du conseil municipal du 12
novembre que le règlement
sera adopté s'il respecte la
volonté de la population.

Déjà, AccèsLogis fait fureur
puisque la ville a reçu une
douzaine de demandes d'in-
scription pour obtenir un loge-
ment. La priorité sera accordée
aux résidents de Prévost.Les
logements sont offerts à toute la
population, mais un certain
nombre d'unités doivent être
réservés selon des critères simi-
laires à ceux en vigueur à
l'Office municipal d'habitation.

Le conseil d'administration
provisoire de la Corportion
d'habitation du Vieux-
Shawbridge cèdera la place à
un conseil d'administration
représentant l'ensemble de la
population et qui assurera la
gestion de l'immeuble d'une
manière autonome vis-à-vis la
Ville de Prévost. On se souvien-
dra que la participation finan-
cière de la ville dans le projet
AccèsLogis consiste à céder
pour la somme symbolique de
1 $ l'édifice Shaw à la
Corporation d'habitation du
Vieux-Shawbridge. Le coût du
projet s'élèvera à environ 850
000 $ dont 350 000 $ en subven-
tion de la SHQ conjugué à la
valeur immobilière de l'édifice
Shaw, soit environ 185 000 $.  

La Corporation d'habitation du Vieux-Shawbridge
présentera l'ensemble des plans et croquis proposés
par les architectes, lors d'une soirée de renseigne-
ments, qui se tiendra mardi le 23 octobre à 19h., à
laquelle ont été convoqués par lettre personnelle
tous les résidents du secteur. La réunion se déroulera
symboliquement dans l'édifice Shaw, qui avec l'im-
meuble Bastien, deviendra l'axe principal
d'AccèsLogis.

Un fromage Havarti en vaut deux. -
proverbe laitier.
L'amour c'est comme les photos, ça
se développe dans le noir.
L'un des avantages du désordre,
c'est qu'on fait constamment des
découvertes passionnantes.
L'amour est un nom, le sexe est un
jeu; alors joue le jeu et oublie le
nom.

Le poisson est un animal dont la
croissance est excessivement rapi-
de entre le moment où il est pris et
le moment où le pêcheur en fait la
description à ses amis.
Le travail est l'opium du peuple et
je ne veux pas mourir drogué.
Un froncement de sourcils fait tra-
vailler 13 muscles, un sourire n'en
fait travailler que deux. Alors,
pourquoi se fatiguer?

Faudrait construire les villes à la
campagne, l'air y est plus sain !

Ne dites pas à ma mère que je suis
fonctionnaire, elle croit que je tra-
vaille !

Le seul travail que l'on puisse com-
mencer par le haut, c'est creuser un
trou.

La vie est comme un rouleau de
papier de toilette. Plus tu arrives
vers la fin, plus ça passe rapide-
ment.

(Source: Planète-Québec) 

L’humour noir peut quelquefois vous rendre blanc de
rage... ou rouge de colère

AccésLogis

Soirée d’information le 23 octobre
à l’édifice Shaw

Le canard et
les champignons

du Québec
sont à l’honneur cet automne,

dans un menu spécial et original
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3053, boul. Labelle à Prévost  •  224-4870
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INSCRIPTIONS : Mardi, 23 octobre de 19h à 20h à la gare de Prévost
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Note: Les samedi et dimanche sont
également ouverts au public de 10h
à 16h sauf jours fériés, pour consul-
tation, navigation ou questions
(224-2105).

Des séances d'informations gratu-
ites (initiation) sont également
offertes sur réservation au 224-5141,
soit à la gare de Prévost ou à la
Maison d'Accueil de Prévost.  

Le CACIP est toujours à la recherche
de bénévoles ou contractuels pour
projets éventuels ou accueil.

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)

• INITIATION À L’ORDINATEUR, À WINDOWS ET INTERNET
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 10h à 12h Pat Trubiano 40$ (2 semaines)

• NAVIGATION ET RECHERCHE SUR INTERNET, COURRIER ÉLECTRONIQUE
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 19h à 21h Catherine Morin 40$ (2 semaines)

• WORD DÉBUTANT,TRAITEMENT DE TEXTES ET COURRIELS
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• WORD INTERMÉDIAIRE ET COURRIELS
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• PHOTOSHOP I ,TRAITEMENT IMAGES ET PHOTOS ET IMAGES WEB
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Vendredi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• PHOTOSHOP II ,TRAITEMENT IMAGES ET PHOTOS, EFFETS IMAGES WEB
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Vendredi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• INTIATION EN FAMILLE
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Fin de semaine Mélanie Bellefleur 40$ (pour toute la

Sur réservation famille*)
* 2 adultes et 3 enfants maximum

Horaire des ateliers de formation, 2 périodes sur 2 semaines consécutives.

Les ateliers de formation de
base (initiation à l'ordinateur-
Windows-Internet, navigation et
recherche sur Internet, Photo-
shop I et II, Word débutant et
intermédiaire, Initiation
générale pour familles) sur
semaine et fins de semaine sont
débuté et se poursuivent au
CACIP en octobre et novembre.
Malgré le vandalisme du mois

d'août, les activités sont main-

tenant reprises et vont bon train.
Les cours se tiennent sur
semaine. Nouveauté : la forma-
tion aux familles est offerte les
samedi et dimanche sur réserva-
tion et les personnes inscrites
aux cours ont maintenant droit à

2 hres de pratique et de suivi la
fin de semaine (téléphoner
Mélanie entre 10h et 16 h le
samedi et dimanche au 224-
2105).  Les enfants ayant bénéfi-
cié d'heures gratuites ou de for-
mation gratuite suite au con-
cours de dessins lors de la
St-Jean peuvent également
réserver leurs heures en
appelant au même numéro la fin
de semaine à la gare de Prévost.

Inf. : Nicole Deschamps, chargée de projet,  224-5141, caciprevost@videotron.ca ,  www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

À la veille de la comparution de
la ministre de la Justice Anne
McLellan devant les membres du
Sénat canadien afin de sanction-
ner le projet de loi C-7, le Bloc
Québécois fait appel aux séna-
teurs afin que ceux-ci se joignent
au large consensus québécois
qui réclame un amendement au
projet de loi afin d’accorder au
Québec un droit de retrait. C’est
maintenant au tour du Sénat d’a-
gir pour permettre au Québec de
continuer à appliquer la loi
actuelle sur les jeunes con-
trevenants.

Le Bloc tend particulièrement la
main au sénateur Jean Lapointe
qui, de par son implication dans
plusieurs centres de thérapie et
de réhabilitation pour adoles-
cents aux prises avec des pro-
blèmes de toxicomanie, ne peut,
nous en sommes convaincus,
accorder son appui à un projet
de loi fédérale qui dénierait l’ap-
proche québécoise axée sur la
réhabilitation.

«Malgré l’opposition manifestée
au Québec, l’ensemble des
députés libéraux fédéraux a
rejeté les amendements que nous
avions présentés au Comité per-
manent de la Justice et des droits
de la personne au printemps
dernier » mentionne le député de
Berthier-Montcalm et porte-
parole du Bloc Québécois pour
les questions relevant de la
Justice, Michel Bellehumeur.

C’est pourquoi une dizaine de
députés du Bloc Québécois com-
muniqueront avec les sénateurs
pour les rencontrer et leur expli-
quer que la Loi sur les jeunes
contrevenants qui est actuelle-
ment appliquée au Québec a fait
ses preuves depuis longtemps.

Rappelons que le 23 mai der-
nier les membres de l’Assemblée
nationale du Québec avaient
unanimement adopté une
motion demandant au gouverne-
ment fédéral de soustraire le
Québec à l’application de la
future Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents, soit
l’actuel projet de loi C-7.

Le gouvernement de Jean
Chrétien s’obstine à amasser
ses surplus sur le dos des
travailleurs du Québec, dénonce
la députée de Laurentides,
madame Monique Guay,
a u  s u j e t  d e s  q u e l q u e
36 milliards$ qui se sont empilés
dans la caisse d’assurance-
emploi.

La députée Monique Guay
souligne que les surplus en
question sont particulièrement
gênants pour les libéraux
fédéraux. Des milliers des tra-
vailleurs ont perdu leur emploi
au pays tout récemment, dont
plusieurs en raison des contre-
coups des attentats de New York
et de Washington. 

La Vérificatrice générale a
relevé, la semaine dernière, lors
de sa comparution devant le
Comité permanent des comptes
publics, un excédent accumulé
des cotisations perçues sur les
prestations versées de l’ordre de
36 milliards $, soit un surplus
largement supérieur aux 15 mil-
liards$ suggérés par l’actuaire en
chef du ministère du
Développement des ressources
humaines du Canada.

«De tels surplus nous prouvent
clairement que le gouvernement
fédéral non seulement se moque
des avis de la Vérificatrice
générale du Canada, et
d’ailleurs de ses propres spécia-
listes, mais surtout qu’il se
moque des travailleurs québécois
et canadiens, mentionne la
députée de Laurentides. Ça lui a
d’ailleurs encore une fois valu
cette semaine de se faire taper
sur les doigts par la Vérificatrice
générale. »

La députée Monique Guay
souligne ainsi que la Vérificatrice
générale dénonce les agisse-
ments de la Commission d’assu-
rance-emploi, qui n’a pu justifier
adéquatement la taille et la crois-
sance continue de cet excédent.

«Encore une fois, nous avons la
preuve que la ministre est inca-
pable de gérer le dossier de l’as-
surance-emploi. Pire, la Vérifi-
catrice générale lui dit que l’es-
prit de la loi n’est pas respecté. La
ministre du Développement des
ressources humaines, Jane
Stewart, doit appliquer dès
maintenant le rapport unanime
du comité du Développement des
Ressources humaines déposé
en mai dernier », a conclu la
députée de Laurentides.

Le lundi 17 septembre 2001 – Mme
Monique Guay (Laurentides,
BQ): «Monsieur le Président, les
événements meurtriers perpétrés
en sol américain la semaine
dernière constituent une atteinte à
la vie et une attaque inadmissible
contre l'humanité. »

«Notre douleur et nos blessures
sont profondes, mais elles ne nous
détourneront pas de notre mission
première qui est de bâtir un monde

meilleur, un monde plus juste, un
monde plus humain.»

«Nous ne laisserons pas un
groupe de terroristes tracer la voie
de l'avenir. Les élus ont été man-
datés pour bâtir un monde de paix,
et nous continuerons d'y travailler.»

«Les auteurs de ces crimes doivent
être pourchassés et traduits devant
les tribunaux. Mais nous ne
devrons jamais confondre ces crim-
inels avec certaines communautés
qui ont déjà trop souffert.»

«Je joins ma voix à celles de toutes
les Québécoises et de tous les
Québécois pour dire aux familles
éprouvées et au peuple américain
que leur peine est la nôtre. Nous
saluons le courage des gens qui, au
péril de leur vie, ont tout mis en
oeuvre pour venir en aide à leurs
semblables.»

«Puissent ces gestes de fraternité
jeter un baume sur notre tristesse et
ouvrir notre coeur à la générosité, à
la tolérance et à la vie.»

Projet de loi sur le système de justice pénale pour adolescents

Le Bloc Québécois demande
aux sénateurs de respecter
le consensus québécois

Nouvelles d’Ottawa
Déclaration De Mme Guay à la chambre des communes sur le terrorisme

Dossier de l’assurance-emploi
Le fédéral s’obstine à amasser
ses surplus sur le dos des
travailleurs



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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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

Me Paul Germain
NOTAIRE

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

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

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

224-8630

Nouvel
emplacement

Nourriture et
accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Salles privées disponibles
pour vos réceptions

Nous serons fermés du 4 au 19 novembre 2001

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

Réservez-tôt

pour le temps

des fêtes !

Carte et boussole
Vous êtes un amateur de plein-air ou un mordu
des raids d'aventure et l’orientation en forêt n’est
pas votre spécialité? Alors lisez ce qui suit... C'est
pour vous!

Avec l’automne revien-
nent les couleurs chaudes
et les dessins précis de
Claire Hamelin qui nous
présente les choses fami-
lières de la vie quotidi-
enne.
Une vingtaine d’œuvres qui

nous ramènent aux choses essen-
tielles de la vie et qui nous éner-
gisent. 
Claire Hamelin habite à

Legardeur depuis plusieurs
années, fille de ville et de cam-
pagne, les paysages et la nature
l’inspirent au plus haut point. Les
choses qui nous entourent l’in-
téressent aussi et elle nous pro-
pose ses pots et ses natures
mortes qui semblent prendre vie
sous son pinceau.
Femme accomplie, autodidacte,

elle a touché à plusieurs formes
d’art qui l’ont amené à intégrer
dans son œuvre un mélange de
technique qui définissent son
originalité.
À voir à la galerie d’art de la

gare de Prévost jusqu’au 1er

novembre prochain.

En novembre,  Mme Lise Bélisle
expose ses œuvres pour nous
réchauffer et nous faire oublier
l’inévitable encabanement.
La galerie d’art de la gare de

Prévost est ouverte tous les jours
de 9h30 à 16h30. Pour renseigne-
ments on communique avec le
224-2105.

Un harmonium
datant de 1881
Le 29 septembre dernier,

Johanne Desrochers et Denis
Colson, un couple résidant à
Bellefeuille, ont fait don au
Comité de la gare de Prévost
d’un vieil harmonium datant de
1881.
L’objet est colossal, majestueux

et impressionnant, mais il a souf-
fert de ses nombreuses années
de vie.
Cet harmonium est contempo-

rain à la gare puisque celle-ci a
été construite en 1898. Il s’insé-
rera très bien dans le musée qui
doit être aménagé sous peu à la
gare et qui reproduira le salon de
la famille Shaw, famille fonda-
trice de Prévost au début du siè-
cle dernier.

Le Comité de la gare est en effet
à ramasser les objets anciens qui
meublaient les maisons de
Shawbridge à cette époque. Si
des personnes ayant en leur pos-
session de tels objets voulaient
les prêter au musée de la gare
nous leur en serions reconnais-
sants.

En attendant, le Comité de la
gare lance un appel aux person-
nes qui se sentiraient le talent et
la volonté pour procéder à la
restauration de cet harmonium.
Le projet pourrait durer quelques
mois.

Pour offrir ses services ou pour
voir l’harmonium, on a qu’à pas-
ser à la gare le jour entre 9h30 et
16h30.

Des cours
de montages de
mouches
En janvier, reprendront les

cours de montage de mouches
artificielles données par le
chroniqueur de vie au grand air
Paul Lepage et commandité par
L’Aviron Chasse et pêche.

Francis Falardeau, expert
dans les domaines de l'orienta-
tion en forêt et membre de
l'équipe canadienne d’orien-
teering vous propose un cours
fonctionnel et adapté à vos
besoins. L'apprentissage est
effectué dans un environ-
nement sécuritaire.
Le cours débute à 9h et se

termine à 16h. L'avant-midi est
consacré à l'apprentissage de
notions sur l'orientation en

forêt et la lecture de cartes
topographiques. L'après-midi
se déroule en forêt pour met-
tre en pratique ces nouvelles
connaissances.
Apportez un lunch, des vête-

ments adaptés, des chaussures
de marche confortables et
votre bonne humeur. On s'oc-
cupe du reste.
Date : Les samedis
Lieu : Gare de Prévost
Inscription : (450) 226-6995

Mme Lise Belisle

Amenez vos feuilles
mortes à la gare

Soirée
Oktoberfest

Vous qui ne savez que faire des
feuillers mortes que vous avez
ramassées,  mettez les dans de gros
sacs jaunes et apportez-les à la gare
de Prévost. 

Nous en ferons des décorations
pour le quai de la gare à l’occasion de
l’Halloween. 

Encore cette année, on attend près
de 1000 enfants, grands et petits,
pour cette fête à la gare. Si vous avez
quelques heures à consacrer à l’or-
ganisation de la fête, contactez-
nous...

Le club optimiste de Sainte-Anne
des-Lacs vous invite à une dégus-
tation de bières de sélection et
saucisses, Samedi le 27 octobre à
18h.

La soirée bénéfice se tiendra à
l’hôtel de ville située au 773, ch.
Sainte-Anne-des-Lacs.

Animation, musique d’ambiance
et plaisir sont au programme.

Admission: 30 $
Limite de 140 billets
Informations: 
450-602-4444 ou 450-224-5776



Si on pouvait réduire la popu-
lation du monde en un village
de 100 personnes tout en main-
tenant les proportions de tous
les peuples existants sur la
terre, ce village serait ainsi
composé : 
57 asiatiques 
21 européens 
14 américains (Nord, Centre et
Sud) 
8 africains 
Il y aurait : 
52 femmes et 48 hommes 
30 blancs et 70 non blancs 
30 chrétiens et 70 non chrétiens 
89 hétérosexuels et 11 homo-
sexuels 
6 personnes posséderaient 59%
de la richesse totale et tous les
6 seraient originaires des USA 
80 vivraient dans de mauvaises
maisons 
70 seraient analphabètes 
50 souffriraient de malnutrition 
1 serait en train de mourir et 1
en train de naître 
1 posséderait un ordinateur 
1 (oui, un seulement) aurait un
diplôme universitaire 

Si on considère le monde de
cette manière, le besoin d'ac-
cepter et de  comprendre
devient évident. Prenez en con-
sidération aussi ceci : 

Si vous vous êtes levé ce
matin avec plus de santé que
de maladie, vous êtes plus
chanceux que le million de per-
sonnes qui ne verra pas la
semaine  prochaine. 

Si vous n'avez jamais été dans
le danger d'une bataille, la soli-
tude de l'emprisonnement,
l'agonie de la torture, l'étau de
la faim, vous êtes mieux que
500 millions de personnes. 

Si vous pouvez aller à l'église
sans peur d'être menacé, tor-
turé ou tué, vous avez une
meilleure chance que 3 mil-
liards de personnes. 

Si vous avez de la nourriture
dans votre frigo, des habits sur
vous, un toit sur votre tête et un
endroit pour dormir, vous êtes
plus riche que 75% des habi-
tants de la terre. 

Si vous avez de l'argent à la
banque, dans votre portefeuille
et de la  monnaie dans une
petite boite, vous faite partie du
8% les plus privilégiés  du
monde. Si vos parents sont
encore vivants et toujours mar-
iés, vous êtes  des personnes
réellement rares. 

Si vous lisez ce message, vous
venez de recevoir une double
bénédiction, parce que quel-
qu'un a pensé à vous et parce
que vous ne faites pas partie
des deux milliards de person-
nes qui ne savent pas lire. 

Ne te trompe pas de combat. 
Manon Labelle 

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 connaître
aux personnes non-branchées : jde-
prevost@yahoo.ca
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Nous vous présentons dans ce numéro, la deuxième bande dessinée des aventures de «Rouchequi», le personnage créé par Marie-Pierre
Côté-Chartrand, 11 ans. Nous suivrons ainsi Rouchequi dans toutes sortes de situations, qui traduiront de manière bien personnelle sa
perception de ce qui l’entoure. Voici : Et le gardiennage...

Cette occasion m’a permis d’avoir
un bel échange avec cette dame.
Puis on entre au Vieux-Palais, ne
sachant pas trop à quoi s’attendre.  

Une dame du nom de Jaqueline
Laflamme nous fait la présentation
de M. Steben. Très bonne présenta-
tion d’ailleurs. 

Le spectacle commence. Un
homme aux cheveux gris prend
place sur la scène, un micro, un
accordéon, un tam-tam et une
flûte. Et a ma grande surprise M.
Steben avec une grande humilité,
nous livre, entre chaque chanson,
une partie de son vécu. 

Il commence son histoire, partant
de sa jeunesse et ses débuts
comme maître de cérémonie au
Fernand Gignac club, puis la ren-
contre d’une belle jeune fille et les
moments difficiles de ces temps-là,
les petits becs qui durèrent des
années, les étreintes interminables
et la soirée de noces. 

Il nous raconte avec charme que
lors de sa nuit de noces, il n’osait
même pas enlever son pyjama

tellement il se sentait intimidé. Faut
croire que la gêne disparut très
vite, la naissance de ses sept
enfants le prouve bien. 

Je l’écoutais et comme bien des
gens dans la salle son histoire
d’amour m’a attendrie. 

Je trouvais très beau d’entendre
que sa relation d’amour avec cette
femme dure encore. Ça fait tou-
jours du bien d’entendre les belles
histoires d’amour qui ont survécu
au temps. 

Puis sa façon d’interpréter les
chansons de plusieurs artistes. Une
chanson plus particulièrement
interprétée avec une telle intensité
m’a ravie. J’ai beaucoup apprécié
les moments musicaux qu’il nous a
livrés avec ses multiples instru-
ments. Je crois que même après
plusieurs années de métier M.
Stében a gardé son feu sacré.  

Après la pause, on se rend
compte que la dame qui accompa-
gne M. Stében est sa deuxième
femme.

Et que cette dernière n’a pas sept
enfants, et que l’histoire de son
vécu est partiellement vraie. 

Quelle déception pour ces
dames ! Un beau château de cartes
qui s’effondre, quelle tristesse. 

En rationalisant, j’en ai conclu
qu’il devait nous raconter l’histoire
de cette façon pour suivre le cours
de l’interprétation de ses chansons. 

Quoi de plus intéressant qu’un
scénario bien bâti ? Personne n’est
parfait. 

Ce qui prouve que les artistes
sont des êtres humains comme tout
le monde. Je dois avouer que j’ai
aimé M. Stében.  Il nous a livré ses
chansons avec passion et une
grande simplicité, nous a raconté
une partie de son vécu, vrai ou pas
ce n’est pas àà moi de juger. Ce fût
très intéressant.

À la deuxième parti du spectacle,
il souligna l’anniversaire de sa
tante. Il l’a prise dans ses bras et lui
a chanté une belle chanson
d’amour. J’ai vu beaucoup de ten-
dresse dans ses gestes ce fût un
très beau moment. 

Le plus attendrissant de l’après-
midi ce fût quand M. Stében
demanda à une petite fille d’envi-
ron sept ou huit ans, très
mignonne avec de longs cheveux
blonds et de beaux grands yeux
bleus, de monter sur scène.

Elle vint s’installer devant son
micro un peu timide et malgré son

nez congestionné elle nous inter-
préta avec sa jolie voix, "Trois
petits chats". 

Sous les applaudissements nous
avons eu droit a un beau grand
sourire. Après la performance de la
belle, un spectateur bien ancré
dans son banc lança tout bon-
nement comme ça dans sa spon-
tanéité a M. Steben : Grand-papa
est fier de sa fille hein! 

M.Stében aussi spontanément:
«C’est ma fille c’est ma dernière, il y
en aura plus, elle, c’est vraiment
ma dernière». Vous pouvez vous
imaginer qu’on a rigolé un bon
coup dans la salle. 

Pour finir, le spectacle M. Steben
nous laissa avec Belle une chanson
de Notre- Dame de Paris qu’il
interpréta avec brio. Ce fût le mot
de la fin. 

Parfois le hasard est un beau
cadeau. Merci Lise. Je souhaite à
M. Stében de réaliser un de ses
souhaits: chanter sous les pro-
jecteurs de Notre-Dame de Paris.

Merci de ce bel après-midi et
bonne continuité avec les 7
moines. Parfois la vie nous pro-
pose des choses qu’on suit sans
savoir pourquoi et où ça nous
mènera. C’est ce que j’appelle sui-
vre le courant. Comme le dit si
bien le capitaine Cosmos : Que la
force soit avec vous !

Au Vieux-Palais de Saint-Jérôme, le Club de l’Âge d’or de Prévost présente :

Claude Steben plus vivant que jamais
Marie-Diane Lalande

Claude Stében pas vraiment de ma génération et de
mon répertoire de musique mais pourquoi pas ?
Comme le hasard fait bien les choses, je me dis il y a
toujours quelque chose d’intéressant dans les
imprévus, cette dame du nom de Lise, une femme très
sympathique d’ailleurs, vient me prendre à la gare de
Prévost.

Le village global
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Au bénéfice du groupe
choral Musikus Vivace !

Pour l’occasion le groupe
choral a fait appel au savoir-
faire du Restaurant Le Raphaël
pour préparer un souper qui
ravira les plus exigeants. 

Au menu un choix de quatre
pâtes, salade, antipasto et deux
desserts, le tout agrémenté
d’une coupe de vin.
Et pour animer cette soirée

italienne, les plus beaux airs
d’Italie vous seront offerts :
chansons traditionnelles italien-

nes, extraits d’opéra et airs clas-
siques.

Une soirée à s’offrir et à offrir à
ceux qu’on aime pour la somme
de 35$. On s’informe et on
réserve en appelant au 436-
3037.

Un nom domine tout
le XIXe siècle. C’est le
nom de Beethoven. Il a
le poids, l’autorité et l’é-
clat d’un symbole. Il
occupe dans l’histoire
de la musique une
place singulière en ce
sens qu’il a rendu la
musique accessible à
tous à une époque où elle était
l’apanage d’un milieu plutôt aris-
tocratique.
L’élite et la foule, les profes-

sionnels et les amateurs, les aris-
tocrates et les démagogues n’ont
pas coutume d’admirer les
mêmes hommes et les mêmes
œuvres. Ils sont automatique-
ment divisés par leur éducation,
leur milieu, leurs goûts hérédi-
taires, leur tempérament et les
limites de leur technicité. 
L’unanimité de la ferveur ne

s’est jamais faite autour de
Rameau, de Bach, de Mozart, de
Schubert, de Wagner, de
Debussy et d’autres génies créa-
teurs qui ont enrichi la musique
de trouvailles plus fécondes, plus
originales et plus décisives que
celles de Beethoven : elle s’est
réalisée, au contraire, sans effort,
sur le nom de l’auteur de Fidelio.
Le style, la forme, le volume et

la technique harmonique des

grandes œuvres de
Beethoven ont suivi
tout naturellement la
voie élargie que leur
ouvraient les perfec-
tionnements du piano-
forte remplaçant pro-
gressivement le clave-
cin. Dès que les
compositeurs de cette

époque eurent sous les doigts un
clavier permettant de heurter la
corde de front, d’éveiller de puis-
sants accords, d’égrener de bril-
lants arpèges, de lier mélodique-
ment les sons, d’user d’un nou-
veau staccato et de renforce les
soubassements de l’harmonie par
des « batteries », des trémolos et
des effets empruntés aux tim-
bales d’orchestre, ils décou-
vrirent des locutions musicales
inattendues et s’attaquèrent à des
sujets qu’ils auraient été inca-
pables de traiter et même de
concevoir au temps du clavecin.
Avec son verbe et sa virtuosité,

Jorge Gomez Labraña nous invite
à faire connaissance avec
Beethoven et quelques unes de
ses œuvres, en particulier le
Concerto No 1 en sol majeur. Ses
explications et ses commentaires
nous feront apprécier double-
ment l’interprétation qu’il nous
en donnera par la suite.

Le duo Beau Plaisir, le 20 octobre à 20h

Pour danser et faire le plein
d’énergie...
Le Centre culturel et commu-

nautaire vous invite à venir
danser sur les chansons et la
musique d’un duo hors pair,
Stéphane Roy et Claude
Langlois, deux animateurs re-
doutables qui, armés de leurs
guitares et d’un répertoire de
chansons des plus complets,

sauront faire lever et danser les
plus sédentaires des spectateurs
présents.

Pour l’occasion, le CCCP s’est
muni d’un permis d’alcool pour
agrémenter la soirée.

Voilà une sortie que nous ne
pouvons que recommander à

tous ceux qui désirent oublier la
grisaille de l’automne et faire le
plein d’énergie pour l’hiver qui
s’amène qui en dansant sur la
musique de ce duo sympa-
thique.   Billets en vente chez
Fleuriste Louise et chez
Musique Christian Raymond.

Passion tzigane

- Merveilleux ! On se laisse
emporter par la magie. Le vio-
lon nous ensorcelle et nous
transporte en un ailleurs où
l’on voudrait rester.
- Tout simplement magnifique.
Bravo au violon, au piano et à
l’accordéon.
- Excellent, tout comme l’an
passé !
- Magnifique ! La musique tzi-
gane avec la virtuosité des
musiciens est respectée.

- Excellente soirée, je vais
revenir, c’est certain.
- Spectacle très vivant et plein
d’émotions. Beaucoup appré-
cié.
- Fabuleux ! Artistes de grande
envergure, beaucoup d’âme.
Musique ressentie profondé-
ment.
- Où les vibrations deviennent
harmonie. Où le son est Amour
rempli d’humanité et de paix.

- Innoubliable, nous fait vibrer
au plus profond de notre être.
-Une belle découverte.
-Rempli de joie de vivre !
-C’est divin, à réinviter de nou-
veau !
Monsieur Amédée Michaud

est l’heureux gagnant du tirage
d’une paire de billets pour la
soirée du 25 octobre prochain.
Faites comme lui, venez rem-
plir nos formulaires qui n’atten-
dent que vos commentaires.

Voici quelques uns des commentaires recueillis lors du spectacle «Passion
tzigane » de Sergëi Trofanov et ses musiciens qui a eu lieu le 29 septembre
dernier

Jeudi, 25 octobre 2001 à 19h 30

Beethoven – 1770-1827

Concerto #  1 en sol majeur

Le 24 novembre prochain, un souper-concert attendu

Pasta et Musica

Le Centre culturel et communautaire de Prévost
(CCCP) offre une série de huit concerts de piano don-
nés par le pianiste Jorge Gomez Labrana. Celui-ci
interprétera les concertos pour piano et orchestre les
plus célèbres : Bach, Beethoven, Chopin, Liszt,
Tchaïkovski, Grieg, Rachmaninov et Mozart. Ils
auront lieu le jeudi soir à 19h 30 à raison d’un con-
cert par mois.

Invitation aux
artistes et artisans

Invitation aux artistes et artisans de la région à
s’inscrire à l’Exposition des artistes et artisans
qui aura lieu samedi le 1er décembre et dimanche
le 2 décembre de 10 à 17 heures à l’école Val-des-
Monts de Prévost.
Cet événement est organisé par le Centre culturel et communau-

taire de Prévost (CCCP). 
Voilà une occasion en or de faire connaître vos créations et d’of-

frir à toute la population de la région des trouvailles à l’approche
de Noël.
Pour information et réservation de kiosque : 450-436-3037, 450-

224-4484
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Objet:
Ce mémoire vise l'acceptation par

le conseil des ministres d'un projet-
pilote de réfection globale de
l'ensemble des chemins et des rues
de Prévost.

Historique:
C'est le 20 janvier 1973 que se

fusionnèrent en une seule entité les
municipalités de Prévost, Shaw-
bridge et Lesage. La nouvelle munici-
palité vit et subit la problématique
classique de l'étalement urbain
puisque son territoire s'étend de
Lafontaine à Piedmont.

En 1993, le gouvernement libéral a
décrété la cession des routes inter-
municipales non numérotées aux
municipalités sans, en contrepartie,
effectuer de transfert de fonds
publics aggravant ainsi la capacité de
payer de l'ensemble de la popula-
tion.

En outre, les gouvernements
municipaux, qui se sont succédés
depuis 20 ans à Prévost, ne pou-
vaient enclencher un programme de
réfection des rues et chemins sans
une augmentation de la taxe foncière
excédant considérablement la capa-
cité de payer de la population.

Les conseils municipaux ne parve-
naient pas à dégager dans leur bud-
get annuel une prévision suffisante
pour assurer l'entretien préventif et
curatif de l'ensemble des rues et
chemins. Aucun argent neuf n'a été
investi dans la réfection des rues et
chemins de Prévost depuis 20 ans.

Définition des termes et coûts
des travaux de réfection:
Intermunicipales : rues ayant une
fonction de collectrice et se pro-
longeant sur un autre territoire
municipal. (St-Hippolyte). Outre la
route 117, les cinq rues intermunici-
pales de Prévost sont : Chemin
David, Chemin du Lac Écho, Chemin
des 14 îles, rue de la Station et la
Montée Sainte-Thérèse.
Leur réfection coûtera 4216921$.
Collectrices : rues relativement impor-
tantes ayant pour fonction de relier
différents secteurs de la ville. Prévost
compte six rues collectrices : la 230e

avenue, la rue Joseph, la rue Louis-
Morin, la rue Morin, la rue Principale
et la rue de la Station.
Leur réfection coûtera 1547469$
Distributrices : rues ayant pour fonc-
tion d'amener les véhicules vers des
rues locales et dont le débit, au
niveau du nombre de véhicules est
relativement important. Prévost a
identifié 16 rues distributrices dont le
coût de réfection requiert la somme
de 2150000$.
Locales : rues ayant pour fonction de
desservir les immeubles adjacents.
Près de 75% des rues et chemins de
Prévost entrent dans cette catégorie.
Leur réfection coûtera la somme de
5990352$

La répartition actuelle des
coûts :

Depuis plusieurs décennies, la
répartition des coûts est générale-
ment appliquée de la manière sui-
vante : 80% des coûts payés par le
fonds général de la ville et 20% par
les propriétaires riverains. On a cons-
taté que 50% des projets reçoivent
l'approbation des propriétaires visés,
tandis que les autres projets sont
rejetés.

État de la situation :
L'étendue du réseau

Le réseau routier de la Ville de
Prévost compte 109 km de route,
dont 14,0 km de rues intermunici-
pales, 7,0 km de rues collectrices,
12,8 km de rues distributrices et
75,2 km de rues locales.

46% des rues de Prévost sont à
refaire parce qu'elles présentent des
défectuosités majeures. L'âge moyen
du réseau routier est de 21 ans, alors
que la durée de vie normale d'une
rue est d'une vingtaine d'année.

Le coût de réfection de l'ensemble
des rues et chemins excèdes large-
ment la capacité de payer de la
population. Pour atteindre cet objec-
tif sans secours gouvernemental, le
taux de la taxe foncière devrait pas-
ser de 88 cents à 1,44 $.
La démarche vers la réfection des
rues et chemins

Le nouveau conseil municipal, élu
le 5 novembre 2000, s'est résolument
mis la tâche pour résoudre la problé-
matique de la réfection des rues et
chemins en demandant aux Services
d'ingénierie et d'urbanisme de la
Ville de Prévost de préparer des do-
cuments de travail et des études four-
nissant :
a) l'évaluation de chacune des rues
et chemins en fonction de critères
précis et reconnus ;
b) Des analyses, des statistiques, des
cartes géographiques illustrant l'état
des rues pavées et en gravier ;
c) Les coûts estimés d'un tel projet
en vue de l'élaboration d'un projet
global de réfection sur un horizon de
dix ans. 

Formation d'un comité des
Sages:

Le conseil municipal a procédé à la
création d'un comité formé d'une
vingtaine de citoyens ayant offerts
leurs services, dont deux ex-maires,
pour procéder à un examen exhaus-
tif de l'ensemble de la documenta-
tion technique préparée par les ser-
vices de la Ville de Prévost.

Le comité a tenu trois sessions
intensives de travail au cours de l'été
2001 pour dégager des pistes de
solutions grâce à l'ensemble de do-
cuments techniques fournis par l'ad-
ministration municipale.

Les discussions ont été qualifiées
unanimement de sereine, chacun des
participants travaillant en osmose et
en partageant leurs connaissances
personnelles à la recherche
d'hypothèses de solution faisant con-
sensus.

Vaste consultation auprès de
l'ensemble des propriétaires

Dans un deuxième temps, le con-
seil municipal a convoqué les pro-
priétaires, mardi le 25 septembre, à
une consultation publique, qui a
réuni quelque 225 personnes invitées
à s'exprimer dans l'un des 12 ateliers
où elles avaient été assignées. Ce
sont les membres du comité des
Sages qui ont agi comme animateur.

Chacun des ateliers a soumis en
assemblée plénière une synthèse des
discussions.

Dans un deuxième temps, le
comité des Sages a pris connaissance
de l'ensemble des synthèses et il
dégagera les grandes tendances et
recommandera au conseil municipal
des propositions découlant des dif-
férentes pistes de solutions.

Le conseil municipal élaborera un
avant-projet de programme de
réfection des rues et des chemins
de Prévost et il proposera un mode
de financement.

Cet avant-projet sera transmis par
la poste à l'ensemble des proprié-

taires de Prévost sollicitant leurs
réactions et commentaires. S'il
s'avère nécessaire de convoquer une
nouvelle assemblée générale, le con-
seil municipal enclenchera ce
processus démocratique.

Hypothèses de solutions :
a) Le statu quo :

Cette solution est unanimement
rejetée par l'ensemble des proprié-
taires, qui ont exprimé leur
préférence pour la mise en œuvre
d'un programme équitable, rationnel
et ne pénalisant pas les uns par rap-
port aux autres.
b) Le maintien de la proportionnelle
80/20

Un fort pourcentage des proprié-
taires croient que les intermunici-
pales et les collectrices devraient être
entièrement payés par le fonds
général, tandis que d'autres souhai-
tent le maintien de la règle du 80/20.
c) Un programme conjoint avec le
gouvernement

La majorité des propriétaires affir-
ment que tout programme global de
réfection des rues et chemins de
Prévost ne pourra être enclenché
sans l'aide pécuniaire du gouverne-
ment du Québec.

Recommandation :
Le conseil municipal estime qu'un

programme conjoint avec le gou-
vernement représente un très large
consensus nécessaire à la réalisation
du programme de réfection de
l'ensemble des rues et chemins de
Prévost et que seule une telle aide
pécuniaire permettra son acceptation
par la population.

Le projet-pilote et ses con-
ditions :

Dans un premier temps, les pro-
priétaires de la Ville de Prévost
devront majoritairement se pronon-
cer et donner leur accord à ce pro-
gramme global de réfection des rues
et chemins estimé à 14000000$ sur
une période de 10 années.

Suite à ce consentement, le gou-
vernement du Québec subvention-
nerait :
A. 60% du coût de la réfection des
routes intermunicipales non
numérotées, soit environ 2 500 000 $
par rapport au coût global estimé de
4 200 000 $ ;
B. 40% du coût de 1 500 000 $ pour
la réfection des six rues collectrices,
soit la somme de 600 000 $;
C. 30% du budget annuel de
400 000$ requis pour assurer l'entre-
tien préventif et curatif de l'ensemble
du réseau routier, soit la somme de
120 000 $ durant dix ans.

Ces subventions (a-b-c) seraient
réparties sur une période de cinq ans
et payées chaque année en deux
versements : le 15 mai et le 15 sep-
tembre.

L'ensemble du projet-pilote sera
précédé par l'implantation d'un sys-
tème d'aide à la gestion pour l'entre-
tien et la réhabilitation des
chaussées.

Vers un programme gouverne-
mental accessible aux municipa-
lités de moins de 10000 habitants

Après une évaluation et une
analyse positive et concluante con-
duite sur une période de 18 mois, le
gouvernement du Québec trans-
formerait ce projet-pilote en un pro-

gramme  visant l'ensemble des villes
et municipalités de moins de 10000
habitants, qui élaboreraient et
soumettraient au gouvernement un
programme global de réfection de
leur circuit routier approuvé par
l'ensemble des propriétaires.

Un tel programme aura pour résul-
tat la mise en œuvre par un grand
nombre de municipalités et villes de
moins de 10 000 habitants d'un pro-
jet défini grâce à l'expérience-pilote
de Prévost.

En conséquence,
Considérant l'appui de la députée de
la circonscription de Prévost et
Secrétaire d'état aux Régions-
ressources, madame Lucie Papineau

En conséquence, je demande au
conseil des ministre d'approuver le
projet-pilote de réfection des rues et
des chemins de la Ville de Prévost en
dégageant des fonds nécessaires à sa
réalisation, soit 2600000$ pour faire
en sorte que le projet soit enclenché
au début du printemps 2002 et que
les versements soient effectués le 15
mai et le 15 septembre pour les
années 2002, 2003, 2004, 2005 et
2006.

De plus, une somme de 120 000$
sera versée à la Ville de Prévost pour
les années 2007, 2008, 2009, 2010 et
2011 pour poursuivre le programme
d'entretien préventif et curatif de
l'ensemble des rues et chemins de
Prévost.

Claude Charbonneau

Maire de Prévost

Réfection des rues

Prévost demande l’aide du
gouvernement du Québec

Réunis en atelier, les participants au colloque ont étudié tous les aspects de la
réfection des rues et chemins afin de trouver une solution qui fera consensus
dans la population.

Germain Richer, conseiller du district no 3, qui a dirigé le déroulement du colloque s’est dit impressionné par le
sérieux des participants, par leur discipline et par leur volonté de trouver des solutions au problème de circulation à
Prévost. À ses cotés, les conseillers Charles Parisot, conseiller du district no 5 et Sylvain Paradis, conseiller du district
no 4.



NDLR : Voici le texte de
l'allocution prononcée
par le maire de la Ville de
Prévost, lors de l'assem-
blée plénière tenue, mer-
credi le 25 septembre, à
l'École Val-des-Monts.

Je vous remercie d’avoir par-
ticipé à ce colloque. Je vous
félicite de votre implication per-
sonnelle à la recherche d’hy-
pothèses de solutions dans le but
de résoudre le difficile problème
d’entretien et de réfection des
rues et chemins de Prévost.

Tous les propriétaires de notre
ville recevront par le courrier un
document résumant la synthèse
des opinions émises ce soir. 

Dans un deuxième temps, le
Comité des Sages sera à nouveau
convoqué pour analyser des
hypothèses de solutions, définir
les priorités et recommander au
conseil des pistes de solutions
relatives au financement.

Avec mes collègues du conseil
municipal, nous prendrons con-
naissance de l’ensemble des syn-
thèses, fruit de votre travail de ce
soir, et des recommandations du
Comité des Sages afin de tenter
de dégager un avant-projet de
politique de réfection sur un
horizon de cinq et de dix ans.

Ce plan constituera un cadre
d’intervention global. Mais nous
serons réalistes ! Les besoins
actuels et prévisibles ainsi que les
attentes en matière de réfection
de nos rues et chemins de
Prévost dépassent largement les
ressources financières actuelle-
ment disponibles.

C’est donc avec une grande
prudence et un souci d’équité
que j’énoncerai les grandes
lignes de cette politique, lors du
discours sur l’état des finances de
la Ville de Prévost en novembre
prochain.

Cette politique devra se fonder
sur un large consensus de
l’ensemble des propriétaires tout
en respectant leur capacité de
payer.

Dans un deuxième temps, je
ferai part à l’ensemble de la po-
pulation de la décision du conseil
municipal, lors du discours du
budget.

Nous sommes très conscient de
l’ampleur du travail et du défi
que nous devons affronter. Voilà
pourquoi je vous demande de

poursuivre votre implication et
de ne pas hésiter à obtenir des
renseignements directement de
l’autorité concernée et non de
vous fier aux rumeurs et légen-
des urbaines que certains se
plaisent à lancer dans l’opinion
publique.

Nous vous avions promis que
les citoyennes et citoyens
reprendraient possession de leur
hôtel de ville et c’est chose faite.
Nous vous avions promis de con-
sulter la population et d’être plus
transparents, c’est également
chose faite.

Ils nous appartient à tous de
définir ce que sera notre belle
Ville de Prévost dans 10 ou 15
ans. Non seulement nous
sommes partenaires avec vous

dans cette démarche collective,
mais nous sommes également
des citoyens-élus, qui ont le man-
dat d’agir avec le gros bon sens
et en bon père de famille. C’est
notre devoir et nous le ferons ! 

Le défi, qui nous attend, con-
siste maintenant à mobiliser
l’ensemble des propriétaires et à
entreprendre ensemble et collec-

tivement la mise en œuvre d’un
plan de réfection des rues et des
chemins de Prévost réaliste,
réfléchi, bien planifié et respec-
tant surtout la volonté de tous
ainsi que votre capacité de payer.

Claude Charbonneau,

maire de Prévost

Dans un climat de sérénité et
dans le calme, les participants au
colloque, répartis dans douze
ateliers, ont tenté de dégager un
consensus autour des solutions
qui permettront de procéder,
dans un horizon de dix ans, à des
travaux routiers qui pourraient
coûter jusqu’à 14 millions de dol-
lars.
Priorité, sécurité, capacité de

payer, équilibre des charges fis-
cales, justice sociale, équité, pa-
trimoine collectif, communauté,
qualité de vie, valeur de la ville,
voilà des mots qui revenaient
souvent dans les discussions en
atelier.  

Comme l’avait souhaité l’admi-
nistration municipale, c’est sans
partisanerie politique ni
mesquinerie que les débats se
sont déroulés.
Hommes, femmes, membres du

conseil municipal, trois ex-
maires, membres du Comité des
sages, toutes ces personnes ont
mis la puissance de leur cerveau,
leur capacité d’analyse, leur
imagination et leur ouverture
d’esprit à la recherche de solu-
tions pratiques.

Consensus
Même si les consensus ne sont

pas encore très clairs, les partici-

pants s’entendaient pour dire que
les grandes rues intermunicipales
et les collectrices, celles qui ser-
vent à de nombreux citoyens et
qui commandent des coûts de
construction plus importants
devraient être à la charge de
l’ensemble des contribuables, à
même la taxe générale.
Pour ce qui est des rues distri-

butrices, on optait pour une for-
mule hybride prévoyant la parti-
cipation des "riverains" et des
citoyens du bassin de voirie
desservi.
Quant aux rues locales, on s’en-

tend pour dire que les riverains
devraient payer au moins 80%
des frais de réfection alors que
l’ensemble des contribuables
devraient assumer l’autre 20%.
On s’est aussi entendu pour

établir des priorités dans l’ordre
des travaux et de procéder de
façon plus urgente avec les
grandes artères et celles qui

posent des problèmes de sécurité
pour les usagers et les résidents.
Finalement, les citoyens ont

insisté pour que l’administration
municipale sollicite d’autres
sources de financement tel les

gouvernements provincial et
fédéral et qu’elle fasse appel à
tous les programmes de subven-
tions pour la réfection des infra-
structures.
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CONNAISSANCE DE MA VILLE

Dimanche
28 octobre2001

De 10h à 13h
Lieu de rassemblement :
École Val-des-Monts, 872, rue de l’École

Par tél.: 224-8888. poste 239
Par courriel : maire@ville.prevost.qc.ca

Activité

familiale

récréative et

enrichisssante

Vieux

trophée

perpétuel

au gagnant

Inscription

Prix de
présence

Problème de la réfection des rues et des chemins de la Ville de Prévost

Plus de 180 participants ont tenté de trouver un
consensus et des solutions 
Répondant à l’invitation de leur conseil municipal,
plus de 180 Prévostois et Prévostoises ont participé,
le 25 septembre dernier, au colloque visant à trouver
des solutions pour procéder de façon logique,
raisonnable et efficace à la réfection de plus de la
moitié des rues et chemins de la ville.

Commentaires du maire Charbonneau lors de la clôture du colloque de réfection

Plus de 180  personnes ont participé au colloque sur la réfection des rues et
des chemins à Prévost. C’est avec le sourire que les participants ont envisagé
des solutions qui pourront faire consensus.
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Taxi 2000
224-7777

Mme Lucie Papineau
Députée de Prévost
Secrétaire d’État
aux Régions-ressources

la société nationale des québécoises et des québécois

236, du Palais, St-Jérôme  •  (450) 438-4129  •  Courriel: socnat.qc.laur@qc.aira.com

Enfin...
En accord avec la politique culturelle de Prévost, nous

sommes fiers d’avoir aménagé la nouvelle bibliothèque
municipale, la priorité no 1 identifiée tant par le groupe de
travail que par la population. Nous franchissons par étape
l’expansion de la bibliothèque.

Claude Charbonneau
Maire

Je me réjouis que la ville de Prévost se soit dotée
d’une véritable bibliothèque municipale.

Ce nouveau lieu cuturel
contribuera grandement à
développer le goût de la
lecture chez notre jeune
génération.

La nouvelle bibliothèque s’étend
sur une superficie de 1280 mètres
carrés, soit quatre fois plus que les
anciens locaux situés au sous-sol
de l’Édifice Shaw.
«Depuis son ouverture en sep-

tembre, la bibliothèque connaît
un achalandage remarquable en
raison de sa facilité d’accès et de
stationnement près de la Caisse
populaire et de l’école Val-des-

Monts», a déclaré le maire de
Prévost, Claude Charbonneau.
Déjà, le nombre d’abonnés a
grimpé en flèche et on estime que
d’ici le printemps 2002, plus de
1 500 cartes de membres auront
été émises.

Outre l’investissement de l’achat
de l’immeuble dont environ
150 000 $ seront imputés à la bi-
bliothèque, la Ville de Prévost a

Nos félicitations et hommages à
la nouvelle bibliothèque de
Prévost, instrument essentiel
au développement culturel du
peuple québécois.

Nous sommes
fiers de collaborer
à cet évènement
qui contibuera
à enrichir le
patrimoine
de toute la
communauté

224-2771
25 ans d’expérience
en mécanique automobile

Pneus d’hiver
la pose,

le balancement
et valves INCLUS

À chaque vidange d’huile, obtenez une
rotation des pneus GRATUITEMENT

En plus

À L’ACHAT DE

4 PNEUS

V
MIS

D
À partir d

Inauguration de la bib
Les nouveaux locaux de
la bibliothèque munici-
pale de Prévost seront
inaugurés, aujourd'hui,
lors d'une cérémonie
s’inscrivant dans le cadre
de la semaine nationale
des bibliothèques et réu-
nissant une centaine d’in-
vités dont les deux
députés de la région.

Un rendez-vous de choix où
nous sommes tous invités.

Bravo !

Que la bibliothèque agrandie
fasse grandir le savoir des

générations présentes et futures
Il lui a fallu longtemps pour

lever mais enfin nous l’avons !

Petite bibliothèque deviendra
grande si on lui donne

du... volume!

Un instrument de
culture vital à

développer
précieusement !

Plus de choix et plus
d’espace pour mieux nous

servir !

Merci !

Félicitations
pour cette
nouvelle
réalisation.

Une bibliothèque, c’est la
promesse d’un beau voyage sans
qu’il nous en coûte... un clou !

Nous nous sentirons chez-nous.
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau CGA
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

• d’expérience
• d’énergie
• de disponibilité
• de visibilité

Pour acheter ou
vendre votre
propriété

Une équipe

doublement

efficace...

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

investi environ 50 000 $ en
travaux d’améliorations, achats
d’équipements, de tablettes et
de nouveaux volumes.  «La cam-
pagne lancée dans le grand
public pour recueillir des livres
a permis d’enrichir, d’une
manière significative, la collec-
tion de la bibliothèque», a pré-
cisé monsieur Christian
Schryburt, coordonnateur des
loisirs et responsable de la bi-
bliothèque.

Les heures d’ouverture de la
bibliothèque sont de 14h à 20h
du mardi au vendredi  et de 9h à
15h le samedi afin de répondre
aux nouvelles attentes des
abonnés.

La bibliothèque comprend des
aires de lecture, des tables de
travail à l’intention des étudiants
ainsi qu’une salle de réunion
d’une capacité de 25 personnes
qui sera mise à la disposition
des associations et des groupes
de travail.

Le programme d’activités de la
bibliothèque inclura l’animation,

l’heure du conte et des soirées
littéraires.

Une consécration méritée
Une plaque commémorative

sera dévoilée à la mémoire de
Jean-Charles Desroches, un
humaniste, qui a laissé de
grandes réalisations communau-
taires à Prévost.

C’est à l’unanimité que la sug-
gestion de donner son nom à la
nouvelle bibliothèque a été
retenue.

Qu’il soit permis de souhaiter
que les générations de demain
s’en souviendront.

Merci aux élus municipaux pour notre nouvelle
bibliothèque et à leur contribution au 

développement de la la culture
à Prévost.

3029, boul Labelle à Prévost
224-4227

Prévost,
un investissement  de choix !

3026,
boul .

du Curé-
Label le  à
Prévost

ANTIROUILLE

À L’HUILE
VÉRIFICATION
ISEAUPOINT
D’HIVER

5495$*
À partir de

rég. 59,95$

r de

PIÈCES EN SUS

224-2771

*Se termine le 17 novembre 2001

On est là
pour vous
encourager !

bliothèque de Prévost

Un bon livre, c’est le soleil !

Installée pour demeurer,
nous lui souhaitons

la bienvenue !

Je m’associe à la joie de la
population d’inaugurer la

nouvelle bibliothèque.

Je me joins à la commu-
nauté pour accueillir ce bien

inestimable

Un maillon
important
dans la vie
culturelle de
notre ville.

Depuis
Gutenberg,

la lecture a transformé
l’humanité.

Félicitations

Bienvenue à la nouvelle
bibliothèque, élément essentiel du
développement de Prévost et merci 

aux gens qui ont contribué à sa
réalisation.

Fiers d’accueillir la nouvelle
bibliothèque, source de

vitalité culturelle !

Jean-Charles Desroches.
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COMMENT VA VOTRE
SYSTÈME DE DÉFENSE?

La psychoneuro-immunologie (PNI):
La PNI constitue un jeune  secteur de
recherche interdisciplinaire qui s’in-
téresse aux relations entre les systèmes
nerveux, hormonal et immunitaire. De
nombreuses études ont démontré des
relations directes entre l’occurrence de
stress et celle des maladies.
Pendant toute notre vie, notre corps est
soumis à des agresseurs ; qu’il s’agisse
de bactéries, de virus, de la pollution
atmosphérique, des additifs chimiques
et même des cellules cancéreuses. Le
système immunitaire est en alerte
rouge 24 heures sur 24, nous pro-
tégeant ainsi des corps étrangers et
coordonnant la régénération des cel-
lules et la réparation des tissus.
Personne ne peut éviter le stress;
d’ailleurs, un stress de courte durée et
de faible ou moyenne intensité aug-
mente la réaction immunitaire. Le vrai
danger à la réponse immunitaire, c’est
le stress de longue durée ou de forte
intensité qui joue alors un rôle négatif
dans le développement de maladie
infectieuse ,cardio-vasculaire, arthrite,
diabète et du cancer. 
Le processus de stress:
Le stress est vécu lorsqu’on évalue notre
bien-être menacé et nos ressources
insuffisantes. La réponse au stress cor-
respond à la fois à une réaction phy-
siologique (adrénaline, tension muscu-
laire, hypertension…) et à une réaction
émotionnelle (tristesse, peur, colère…).
Depuis des millénaires en médecine chi-
noise, on fait des liens entre les organes
et les émotions; le foie et la colère, les
reins et la peur, les poumons et la
tristesse. 
Si nous ne trouvons pas de solutions
au stress, alors nous nous sentons
fatigués, tendus, impatients, cour-
baturés, anxieux, enrhumés, constipés…
et on se dirige vers la maladie et la
dépression. Nous savons aujourd’hui
que des messagers biochimiques circu-
lent en permanence entre les systèmes
immunitaire, hormonal et nerveux. Ce
n’est pas un hasard si nous attrapons un
rhume chaque fois que nous avons un
conflit sérieux avec notre conjoint.  
Les solutions :
Il n’y a rien de pire qu’un stressé qui
s’ignore. Ne cherchons pas de fausses
excuses au stress. Arrêtons de mettre la
faute aux autres. Il faut pouvoir se
regarder en face et prendre ses respon-
sabilités. Notre corps nous parle, soyons
attentifs à nos réactions physiques et
émotionnelles pour mieux  nous com-
prendre et gérer les causes de nos stress. 
C’est important d’exprimer ses émo-
tions de façon appropriée pour sa
défense, de demander de l’aide et d’ac-
cepter le soutien de ses proches. Les si-
tuations stressantes cachent souvent
des éléments complètement absurdes.
Chercher à dédramatiser et en rire reste
une excellente arme pour combattre le
stress. Mettons la joie de vivre et le jeu
en priorité dans nos vies.
L’alimentation saine, les plantes, les
suppléments, les massages, le repos,
l’activité physique, la relaxation et la
méditation vont tous nous aider en
favorisant la diminution des hormones
de stress qui circulent dans notre corps.
Également, un bon fonctionnement
mécanique des articulations vertébrales
nous assure une meilleure coordination
entre les systèmes nerveux, immunitaire
et les glandes.
Plus on est pessimiste, plus la maladie
met du temps à guérir.
Plus on est combatif, plus la guérison
survient rapidement.

DR. CHRISTIAN GAGNÉ
Docteur en chiropratique

Essentiellement… pour vous

ÉQUIPE PASTORALE
Claude Dion
Andrée Cyr-Desroches
Linda Diamond
Anne Ouellet-Laroche
Francine Beaulieu-Roy
Huguette St-Vincent

CONSEIL DE FABRIQUE
Hubert Chamberland
Bertrand Néron
Jeanne-Mance Lagacé
Carmel Gougeon
Gabrielle Nadeau
André Leblanc
Andrée Cyr-Desroches
Gilles Vallières

CONSEIL PAROISSIAL DE PAS-
TORALE

Ginette Bordeleau
Serge Fournier
Lucien Guénette
Monique Laverdure
Gaétane Morest
Yves Paquette
Jacqueline Tardif
Andrée Cyr-Desroches
Claude Dion

COMITÉ DE LITURGIE
Diane Blouin
Thérèse Gaudette
Suzanne Hotte
Marielle Néron
Charles-Edouard Rouleau
Andrée Cyr-Desroches
Claude Dion

ANIMATION DU CHANT
Michèle Blanchard
Robert Lévesque
Carole, Louis et Émilie Monette

VISITE AUX PERSONNES
ÂGÉES OU MALADES

Diane Blouin
Thérèse Gaudette
Suzanne Hotte
Violaine Leblanc
Paulette Lauzon
Réjeanne Savard
Linda Diamond

COMITÉ DU DEUIL
Linda Diamond
Andrée L’Écuyer
Ubald Millette
Pauline Charron
Roger Poirier
Simone Huot
Louise Trudel
Charles-Edouard Rouleau
Claude Blouin
Madeleine et Gilles Vallières
Suzanne Hotte
Fernande Blondin
Aline Tourangeau
Marielle Néron
Noëlla et Raynald Desjardins
Christianne Charbonneau

MAISON  DE  PRÉVOST
Isabelle Piro
Gabrielle Nadeau
Marcel Pelletier
Madeleine Richer
Francine Robert
Ghislaine Marchand
Aline Raymond

Ginette Astalos
Élisabeth Cormier
Raymonde Daoust
Jacques Doyle
Jacqueline Dumas
Lise Foisy
Marguerite Gagnon
Daniel Girard
Lucien Labrecque
Monique Lafond
Raymond Lanno
Geneviève Castonguay
David Therrien
Aline Tourville
Caroline Bélanger
Dominique Boivin
Gertrude Tremblay
Marie Morissette
Aline Beauchamp
Déanne Dusseault
Suzanne Lajeunesse
Arline Audet
Paul Germain
Carmen Lacharité
Johanne Martel
Monette Derouin
Denise Pinard
Rita Portelance

SOUTIEN AUX SACREMENTS
ET À L’ÉDUCATION  DE LA FOI

MARIAGE: Claude Dion
BAPTÊME: Claude Dion
Marcelle et Julien Chaloux
Marcelle et Julien Chaloux
Jacqueline et Norbert Tardif
Réjeanne Savard
Aline Tourangeau
Sr Aline Laflamme

PARDON-EUCHARISTIE
Anne Ouellet-Laroche
Catherine Barrette
Sr Aline Laflamme
Des parents

CONFIRMATION
Linda Diamond

ÉDUCATION DE LA FOI
Louise Trudel
Claude Dion
Sr Aline Laflamme
Marc Rioux
Micheline Gingras
Sr Noëlla Gagnon
Des parents
Équipe pastorale

FÊTE DE L’AMOUR
Linda Diamond
Madeleine et Gilles Vallières
Suzanne Hotte
Hélène Schippers

SOUTIEN LITURGIQUE
- Sacristains: Ubald Millette, Roger

Poirier, Charles-Édouard Rouleau,
Yvon Blondin

- Rameaux:  Benoit et Monique
Guénette, Fernande Blondin

- Visuels et crèches: Benoit
Guénette, Diane Blouin, Suzanne
Hotte, Marielle Dagenais, Thérèse
Gaudette

- Linges d’autel:   Réjane Filion
- Lampions:   Roger Poirier, Ublad

Millette, Yvon Blondin
- Accueil et cloches:  Yvon Blondin

- Beignets: Marielle Aubut
- Lecteurs et lectrices: de nom-

breuses personnes
- Passer la quête

SECRÉTARIAT
Bertrand Néron
Marc Nadeau
Hélène Schippers
Sr Aline Laflamme
Réjeanne Savard
Josée Leblanc
Nathalie St-Denis
Aline Tourangeau
Lucette Doucet

SOUTIEN TECHNIQUE (secré-
tariat) personnes qui travaillent
dans l’ombre

Simone Huot
Marielle et Paul Aubut
Rita Poirier
Louise Trudel
Réjane Filion
Monique Gendron
Pierre Marchand

CRÈCHES (VIVANTE,
EXTÉRIEURE, MIMÉE)

Benoit Guénette
Thérèse Gaudette
Yvon Blondin
André Millette (Ranch LM)
Hubert Chamberland
Suzanne Blondin
André Leblanc
et personnages vivants
Pastorale-jeunesse
Francine Beaulieu-Roy

DÉCORATIONS ET FLEURS
- Diane Blouin (plantes vertes)
- Johanne Guy (vivaces au pied de

la croix)
- Suzanne Huot (plate-bande du

presbytère)
- Violaine Leblanc (fleurs séchées)
- Jacqueline Tardif (décorations

des salles)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Beaucoup de personnes dans:
Tirage, quillethon, Whist militaire,
contribution annuelle, feuillet parois-
sial
ENTRETTIEN ET RÉPARATIONS

Denis Laquerre 
Yves Payette
Monique Guénette
Hervé Bessette
Réjean Marchand
Hubert Chamberland
Claude Laflamme

COMITÉS DU PATRIMOINE ET
FÊTES DU 75e

Serge Fournier
Carmel Gougeon
Jacques Hotte
Bertrand Néron
Patrice Savard
Jacqueline et Norbert Tardif
Jeanne-Mance Lagacé
Marielle Dagenais
Réjeanne Brosseau
Lise Marchand
Andrée Cyr-Desroches
Nicole Marchand
Mario Pédroni

Denis Marchand
Lucie Juneau
Pierre Marchand  et bien d’autres

JEUNES  BÉNÉVOLES À
L’ÉGLISE

- Dans les services suivants: servir
la messe, placer les acétates au
rétroprojecteur, faire des lectures,
servir jus et café après la messe,
distribuer les beignets, distribuer
des feuillets à la porte, évangile
mimé, ramasser dans les bancs
après la messe, chants, Animer la
messe (pastorale-jeunesse)

PASTORALE-JEUNESSE
Francine Beaulieu-Roy
Carmelle Michaudville
Christiane Renaud
Nicole Tessier
Gisèle Parizeau
Ginette St-Amant
Pauline Beaulieu

PARENTS BÉNÉVOLES DANS
LES ÉCOLES (Val-des-Monts et du
Champ-Fleuri)

- Bibliothèque
- Organisme des Parents

Partenaires
- Soutien pour les activités et

classes
- Conseil d’établissement

JEUNES BÉNÉVOLES DANS LES
ÉCOLES

- Préparer et nettoyer les tables à la
cafétéria

- Aider les petits de la maternelle
- Ramasser les déchets et nettoyer

la cour d’école
- Entretenir la plate-bande de

fleurs
- Tâches bénévoles auprès des

professeurs ou du personnel
- Bénévolat dans des projets de

pastorale

WHIST MILITAIRE
au profit de la paroisse

St-François-Xavier
Vendredi, 26 octobre 2001

à 19h à l’école Val-des-Monts
Prix de présence et buffet
Réservez votre billet 8$

ou formez votre table (4 pers.)
Gabrielle Nadeau: 436-3490
Suzanne Hotte: 224-2322
Presbytère: 224-2740

Espaces
de bureau à louer

au presbytère Saint-
François-Xavier

Pour organismes commu-
nautaires ou municipaux

Libres immédiatement
Informations:Andrée Cyr-

Desroches 224-2740

Espaces
de bureau à louer

C'est dans une église rempli à
pleine capacité que la paroisse
St-François-Xavier a souligné par
une symbolique bien conçue que
plus d'une centaine de bénévoles
ont été honorés.
Sur le thème de l'arbre, qui a

pris racine, et que l'on couvre de
feuilles que plusieurs paroissiens
et paroissiennes sont venues tour
à tour accrocher une feuille
d'érable à l'arbre au nom des per-
sonnes de leur groupe.
Par ailleurs, la Fabrique a remis

à Sœur Aline Laflamme,
religieuse du Sacré-Cœur depuis

1986 et bénévole depuis neuf,
une lampe de chevet, symbole
de son bénévolat; Pour souligner
le travail de M. Bertrand Néron
impliqué dans la paroisse depuis
12 ans, dont 6 à titre de marguil-
liers et 6 à titre de président, on
lui a remis une montre pour mar-
quer le temps consacré à l'église;
Finalement, madame Francine

Beaulieu-Roy, qui a été agente de
pastorale durant quelques
années et qui veillait à la prépa-
ration des jeunes à la confirma-
tion et à la pastorale. Son
présent: une plante verte pour

souligner le fait qu'elle est une
femme pleine de vie.
Dorénavant, elle canalisera ses
énergies sur un seul dossier: le
mariage au niveau diocésain et
national partout au Canada.

Voici les noms de différents
secteurs d'activités de la paroisse
suivi des noms des bénévoles
honorés :

La paroisse St-François-Xavier
La Fabrique rend hommages
à tous ses bénévoles
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• Groupe de 6 max.

• Mardi, mercredi

et jeudi AM

Cours offerts*
• L’Explorateur Windows (gestion

des dossiers)
• Word – Fonctions intermédiaires I
• Word – Fonctions intermédiaires II
• Word – Fonctions avancées
• Word – Ajouter des graphismes
• Word – Les tableaux
• Power Point – Créer une présen-

tation

• Excel – Les graphiques
• Excel – Les formules
• Excel – Base de données
• Internet  avancé
• Outlook

* Une connaissance de base de Windows, de
la création, la sauvergarde et l’impres-
sion des documents
est requise

Une attestation de formation sera remise pour chaque cours complétés.

4995$
/pers.

taxes en sus

Les trois prisonniers de Prévost ont
été libérés mais Jean Paquette a réussi
à s'évader...

Les trois prisonniers de la
Société du Cancer n'avaient pas
l'air piteux, sauf l'ami Gleason
Théberge croqué la tête
penchée comme un coupable
repentant. Mais intérieurement,
il était fier, car ses étudiants-(es)
du Cegep avaient recueilli plus
de 400 $ ce qui constitue un
exploit peu banal. Par ailleurs,
l'ineffable Jean Paquette a

amassé plus de 1 300 $ en dépit
du fait que les 24 et 25 septem-
bre dernier, il a plu constam-
ment ce qui a anéanti sa pro-
motion visant à verser 50% de
ses ventes à la Société du
Cancer. Finalement, la toute
souriante et jeune chanteuse de
Prévost a savouré son expé-
rience. Cette activité a permis

de recueillir près de 40 000$ en
faveur de la Société du Cancer.

Nous avons presque oublié de
préciser que le lendemain de sa
journée en prison, Jean
Paquette s'est évadé de
Prévost... pour aller chasser le
gros gibier. Mais quelqu'un a-t-
il vu une bête ou un trophée au
Mini-Golf ?

Avantageusement connue dans
Prévost, Madame Micheline
Lachance-Morin, une résidente
de l'Office Municipal d'habitation
de Prévost et membre du conseil
d'administration de cet orga-
nisme, a été choisie pour remplir
la fonction de mairesse d'un jour.
Elle passera la journée en com-

pagnie du maire, monsieur
Claude Charbonneau, assistera à
toutes les rencontres avant de

participer en soirée à la réunion
du conseil municipal, lundi le 5
novembre prochain. De plus, elle
sera invitée à signer le livre d'or
de la ville et d'y laisser un mot
pour la postérité.
Elle représentera l'ensemble

des aînés de la collectivité en
ayant l'occasion de se familiariser
avec le fonctionnement de l'ap-
pareil municipal. On se souvient
que la première mairesse d'un

jour, madame Élise Therrien avait
été emballée par son expérience
et elle avait fait fureur dans son
secteur résidentiel de la rue des
Goélands, chacun et chacune lui
demandant de raconter sa
journée de mairesse d'un jour.
Au cours du premier trimestre

de l'année 2002, la mairesse d'un
jour sera sélectionnée dans le
groupe d'âge des 18 à 25 ans.

Madame Micheline Lachance-Morin
sera la deuxième mairesse d'un jour

« Les temps changent,
mais les humains ne
changent pas telle-
ment…. L’amour existe
encore avec ses illusions
et ses déchirures… »

Ainsi parle Marie-Diane Lalande,
une résidente de Prévost qui,
avec sa troupe d’artistes Vent
d’anges, nous propose une
expérience théâtrale où la
musique, la chanson, la parole et

la danse viendront faire revivre la
grande Édith Piaf et son œuvre.
Vent d’Anges, composé d’une

douzaine de femmes et de deux
hommes propose aux Prévostois
le 20 octobre un grand spectacle
au Vieux palais de Saint-Jérôme.
Le tout commence vers 14h par

une exposition d’œuvres d’arts
de peintes, de fabricants de
bijoux, d’objets en étain et de
peinture sur bois.
Par la suite on procédera à une

lecture de poèmes.

En soirée, vers 20h30, la troupe
présente le spectacle Piaf en
virtuel ou des danseuses et des
comédiens viendront appuyer de
leur corps et de leurs mouve-
ments les plus belles strophes de
l’œuvre de la grande Piaf. 

Le coût de l’admission est de 25
$ et une partie des profits seront
versés à la Maison des jeunes de
Saint-Sauveur pour l’appuyer
dans son travail auprès des
jeunes.

Au Vieux Palais de Saint-Jérôme :

Piaf en couleurs, en chair
et en musique



Linder et Andersen ont réussi à
visiter 29 des 30 postes de con-
trôle que comprenait le raid
2001. L’équipe victorieuse a ter-
miné l’épreuve à moins de
30 secondes de la limite de
12 heures imposée à tous les
participants.
La deuxième place a été rem-

portée par l’équipe mixte com-
posée de Michelle Barnes et Scott
Pleban de Yorkville,  New York
qui a terminé avec 810 points,
douze minutes avant l’heure
fatidique. 
L’équipe «Trio de coucous »,

constituée d’Isabel Sigouin, Éve-
lyne Beaudry et Marie Alexandre
de Saint-Jean-sur-Richelieu, est
arrivée première dans la caté-
gorie «Femmes» ayant cumulé 560
points après avoir terminé 30
minutes avant la fin.
On comptait pas moins de 38

équipes venues d’aussi loin que
de Rochester (NY), Dayton

(Ohio) ou du New Hampshire.
Les participants se répartissaient
dans tous les groupes d’âge alors
que les vétérans se mesuraient
aux jeunes raideurs. 
Comme pour récompenser ces

sportifs, la belle température était
au rendez-vous alors qu’un
chaleureux soleil éclairait le ciel
bleu de l’automne rougissant.
Dès sept heures samedi matin,

il y avait foule à la gare pour les
inscriptions et la préparation des
participants. À 8h30, chacun des
participants a reçu une carte
topographique à l’échelle
130000, couvrant une superficie
de 90Km carrés. 
La carte montrait la localisation

précise des postes de contrôle
qui valait chacun de 10 à 50
points en fonction du niveau de
difficulté  d’accès.
C’est avec fébrilité que les

équipes ont planifié leurs trajets

respectifs afin d’optimiser leur
pointage dans le temps alloué.
Au signal du départ, les équipes

se sont élancées en forêt pour
atteindre les balises rouges et
blanches munies d’un poinçon
afin d’enregistrer leur passage.
Des réflecteurs nocturnes

attachés aux balises ont facilité la
recherche des postes de contrôle,
car la fraîcheur de la nuit n’a pas
intimidé les participants qui sont
revenus pour la plupart juste
avant 21 h, heure limite. Cette
heure limite a d’ailleurs pénalisé
trois équipes à raison de 10
points par minute de retard. Un
copieux repas attendait les par-
ticipants fatigués et affamés, mais
souriants pour la plupart.
Les commanditaires Merrell et

Gatorade ont offert leur appui
inconditionnel en fournissant le
support matériel ainsi que de
superbes prix de performance et
de présence aux participants et
aux bénévoles. Les organisateurs
voudraient remercier la ville de
Prévost, le Comité de la gare
de Prévost et les nombreux
bénévoles qui ont offert un
accueil chaleureux et sincère aux
participants.
À l’année prochaine.
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NOM FIN POINTS ÉQUIPE VILLE

Peter Andersen________20:59 890 Team UNO _______________Durham, NH
Ernst Linder __________20:59 890 Team UNO _______________Durham, NH
Scott Pleban__________20:48 810 ATP_____________________Yorkville,NY
Michelle Barnes _______20:48 810 ATP_____________________Yorkville,NY
Michael Iles __________20:00 780 Hi Ho Silva _______________Ottawa, ON
Karl Pare_____________20:00 780 Hi Ho Silva _______________Ottawa, ON
Philippe Sauvé ________20:48 710 Blinded Beavers ___________Banville, QC
Mike Dunning ________20:48 710 Blinded Beavers ___________Banville, QC
Ruth-Ann Schamuhn ___20:48 710 Blinded Beavers ___________Banville, QC
Charlie Leonard _______20:37 680 Hillbillies_________________Freeville, NY
Anne Leonard_________20:37 680 Hillbillies_________________Freeville, NY
Mark Dominie ________20:56 640 CSI _____________________Marathon, NY
Dan Blakeley _________20:56 640 CSI _____________________Marathon, NY
Eric Smith____________20:22 620 Fous d'Artifice ____________Freeville, NY
Mary Smith __________20:22 620 Fous d'Artifice ____________Freeville, NY
Barb Dominie _________20:29 580 PB&J____________________Marathon, NY
Peter Dady ___________20:29 580 PB&J____________________Marathon, NY
Isabel Sigouin_________20:30 560 Trio de coucous ___________St-Jean-sur-Richelieu, QC
Évelyne Beaudry_______20:30 560 Trio de coucous ___________St-Jean-sur-Richelieu, QC
Marie Alexandre_______20:30 560 Trio de coucous ___________St-Jean-sur-Richelieu, QC
Chris Howard _________20:32 550 Souhegan scramblers _______Amherst, NH
John Pimental ________20:32 550 Souhegan scramblers _______Amherst, NH
Nicolas Côté __________20:47 550 Les 3 Moustiquaires ________Montréal, QC
Carlos Hernandez ______20:47 550 Les 3 Moustiquaires ________Montréal, QC
Jason Dubois _________20:47 550 Les 3 Moustiquaires ________Montréal, QC
Paul Beckwith_________20:52 540 Air-Age _________________Ithaca, NY
Michael Milgroom _____20:52 540 Air-Age _________________Ithaca, NY
Martin Tremblay_______20:43 530 Code Red ________________Jonquière, QC
Manon T. Girard _______20:43 530 Code Red ________________Jonquière, QC
Sébastien Lapointe_____20:43 530 Code Red ________________Jonquière, QC
Daniel Gélinas ________20:30 500 Pompiers St-Jean-sur-Richelieu __St-Jean-sur-Richelieu, QC
Ian Gélineau__________20:30 500 Pompiers St-Jean-sur-Richelieu __St-Jean-sur-Richelieu, QC
Louis Simon Capistran __20:45 500 2 Beat __________________Montréal, QC
Luc Leblanc __________20:45 500 2 Beat __________________Montréal, QC
Richard Clerk ________20:41 490 Les perdus _______________Blainville,QC
Gilles Modéri_________20:41 490 Les perdus _______________Blainville,QC
Sophie Brisebois _______19:51 480 Les Clowns _______________Saint-Jovite, QC
Alexandre Giasson _____19:51 480 Les Clowns _______________Saint-Jovite, QC
Jean-Marc Devin ______20:33 430 Les Vétérans ______________Sainte-Foy, QC
Réjean Devin _________20:33 430 Les Vétérans ______________Sainte-Foy, QC
Michel Gauthier _______20:33 430 Les Vétérans ______________Sainte-Foy, QC
Rick Lavine ___________20:57 430 ROC around the clock ______Rochester, NY
Dayle Lavine__________20:57 430 ROC around the clock ______Rochester, NY
Mathieu Lamarche _____20:58 420 Les tomates tueuses________Montréal, QC
Tom Tardif ___________20:58 420 Les tomates tueuses________Montréal, QC
Caroline Côté _________20:58 420 Les tomates tueuses________Montréal, QC
Michael Olson ________21:16 400 Are we there yet?__________Vestal, NY
Neal Farley ___________21:16 400 Are we there yet?__________Vestal, NY
Steve Barnhart ________20:44 390 Gimp & Banger ___________Dayton,OH
Jeni Sheldon__________20:44 390 Gimp & Banger ___________Dayton,OH
Paul Rietzschel ________20:43 380 Les Boys 149 _____________Terrebonne, QC
Jerry Drouin __________20:43 380 Les Boys 149 _____________Terrebonne, QC
Philip Bernard ________20:43 380 Les Boys 149 _____________Terrebonne, QC
Claude-Olivier Taillefer__19:59 340 Équipe HEC 2 _____________Montréal, QC
Olivier Laplante-Goulet _19:59 340 Équipe HEC 2 _____________Montréal, QC
Elisa Rietzschel________19:42 330 Les Intrépides _____________Terrebonne, QC
France Guimond_______19:42 330 Les Intrépides _____________Terrebonne, QC
Gilles Brault __________18:50 320 LGF_____________________Lafontaine, QC
Lloyd Dagenais _______18:50 320 LGF_____________________Lafontaine, QC
Stephane Minchinton _18:50 320 LGF_____________________Lafontaine, QC
Lorne Gutz ___________20:26 320 Vistar ___________________Kanata, ON
Robert Fry ___________20:26 320 Vistar ___________________Kanata, ON
Allan Drinkwater ______19:15 280 The pain threshold testers ___Montréal, QC
Stephen Drinkwater ____19:15 280 The pain threshold testers ___Montréal, QC
Nancy Devin__________20:15 270 Les Égarés________________Hull, QC
Genevieve Devin_______20:15 270 Les Égarés________________Hull, QC
Alex Bruce ___________20:15 270 Les Égarés________________Hull, QC
Jocelyn Roy __________18:05 180 Pathfinder 2001__________Blainville, QC
Denis Claveau ________18:05 180 Pathfinder 2001__________Blainville, QC
Francois St-Martin____18:05 180 Pathfinder 2001__________Blainville, QC
Christian Carle _______18:05 180 Pathfinder 2001__________Blainville, QC
Audrée Fortier ________17:38 170 Équipe HEC 1 _____________Montréal, QC
Marie-Andrée Bernard __17:38 170 Équipe HEC 1 _____________Montréal, QC
Sylvain Euillet_________18:24 150 Zoom ___________________Montréal, QC
Jacques Auger ________18:24 150 Zoom ___________________Montréal, QC
Claude Bourque ______19:24 120 Outback_________________Prévost, QC
Benoit Bourque_______19:24 120 Outback_________________Prévost, QC
Karina Lalonde ________18:01 110 Gazelles 2002_____________Montréal, QC
Sonia Faubert_________18:01 110 Gazelles 2002_____________Montréal, QC
Hélène Cade __________14:00 0 Mad Cade________________Montréal, QC
Christine Cade ________14:00 0 Mad Cade________________Montréal, QC
Éric Lebeau __________21:50 0 MULTIINFO ______________Lafontaine, QC
Gilles Masson ________21:50 0 MULTIINFO ______________Lafontaine, QC
Julie Frange__________21:50 0 MULTIINFO ______________Lafontaine, QC
Errol Thomson ________22:00 0 Hansel and Gretel _________Hull, QC
Stephen Powell _______22:00 0 Hansel and Gretel _________Hull, QC
Martin Nieto _________22:30 0 Roger ___________________Montréal, QC
Julie Gagnon _________22:30 0 Roger ___________________Montréal, QC

Rogaine Laurentides 2001
L’équipe UNO remporte la deuxième
édition de Rogaine Laurentides
Surclassant plus d’une cinquantaine d’équipes, le
duo composé Ernst Linder et Peter Andersen de
Durham au New Hampshire a remporté les hon-
neurs, dans la catégorie « Homme » avec 890 points,
de la deuxième édition du raid d’orientation Rogaine
Laurentides qui se tenait dans les boisés voisins de la
gare de Prévost le 29 septembre dernier.
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 octobre 2001

• Suite au dépôt d’une pétition
par un groupe de 76 jeunes
résidants de Prévost afin
d’obtenir un terrain et
quelques amoncellements de
terre pour la pratique du vélo
de montagne et BMX, le con-
seil municipal a accepté la
requête et recommandé
qu’une étude soit faite par les
services concernés pour identi-
fier un terrain propice.

• L’édition 2000 de la fête de
Noël ayant connu beaucoup de
succès, le conseil municipal a
décidé de répéter l’événement
le 16 décembre prochain, à
l’École Val-des-Monts, et à
cette fin, a accordé un budget
de quatre mille dollars (4000$)
au service des loisirs pour per-
mettre l’organisation de cette
activité;

• Le conseil municipal a
autorisé un budget de cinq
cents dollars (500 $) pour
encourager les décorations
extérieures afin de souligner la
fête de l’Halloween au cours
de la période du 22 au 31
octobre 2001.

• Le conseil municipal a adop-
té le projet de règlement
numéro 310-52 intitulé
"Amendement au règlement
de zonage 310 tel qu’amendé
(commerce mixte, zone C-224
(boulevard du Curé-Labelle et
la rue Canadiana) – réunir
zones H-315 et C-316 (boule-
vard du Curé-Labelle face à la
rue Maple) – maison de cham-
bres, zone H-340 (rue
Principale) – station de pom-
page – entreposage intérieur,
zones C-316)".  Il a été con-
venu qu’une assemblée de
consultation publique aurait
lieu le 5 novembre 2001 à 
18 h 30.

• Le conseil municipal a adop-
té le projet de règlement
numéro 310-53 intitulé
"Amendement au règlement
de zonage 310 tel qu’amendé
(habitations multifamiliales)",
secteur Shawbridge. Il a été
convenu qu’une assemblée de
consultation publique aurait
lieu le 5 novembre 2001 à 18
h 30.

• Un avis de motion a été
donné à l’effet que le conseil
municipal présentera un projet
de règlement au mois de
novembre prochain, ayant
pour objet d’amender le règle-
ment R900-2000 "Circulation

et stationnement", tel qu’a-
mendé, pour y inclure ou
enlever des arrêts obligatoires.

• Le conseil municipal a
autorisé un budget supplé-
mentaire de quatre mille dol-
lars (4000 $) pour le projet de
transport collectif de Prévost
(Taxibus) en vue de compléter
les études de faisabilité et le
plan d’affaires.

• Le conseil municipal appuie
et est favorable à ce que le
Centre récréatif du lac Écho
adresse une demande de
reconnaissance aux fins
d’exemption de toute taxe
foncière devant la Commission
municipale du Québec.

• Le conseil municipal a
autorisé que le lac Renaud soit
inclus dans le projet pilote en
préservation et restauration de
la qualité des lacs et a accordé
un budget de trois millle dol-
lars (3000 $) afin d’y participer.

• Le conseil municipal a
autorisé l’adhésion du comité
de l’Environnement de la Ville
de Prévost au Conseil de l’envi-
ronnement des Laurentides
ainsi que le déboursé de trente
dollars (30$) s’y rattachant.

• Le conseil municipal a
accordé un don de l’ordre de
trois cents dollars (300$) pour
la réalisation d’activités à la
United Church of Shawbridge.

• Suite à la tenue d’un col-
loque portant sur la réfection
des rues et chemins de Prévost,
tenu le 25 septembre dernier,
et suite aux demandes des
citoyens qui se sont dégagés
des discussions, un mémoire a
été soumis à la députée et
Secrétaire d’État aux Régions
Ressources, madame Lucie
Papineau. Le conseil municipal
a demandé à madame
Papineau qu’elle s’assure du
suivi auprès du conseil des
ministres du gouvernement du
Québec afin que le ministre
des Transports, monsieur Guy
Chevrette, octroie une subven-
tion correspondant à 60% des
coûts de réfection des cinq
rues intermunicipales, 40%
pour les six rues collectrices,
plus un montant de 30% pour
l’entretien préventif pour un
montant total de la demande
d’aide financière au gouverne-
ment du Québec de 3,2 $ mil-
lions.

• Concernant le terrain de soc-
cer, les travaux ont été repris

par l’entrepreneur Quatre-
Saisons. Après constatation,
suite aux grosses pluies, le
drainage fonctionne bien. Tous
les aménagements adjacents
seront terminés cet automne.

• Le conseil municipal a
autorisé le calendrier de con-
servation des archives de la
Ville de Prévost et la destruc-
tion des pièces selon les dates
fixées par la Loi.

• Le conseil municipal a
demandé au Comité des loisirs
et de la culture du Domaine
Laurentien Inc. de leur indi-
quer leur décision quant à la
fin des opérations et la disso-
lution de leur corporation et
qu’il leur fournisse l’inventaire
et le mode de disposition des
biens, un rapport financier
final de la corporation et un
état de compte d’une institu-
tion financière attestant la
fermeture des comptes ban-
caires.

DERNIÈRE HEURE
ENLÈVEMENT DE DOS D’ÂNE

Suite au colloque du 25
septembre 2001 sur la réfec-
tion des rues et chemin de
Prévost, monsieur Claude
Charbonneau, maire, donne
avis qu’il a l’intention de reti-
rer graduellement tous les
dos d’âne se trouvant sur le
territoire de la ville de Prévost
pour les motifs suivants :

a) ils nuisent à la bonne circu-
lation des autobus scolaires;

b) ils nuisent au bon déneige-
ment des rues et chemins de
la ville;

c) ils nuisent à la bonne circu-
lation des camions d’incendie
et des véhicules d’urgence;

d) ils contribuent à endom-
mager les systèmes de sus-
pension de véhicules.

De plus, il est aberrant
d’installer des dos d’âne pour
régler une problème de
vitesse. Il est préférable de
travailler à l’éducation des
citoyens au moyen d’actions
communautaires (surveillance
de quartier et police commu-
nautaire).

Il y a cinquante-et-un (51)
dos d’âne dans la ville; il y a
suffisamment de trous et de
bosses dans nos rues sans en
ajouter volontairement…

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU’AMENDÉ

Lors de la séance tenue le 9 octobre 2001, le conseil de la Ville de Prévost
a adopté par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, les projets de règlements suivants :

1. Premier projet de règlement 310-52 : Commerce mixte, zone C-224 –
réunir zones H-315 et C-316 – entreposage intérieur, zone C-316 –
maison de chambres, zone H-340 – station de pompage, zone H-104 –
usages commerciaux, zone P-335)

Le règlement projeté vise :
a) Ajouter l’usage « commerce mixte (c6) » dans la zone C-224;
b) Annuler la zone H-315 pour agrandir la zone C-316;
c) Ajouter les usages « habitation unifamiliale (h1) », « habitation multi-

plex (h2) » et l’usage « service d’entreposage intérieur » dans la zone C-
316;

d) Ajouter l’usage « maison de chambre » dans le zone H-340;
e) Créer la nouvelle zone P-121 à même une partie de la zone H-104;
f) Autoriser dans la nouvelle zone P-121, l’usage « station de pompage »;
g) Autoriser certains usages commerciaux dans la zone P-335;

2. Premier projet de règlement 310-53 : Habitations multifamiliales
Le règlement projeté vise :
a) Créer la zone H-363 à même les zones H-306, H-310 et H-353;
b) Autoriser dans la nouvelle zone H-363 les habitations unifamiliales,

multiplex, multifamiliales et certains usages commerciaux;
c) Annuler la zone H-353;
Ces règlements contiennent des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 5 novembre
2001 à 18h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard Labelle
à Prévost.  Ladite assemblée de consultation sera tenue par le conseil sous
la présidence de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur les projets et les
conséquences de leur adoption seront données et toute personne et
organisme qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.
Les projets de règlements sont présentement disponibles pour consulta-
tion au service d’urbanisme à la Place de la Mairie.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 19e jour du mois d’octobre deux mille un.
Réal Martin
Directeur général et greffier

Subvention de la députée
pour le Parc Prévost

Suite aux représentations des
parents et à l'intervention du
conseiller du District # 4,
M. Sylvain Paradis, Madame
Lucie Papineau, députée de la
circonscription de Prévost et
Secrétaire d'état aux Région-
ressources, a répondu favo-
rablement à la lettre de
Monsieur Paradis et elle a
accordé une subvention de
4 500 $ comme contribution
pour défrayer le coût d'achat
d'un jeu de la compagnie
Jambette Inc., qui sera installé
dans le Parc Prévost dans les
meilleurs délais et qui desservi-
ra plus d'une soixantaine d'en-
fants de 2 à 6 ans de ce secteur.

Réfection au Lac René et
sur la Montée Rainville

Le tour du chemin du Lac
René ainsi que la Montée
Rainville seront considérés
comme prioritaire suite au col-

loque du 25 septembre dernier
sur la réfection des rues.

Le conseil municipal annon-
cera sa décision après la réu-
nion du Comité des Sages
tenue cette semaine pour faire
le point sur le colloque et
recommander les suites à don-
ner après la consultation
publique.

Une borne sèche au Lac
Renaud

Après plusieurs années d'at-
tente, la population du secteur
du Lac Renaud sera mieux pro-
tégée contre les incendies,
puisque le conseil municipal
vient d'autoriser le directeur
général à procéder à l'installa-
tion d'une borne sèche, soit un
investissement de moins de
25 000 $. Les travaux seront
entrepris prochainement et ils
seront terminés avant la fin de
l'année.
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du service des loisirsNouvelles
BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles Desroches

Venez visiter la nouvelle bibliothèque dans
ses tout nouveaux locaux et profitez des
nouvelles heures d’ouverture pour vous
abonner ! En effet, nous sommes maintenant
ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h
et le samedi de 9h à 15h. Redécouvrez votre
bibliothèque située au 2945 boul. du Curé-
Labelle.

NOUVEAU
Concours Halloween !

Vous décorez votre maison à l’occasion de
l’Halloween ? Participez au concours
Halloween !  Pour ce faire, vous n’avez qu’à
vous inscrire, au Service des loisirs, avant le
26 octobre en composant le 224-8888 poste
228, pour nous transmettre vos coordon-
nées.

COURS
de ski et de planche à neige

Vous désirez perfectionner vos techniques
de ski et de planche à neige ? Inscrivez-vous
dès le 14 novembre prochain au cours offert
par la pente 40/80 à St-Adèle. Les cours
s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le
ski et à partir de 6 ans pour la planche à
neige. Les inscriptions se dérouleront au
Service des loisirs, 2850 boul. du Curé-
Labelle entre le 14 novembre et le 14
décembre. Apportez votre photo !

ACTIVITÉS du bel-âge
Le Service des loisirs vous invite à participer, en

grand nombre, aux différentes activités du Club de
l’âge d’or de Prévost. Au programme: Soirée casino le
25 octobre, Soirée Rétro le 10 novembre et spectacle
de Richard Abel le 24 novembre prochain. Pour avoir
des informations sur ces activités, communiqué avec
Aline Beauchamp au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or orga-
nise son deuxième souper dansant de la saison
le 27 octobre prochain au Pied de la Colline à
Prévost.  Elle vous convie également à ses

activités du vendredi au Centre culturel. Pour information commu-
niquez avec Lise Labelle au 224-5129.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Toute une équipe vient donner
un support indispensable à nos
enseignants lors des périodes de
bibliothèque.

Sans la générosité de ces
bénévoles, il nous serait impos-
sible d’offrir à nos élèves un tel
service.

Nous remercions mesdames
Jany Constantineau, Chantal
Beaulieu, Claudette Beauchamp,
Suzanne Pommerleau, Carole
Marchand, Nicole Saint-Arnaud,
Sylvianne Bellerive, Jeanne
Tremblay, Rose-Marie Beaulne,
Suzanne Marcil, Annie Comeau,
Martin Harvey, Patrice Bilodeau,
Lyne L’Écuyer, Isabelle Brault,
Lise Desjardins, Annick Laroche,
Nathalie Grégoire, Claudette
Morin et Sylvie Ladouceur.

Merci au nom de tous les
élèves.

Marie Boucher

Une bibliothèque qui
fonctionne grâce à
la participation de
nombreux parents
et grands-parents
bénévoles.

Les élèves de 4e année de la classe de Joanne Raymond.

Mesdames Jany Constantineau, Claudette Morin, Sylvie Ladouceur et Rita
Landry, des patrents bénévoles de l’École Champ-Fleuri.

À l’École du Champ-Fleuri

Des parents qui
s’impliquent...

Disque compact de Val-des-Monts

Il est enfin arrivé…
Il est enfin sur le marché. Le

disque compact "Il faut sauver
Gaia ", le receuil des chansons,
pièces et musiques qui furent
jouées lors du grand gala de fin
d’année des élèves de  l’École
Val-des-Monts en juin dernier à
la Polyvalente de Saint Jérôme.

À l’origine le disque devait être
disponible pour la rentrée en
septembre dernier, mais des
problèmes de droits d’auteurs
sont survenus et sont venus
retarder sa sortie.
Selon Mme Christiane Locas,

professeur de musique à l’école

Val-des-Monts et maître d’œuvre
de la réalisation du disque "la
réalisation est magnifique et
nous en sommes très fiers ".
Le disque rend un bel hom-

mage aux talents des jeunes de
Val-des-Monts et souligne le
magnifique travail accompli par
les professeurs et animateurs.
On peut se procurer le disque

au coût de 12 $ en communi-
quant avec l’école Val-des-Monts
au 224-2913 ou avec l’Académie
musicale de Prévost au 224-
8325.
Tous les profits réalisés servent

à financer les activités de l’a-
cadémie musicale de Prévost qui
prodigue l’enseignement à nos
jeunes.



Forts de leurs expériences et
animés par le désir de gérer leur
propre entreprise et de laisser
libre cours à leur créativité, ils se
portent acquéreur, un an plus
tard, du restaurant Le Flamingo,
un casse-croûte situé sur le bord
de la route 117 à Prévost.
Débute alors une belle aventure
familiale qui allait donner nais-
sance à un restaurant de pre-
mière classe, Le Raphaël.  « La
transformation de l’entreprise a
été très dure au début nous dit
Annie. Elle s’est faite de longue
haleine, sur une longue période.
Renato, travailleur infatigable, en
est l’artisan,  j’ai fait office d’en-
trepreneur. »  

La combinaison de leurs qua-
lités respectives a permis à ce
couple qui se définit comme
autodidacte en cuisine, de réali-
ser le rêve qui les anime encore
soit d’aller toujours plus loin en
cuisine et créer de nouveaux
mets. Raphaël a suivi les traces
de ses parents et âgé maintenant
de 23 ans, il se révèle un excel-
lent pâtissier; il a étudié à l’école
hôtelière de Sainte-Adèle et con-
tinue de parfaire son art dans dif-
férents cours spécialisés. « Il a
l’étoffe d’un grand pâtissier » nous
dit Annie en toute objectivité.
C’est dans un décor sobre et de
bon goût (Annie est aussi artiste
peintre) que les membres de la
famille nous accueillent. Une
mention spéciale pour les cou-
verts et la coutellerie qui déjà au
premier coup d’œil stimule notre
appétit.

Influence des saisons

La cuisine raffinée, autant
française que québécoise, subit
l’influence heureuse des saisons.
Présentement le canard est à
l’honneur de même que le cari-
bou et les champignons
sauvages. Gésiers de canard aux
fruits confits par exemple, ou
longe de caribou à la gelée de
cèpes, salade de champignons
sauvages… On trouve aussi au
menu le saumon frais poché à la
tombée de poireaux, le foie de
veau à l’échalote et au vinaigre
de framboise, la montgolfière
aux fruits de mer, le lapin au

Martini et poireaux etc. tous des
mets présentés de façon excep-
tionnelle et artistique. Une vérita-
ble célébration pour les sens. Le
coût moyen des vins choisis par
les clients est de 40$. Si le budget
le permet on peut s’en offrir
jusqu’à 130$ la bouteille.

Annie se fait un point d’hon-
neur d’offrir à sa clientèle des
repas entièrement cuisinés à leur
restaurant. Elle songe même à
court terme à préparer elle-même
le pain. Les personnes  végéta-
riennes ne sont pas laisser pour
contre car le chef propose une
variété de mets adaptés à leurs
goûts.

Service impeccable
Philippe Simon assure le service

de façon impeccable. Il s’y con-
naît lui aussi en restauration
puisqu’il a grandi dans ce milieu.
(Son père possédait le restaurant
Chez Girard à Sainte-Agathe)
Philippe a étudié la gestion
hôtelière et la sommellerie à
Sainte-Adèle. Il complète très
bien le trio familial. Quelques
employés occasionnels s’ajoutent
au besoin.
Le Raphaël compte 80 places

partagées en trois salles dont une
à l’étage qui peut accueillir des
groupes ou des familles avec
enfants. Cette salle est aussi uti-
lisée comme salle de spectacle à
l’occasion. Annie aime bien offrir
ce type de soirées à sa clientèle.
À cet effet le 25 octobre prochain
Le Raphaël reçoit Céline Delisle

auteur, compositeur-interprète
qui présentera son nouvel album
intitulé « La traversée ».  Avec sa
guitare, son accordéon elle sera
accompagnée du pianiste André

Lépine. Une expérience hors de
l’ordinaire, nous dit Annie, que
l’on peut s’offrir pour seulement
15$. Un forfait souper-concert est
aussi disponible au coût de 38$
plus taxes.
Le restaurant Le Raphaël se

démarque aussi par son service
de traiteur. On peut aussi bien
commander d’excellents petits
plats ou des buffets que l’on
apporte chez soi, que s’offrir le
service complet de traiteur à
domicile moyennement un coût
de  75$ par personne.
Implication sociale
Pour terminer, on peut souli-

gner l’implication sociale des
membres de la famille dans la
communauté prévostoise, tant au
comité de la gare de Prévost,
que comme membre des femmes
d’affaires pour Annie ou encore
dans les activités du 20e anniver-

saire de la ville de Prévost.
Annie se dit très heureuse de
vivre à Prévost, un bonheur
partagé par les autres membres
de la famille, nous dit-elle.

Le Raphaël est ouvert du mer-
credi au dimanche à compter de
17 hres. Il est préférable de
réserver.

Le Journal de Prévost — 18 octobre 2001 21

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes

Restaurant Le Raphaël

La célébration
des sens
Ginette Burquel

Il y a 15 ans la ville de Prévost accueillait trois nou-
veaux citoyens, Annie de Roubaix (française) Renato
Annelli (italien du Nord) et leur jeune Raphaël né au
Québec et âgé de 8 ans. Annie porte en elle depuis sa
tendre enfance la conviction que « cuisiner est une fête
éternelle et sans limite » alors que Renato trempe dans
l’hôtellerie (Reine Élisabeth) depuis plusieurs années.

La montgolfière de légumes:, une petite fantaisie du chef Rénato qui réussi
neuf fois sur dix nous dit Annie de Roubaix. Gonflée ou pas la montgolfière
est un délice.

Ne le dites pas à votre médecin, mais la profitérole du Raphaël couronne telle-
ment bien un repas de gibier, surtout à l’automne...

L’équipe du Raphaël: la très gentille Annie; son conjoint Rénato, l’âme et l’inspiration du restaurant; Raphaël qui suit
les traces de ses parents et qui a développé un talent particulier pour les patisseries et Philippe le serveur  très atten-
tionné qui répond promptement à toutes vos demandes...



Ces semences si précieuses assurent  le
renouvellement de la vie qui reprend
au printemps.  Deux choix s’offrent
alors. Premièrement, lorsque je fais la
promenade au jardin et que celui-ci
n’offre plus le spectacle d’avant, je
m’amuse alors à égrainer au passage,
les épis chargés de semences et j’ef-
fleure légèrement la terre du pied, his-
toire de donner à dame nature un
petit coup de pouce.  Deuxièmement,
je ramasse mes semences préférées
que j’ai laissé mûrir sur les plants et je
les mets dans des sacs de papier pour
m’assurer qu’elles finissent bien de
sécher.  Lorsque l’on connaît bien
l’emplacement de ses fleurs dans le
jardin, l’identification des semences
devient alors un jeu d’enfant très
amusant.  Puis, durant les temps morts
des longs mois d’hiver près du feu, je
m’amuse alors à nettoyer mes
semences, i.e. à enlever l’enveloppe
qui les recouvre.  Elles ont alors bien
séché.  Je les mets ensuite dans un
autre petit sac de plastique afin de
bien voir mes semences ainsi net-
toyées.  Aussi, pour ceux qui sont
restés encore un peu enfant comme
moi, un jeu tactile très amusant est
celui de mettre ses doigts dans un sac
pas mal rempli de semences
mélangées de gaillarde, cosmos, tour-
nesol, cléome ou autres.  Et amusez-
vous à les identifier dans vos mains.
Ou demandez à votre ami de mélanger
des semences de son jardin et essayez
de les identifier selon leurs tailles et
leurs formes. Essayez-le, vous verrez,
c’est très amusant et rempli de sur-
prises. Puis, attendez les belles
journées printanières pour les semer
soit à l’intérieur ou soit à l’extérieur
après tout risque de gel passé.
Ah! l’automne, sa moisson et ses
champs de couleurs dorées comme l’or
qui brillent au soleil. Quoi de plus
plaisant que la récolte en automne. Il
faut semer pour récolter, dit le
proverbe. Après les fleurs à couper qui
ravissaient si bien l’été, les fleurs à
sécher sont mes préférées. Avez-vous
déjà eu les bras chargés de fleurs à ne
plus savoir où les mettre ? Ou les bras
appesantis par le poids de graminées

ramassées? Quelle satisfaction! Quel
ravissement! Ou, êtes-vous déjà entré
dans une grange ou un grenier rempli
à craquer de fleurs séchées? Quelle
expérience inoubliable!  Pour ma part,
j’ai découvert un trésor semblable
alors que je visitais un ami cultivateur
à Bois-des-Filion. C’est d’ailleurs là
dans cette grange, que j’ai eu pour la
première fois la piqûre des fleurs
séchées. Croyez-moi, il n’y a aucun
antidote à celle-ci. Le sentiment de
bien-être créé par cette abondance et
cette richesse inouïe est tout simple-
ment sensationnel. Des fleurs sus-
pendues à la cordée ou laissées par
terre en touffe, un peu pêle-mêle avec
des chariots qui débordent de fleurs
entremêlées ou des mannes remplies
de couleurs toutes aussi éblouissantes
les unes que les autres, ces odeurs peu
familières ou ces couleurs de planches
vieillies, me désarment complètement.
Le secret de la préservation de la
couleur est en effet la noirceur et la
sécheresse des lieux. N’essayez pas de
reproduire cet environnement dans
votre sous-sol.  C’est peut-être la pire
place pour faire sécher vos fleurs. Un
garde-robe au 2e peut quand même
faire l’affaire mais ne produit pas du
tout la même ambiance. D’ailleurs, un
excellent petit document à la portée

de tous et pas volumineux du tout est
le livre « Les fleurs séchées » de la col-
lection terre à terre. Et si votre jardin
ne produit pas ce type de fleurs
comme la statice, l’immortelle, la
monnaie du pape, la lanterne chinoise,
l’échinop ritro, le cresson, la queue de
renard, la gomphrène et bien d’autres,

la cueillette de graminées indigènes
poussant sur le bord des routes peut
être une alternative très intéressante.
Mais voilà, il faut les cueillir au bon
moment.  Chaque plante a sa date de
cueillette pour justement éviter le
chatonnement ou si l’on veut les
«petits minous ». Il existe d’ailleurs sur
le marché d’artisanat un excellent
produit fait par Floralife, l’anti-
chaton, pour pallier à ce problème.
Ce qui m’amène à vous parler d’une
intégration fort intéressante et à mon
avis, essentielle à tout jardin, i.e. celle
des graminées ornementales. Il ne
s’agit pas de créer un champ de blé
dans votre cour mais tout simplement
d’agencer des graminées non-
envahissantes à vos plate-bandes déjà
existantes. Les graminées sont sans
l’ombre d’un doute, un plus dans votre
jardin et permettront sûrement de le
distinguer des autres. Intéressantes
même en hiver, elles prolongent la sai-
son de couleurs en automne et créent
au toucher une expérience fort
agréable. Qui n’a jamais été charmé
par le mouvement enivrant des grami-
nées sous l’effet du vent? Pour ceux
qui ont l’espace, avoir un fond d’écran
de graminées, crée un effet des plus
spectaculaire et laisse quiconque
bouche-bée. Il existe aussi des gra-
minées naines pour les espaces plus
limités ou les rocailles qui sont tout
aussi belles. Aussi, à l‘occasion de
l’Halloween, décorer sa maison de
graminées est tout à fait à propos.
Pour ceux qui aiment ce qui sort de
l’ordinaire, il y a une pépinière à Oka
spécialisée dans les graminées, c’est
Oka Fleurs. Soyez attentif sur la route
car elle n’est pas en évidence. Elle est
située après la trappe sur le chemin
d’Oka à votre droite, et vaut vraiment
le détour. Pour ma part, elle fut une
découverte remplie de surprises. À vis-
iter l’automne de préférence, un cou-
ple est tout à fait original, Sandra
Barone et Friedrich Oehmichen ont
écrit récemment un livre intitulé « Les
Graminées » aux éditions de l’Homme.
Une vraie mine d’or hyper documen-
tée.
À ce propos, la Société d’Hor-
ticulture et d’Écologie de Prévost
reçoit, le 31 octobre, M. René
Giguère qui parlera des graminées
ornementales de long en large.
Celui-ci est responsable du jardin alpin
au Jardin Botanique de Montréal.
C’est à 19h 15 à l’école Val-des-Monts
au 872, de l’École. Une conférence à
ne pas manquer.
Le mois prochain je vous entretiendrai
sur les décorations à préparer pour
Noël à partir de la récolte de votre
jardin.
Christine Landry
(450) 563-1062
1-877-413-7491
geraldchristine@aei.ca
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Octobre déjà!  Avant les grosses pluies d’octobre, il faut mal-
heureusement entrer nos couronnes préférées et les accessoires qui
charmaient tant notre jardin.  Mais surtout, avant ces pluies «mouil-
lantes et si détrempantes » il faut avoir ramassé ses semences.  Et
oui!

Christine Landry

Semences et graminées

1531, Mtée Sauvage à Prévost
Tél.: 450 224-4773

Télec.: 450 224-4773

Calamaqgrostis.acutiflora

Lucile D. Leduc

Le dimanche, 9 septembre
dernier avait lieu le vélothon en
vue d’amasser des fonds pour la
fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme. M. André Allard, bien
connu des membres du Club de
l’Âge d’Or de Prévost, participait
généreusement à cet événement.

Partis de Labelle vers 9 heures,
par une journée ensoleillée et très
très chaude, différents groupes

arrêtèrent à la gare de Prévost afin
de se désaltérer avec un bon jus ou
tout simplement de l’eau fraîche.

Un groupe du Club de l’Âge d’or
attendait M. André Allard. C’est
vers 15 heures que nous l’avons
reçu et acclamé. Le Club ayant fait
une collecte auprès des membres,
au bingo et dans l’autobus lors du
voyage aux Mosaïculture, amassa
deux cents dollars. Mme Jeannine
Paquettte lui a remis cette somme
en plus de nos félicitations.

Vous souvenez-vous du
Capitaine Cosmos à la télé ? Eh !
bien, Claude Steben qui le person-
nifiait a pris de l’âge comme nous.
Il est arrivé à l’âge vénérable de 60
ans. Quel chemin parcouru !
Quelle vie riche de travail et d’ex-
périence !

En plus d’avoir réalisé la comédie
musicale «Ah six bon moines… »,
laquelle remporte encore un franc
succès, il présente des spectacles
de monologues et de chansons.

Mme Jacqueline Laflame avait
organisé le spectacle pour notre
Club au Centre d’exposition du
Vieux-Palais à Saint-Jérôme.

Seul sur scène, accompagné de
musique technique, il nous a
raconté les grands moments de sa
vie et de sa carrière en y intégrant
des chansons douces. Après avoir
interprété « La Paloma » à l’ac-
cordéon, il a chanté entre autres :
Bozo, Vogue mon joli bateau,
Quand on est en amour, Ne laisse
pas passer la chance d’être aimé,
Donnez-moi des roses, Les vieux
mariés et … « Elle » de Notre-
Dame-de-Paris.

La salle bien remplie a vécu des
moments émouvants de beaux
souvenirs et Claude Steben a été
applaudi chaleureusement

Vélo…
À notre santé

Spectacle de Claude Steben

M. A. Allard à son arrivée. Ses deux enfants : Michael-Olivier et
Gabrielle l’accueillent.

Madame Paquette accompagnée de Madame A. Beauchamp remet la
somme d’argent à M. A.Allard
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Cette intervention fait suite à
une initiative d’un jeune couple
d’enseignants, Chantal Caron et
Steve Ouellette, qui ont décidé
de s’installer au Lac Saint-
François il y a environ 5 ans.
Depuis quelques années mais

principalement cet été, ceux-ci
et leurs jeunes enfants n’ont à
peu près pas pu se baigner ou
utiliser leur «pédalo », les algues
constituant une barrière à ces
simples activités.
Face à cette situation, ils ont

même, comme d’autres
riverains, envisagés de démé-
nager. Au lieu de cela, ils se sont
retroussés les manches pour
attaquer le problème de front.
Après avoir effectué un

sondage auprès de la cinquan-
taine de riverains, ils ont organ-
isé le 3 octobre dernier une ren-
contre à laquelle se sont présen-
tés une trentaine de citoyens
intéressés à la préservation de
leur lac et à l’amélioration de
l’environnement.
Dans un premier temps, les

riverains vont s’attaquer au pro-
blème de la myriophylle et par
la suite, les initiateurs du projet
désirent redonner vie à leur lac
entre autre par la régénération
des berges, la plantation de
végétation et la lutte à la pollu-
tion sous toutes ses formes.

Qu’est-ce que
la myriophylle ?
Originaire d’Europe et intro-

duite en Amérique du Nord vers
1940, la myriophylle à épis est
une algue qui est devenu le

fléau numéro
un des lacs au
sud du
Québec.
L’invasion de

cette plante est
même beau-
coup plus gra-
ve que le
risque d’infesta-
tion de nos
cours d’eau par
la moule zé-
brée dont on a
entendu parler
récemment.
Le problème avec la myrio-

phylle est qu’une fois qu’elle est
présente dans un lac, elle a ten-
dance à prendre toute la place
disponible jusqu’à occupper
entièrement l’espace disponible.
La plante se reproduit par bou-
ture, on n’a qu’à en couper un
petit bout et le
laisser tomber
au fond de
l’eau pour
obtenir une
n o u v e l l e
plante. Les
photographies
prises cette été
et cet autom-
ne au Lac
Saint-François
donnent une
bonne idée de
cette infesta-
tion.
La plante nuit

aux autres
plantes et aux
poissons en
entravant leur

frai et elle est un obstacle impor-
tant à l’utilisation du plan d’eau
par les riverains que ce soit pour
nager, canoter ou parcourir
celui-ci en «pédalo ». La plante a
aussi comme effet de permettre
la prolifération de certains
moustiques.

Une des techniques qui serait
efficace pour se débarasser de
cette mauvaise herbe sans utili-
ser d’herbicides dangeureux
pour la faune et les riverains, est
de faire baisser le niveau de
l’eau pour la faire sécher et la
laisser geler pendant l’hiver.

C’est donc cette technique qui
a d’abord été choisie au lac
Saint-François. Le propriétaire
du fonds du lac, monsieur
Benoit Longpré, impliqué à plus
d’un titre dans le dossier,
comme riverain lui-même et
comme exploitant du camping
donnant sur le lac, a déjà pris
les mesures nécessaires pour
abaisser le niveau de l’eau du
lac.

Le 27 octobre prochain, le lac
étant en partie vidé, les rivrains
pourront arracher la plante au
sec et l’hiver devrait par la suite
favoriser cette lutte, la plante
devant geler.

Il faut dire que la lutte est dif-
ficile. L’an dernier, Gilles
Bourgoin, un des riverains avait
complètement arraché l’algue à
l’endroit où il se baigne. Cet été
la myriophylle a repris posses-
sion des lieux presque aussi
abondamment sinon plus.

Pour cette opération d’ar-
rachage, rien n’a été épargné et

les riverains ont sollicité la par-
ticipation de divers organismes
dont le mouvement scout. La
municipalité a accepté de
soutenir la corvée en fournissant
des conteneurs pour disposer
des algues arrachées.

Le problème est assez sérieux.
Dans la région plusieurs lacs
sont infestés tel le lac Connely à
Saint-Hippolyte et plus près de
nous le Lac Écho à la limite de
Prévost qui serait en partie
infesté.

Les riverains du lac Saint-
François s’organisent et méritent
tant notre appui personnel que
collectif. Ils pourront servir
d’exemple d’un type d’interven-
tion communautaire efficace et
peu coûteux sur un plan d’eau,
et ce au bénéfice des riverains
des autres plans d’eau du terri-
toire qui pourront prendre
exemple sur ceux-ci.

Le journal de Prévost compte
suivre le dossier en « couvrant »
la corvée du 27 octobre
prochain et en surveillant de
près l’évolution de la situation
l’été prochain.

Pour plus d’information ou
pour participer à cette corvée
collective on peut rejoindre
Gilles Bourgoin au 436-6764.

Lutte à finir au Lac Saint-François

Des citoyens prennent leur
environnement en main
Benoit Guérin

Le 27 octobre prochain (le 28 en cas de
pluie) les riverains du Lac Saint-
François au Domaine Laurentien se
regrouperont pour arracher collective-
ment une algue indésirable, la myrio-
phylle.

Gilles Bourgoin, un des riverains nous démontre la densité d’algues
repêchées d’un seul coup de râteau au bout du quai.

Steve Ouelette, Chantal Caron et leur fils Étienne, les
initiateurs de la corvée.

Le jeune Étienne a débuté sans attendre les travaux
d’assainissement du lac.
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Le recycalge,
une question d’éducation

J’ai lu des lettres de citoyens parues dans le
Journal Le Prévostois et certains journaux
régionaux, concernant leur indignation envers la

couleur bleue des bacs de recyclage.
Je crois qu’au lieu de perdre du temps sur des futilités –

entre nous, la couleur bleue des bacs de recyclage n’évoque-t-
elle pas la beauté du ciel et de l’eau, ce qui en plus rend les
bacs plus facilement repérables par les éboueurs1 et sont net-
tement plus agréables à l’œil que des poubelles brunes ou
noires – nous devrions plutôt porter nos efforts sur l’éducation
des gens.

N’avez-vous pas en effet remarqué que bien des objets qui
sont recyclables se retrouvent encore dans les poubelles ?
Lors de la collecte des ordures ménagères, je m’indigne de
voir des gens déposer entre autres des boites de carton et des
sacs bruns, alors qu’ils devraient être déposés lors de la cueil-
lette des matières recyclables, le deuxième mercredi du mois.
D’autres personnes déposent leur bac de recyclage le jour de
la collecte des déchets domestiques – son contenu est alors
envoyé directement au dépotoir et leurs efforts de récupéra-
tion sont vains.

Lorsque vous jetez quelque chose, vous posez-vous la ques-
tion " Est-ce recyclable? ".  Certains objets ne le semblent pas à
première vue, mais quelquefois une partie de l’objet peut être
recyclée :

• vous devez jeter aux ordures les tubes de dentifrice, les
contenants sous pression (fixatif à cheveux, empois, chasse-
moustiques), les pots de cosmétiques – mais n’oubliez pas
que les bouchons de ces contenants sont recyclables;

• vous devez jeter aux ordures les cartons de lait – mais le
petit bouchon de plastique est recyclable;

• les sacs de pain ne sont pas recyclables – mais l’attache de
plastique est recyclable;

• vous videz un pot d’olives, de margarine, de crème glacée,
de beurre d’arachides – pourquoi ne pas le mettre à laver dans
votre lave-vaiselle, puis le déposer dans votre bac de recy-
clage;

• vous assurez-vous que vos enfants déposent toutes leurs
feuilles de dessin, leurs vieux manuels scolaires dans le bac
de recyclage;

• certaines personnes préfèrent jeter leurs papiers person-
nels (relevé bancaire, compte de carte de crédit) dans les
ordures, afin de préserver la confidentialité des documents –
pourquoi ne pas vous procurer un déchiqueteur à documents,
ou à tout le moins, déposer les enveloppes vides dans le bac
de recyclage;

• faites-vous le tour de vos poubelles de salles de bains
pour vous assurer que les rouleaux de papier hygiénique et
les boites de papiers mouchoirs sont recyclés;

• vous faites des plantations – les petits pots de plastique de
plantes sont recyclables;

• la nouvelle tendance des épiciers est d’emballer vos achats
dans des sacs de plastique, non recyclables, même s’ils ont
encore des sacs de papier bruns à leur disposition – exigez
d’eux qu’ils emballent votre épicerie dans des sacs de papier.

En plus d’éduquer les gens au recyclage, nous devrions
aussi nous demander pourquoi le centre de recyclage présen-
tement sous contrat avec la ville de Prévost ne recycle pas les
sacs de plastiques et les cartons de lait, alors que ces objets
sont recyclés dans d’autres municipalités.

Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres.
Tous ensemble, nous pouvons prendre des actions concrètes
dans nos maisons et conscientiser tous les membres de notre
famille, petits et grands, pour s’assurer que nous recyclons le
maximum de produits.  Après tout, le recyclage est efficace
pour protéger l’environnement mais permet aussi de créer des
produits écologiques, pour le bien-être de notre communauté.

(1)  Éboueur :  ce mot dérive de " boue ", et désigne un
employé chargé du ramassage des ordures ménagères – peut-
être quelqu’un aurait un nouveau mot, plus représentatif et
moins péjoratif, pour les employés chargés du ramassage de
matières recyclables.

Karen Filion
karen_filion@yahoo.ca

Le Journal de Prévost a publié 76
photos dans son édition de septem-
bre...La plupart ont été captées par
l’une ou l’autre des deux caméras
numériques du journal: une JVC et
un Nikon 950.
À compter de l’édition de novem-

bre, les photos numériques du
Journal de Prévost seront ainsi
signées: (Photo L’Oeil de Prévost).
Ce sera notre signature et le reflet
de la préoccupation constante du
journal de suivre l’actualité en pho-
tos, puisque le dicton dit qu’une
photo vaut mille mots.
Chose certaine, la photo de droite

est quelque peu irrévérencieuse,
mais suffisamment originale pour la
publier. À l’Halloween, il est permis
de faire peur aux esprits timorés !

En haut, les sous-bois de Prévost en noir et blanc évoquent le romantisme et tout le charme de la marche en
forêt par un bel après-midi d’automne. Ensuite, un panorama spectaculaire de Prévost captée dans les hau-
teurs du Versant-du-Ruisseau. Toutes ces photos sont signées L’oeil de Prévost. (voir texte plus bas)



Saviez-vous qu'en 1997
l'Association Scout du Canada
comptait 43 000 membres ? En
1999 nous comptions 25 millions
de scouts dans le monde et cela
dans 216 pays et territoires, et en
1981 l'Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) a
reçu le Prix Unesco de l'éduca-
tion pour la paix. 

C'est avec un grand plaisir que
nous invitons encore les jeunes à
se joindre à nous. Il est toujours
temps de s'inscrire dans tous nos
groupes :Castors (garçons et filles
7 et 8 ans), Louveteaux (garçons

9 à 11 ans), Exploratrices (filles 9
à 11 ans), Éclaireurs (garçons de
11 à 14 ans) et Pionniers (garçons
et filles de 14 à 17 ans). Plus nous
avons de jeunes, plus nous pou-
vons offrir des activités intéres-
santes. Vous êtes les bienvenus
pour faire un essai. C'est encore
mieux si vous amenez un ou des
amis (es) ! Pour preuve voici un
compte rendu de la première sor-
tie Scout des exploratrices en
septembre dernier:

– Samedi le 29 septembre, tôt le
matin au local scout, de jeunes
filles et leurs animatrices avaient

bien hâte de partir pour leur pre-
mière exploration, une visite au
centre d’activités équestres Soleil
Levant à Saint-Lin. Beaucoup
parmi elles étaient encore
endormies mais toutes avaient
hâte de voir les chevaux.

Là-bas, madame Francine
Fillion attendait le réseau. Ses
animaux aussi car ceux-ci avaient
bien faim. Les explos ont nourri
les chevaux, le cochon, la chèvre
et les lapins. Ensuite, les filles ont
pris pelles, râteaux et brouette
pour nettoyer les stalles des
chevaux. Après le toilettage et le
sellage, ce fut le moment où
chaque fille est monté sur le
cheval. Cette période fut fort
appréciée.

Pour terminer l’après-midi, les
explos ont fait un jeu de décou-
verte équestre et un tour de car-

riole. Le jeu leur a permis de voir
si elles avaient bien écouté. Pour
certaines, c’était bien le cas, mais
pour d’autres les chatons les ont
trop occupées. Il faut dire qu’ils
étaient en grand nombre, au
moins une dizaine.

Notre première exploration fut
donc un grand succès. Les filles
et leurs animatrices se sont bien
amusées et ont appris l’entretien
quotidien nécessaire pour avoir
des animaux. Ceci en a sûrement
découragé quelques unes... pour
avoir un cheval à la maison. Mais
d’autres ont tellement aimé
qu’elles aimeraient vivre une telle
expérience en camp. À une
prochaine exploration...Méga,
Wini et Midi, animatrices.

Comme à chaque année nous
recrutons aussi des adultes
bénévoles pour animer nos
groupes.  Plus il y a d'animateurs,
plus nous pouvons satisfaire à la
demande grandissante de nos
jeunes. Il n'est pas nécessaire
d'avoir de l'expérience en anima-
tion car nous pouvons assurer
votre formation.  Il faut seule-
ment avoir le goût de l'aventure
et celui d'avoir du plaisir avec
nos jeunes. Nous vous invitons à
assister à nos réunions de ges-
tion, la prochaine se tiendra le 23
octobre 2001 à 19h30 au local
Scout du 788 Shaw à Prévost. À
cette occasion vous pourrez vous
familiariser avec le Scoutisme et

discuter avec les autres membres.
Pour information: 224-7594

Disco Scout
Les Pionniers sont très heureux

d'inviter les élèves du primaire à
leur disco, cette activité faisant
partie de leur campagne de
financement. Cette soirée est
encadrée par des adultes scouts
et par les pionniers. Tous les pa-
rents sont toujours les bienvenus
pour assister et pour nous offrir
un coup de main. La prochaine
disco se tiendra le 2 novembre
2001 de 19h à 22h45 au gymnase
de l'école Val-Des-Monts situé au
872 rue de l'École à Prévost.
L’entrée est au coût de 5 $. Ce
prix inclut 3 consommations
(liqueurs ou jus) et les chips à
volonté. Prenez note qu'il est
obligatoire d'entrer à l'intérieur
pour venir chercher vos enfants à
la fin de la soirée. Par mesure de
sécurité, les jeunes ne peuvent
pas vous attendre à l'extérieur ni
entre les portes. Bonne soirée à
tous.
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224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088

Vous vous demandez ce que fait un scout en l'an
2001 ? Vous avez le goût de l'aventure, du plein air,
des activités de groupe, des camps et de la joie de
vivre ? Vous êtes un bon candidat pour le scoutisme.

Champions 2001 de la ligue
de balle-molle St-François

La Ligue de balle-molle St-
François de Prévost a couron-
né ses champions le 9 sep-
tembre dernier. C'est l'équipe
« Construction Lachance-
Quincaillerie Monette », qui a
remporté les grands hon-
neurs de la saison et des
séries. (Un club « paquetté »
ont dit les mauvaises langues.

De gauche à droite : Jean-
Claude Paquin, Dominic
Parisien, Daniel Cormier; à
l'arrière : Martin Levac, David
Dagenais, Alain Thibault,
Stéphane Dagenais, Martin
Brière, Marc Sénéchal et
Benoît Carré.

Le secrétaire de la ligue, M.
Ronald Forbes, a expliqué
que la ligue comptant 60
joueurs venait de terminer sa
22e saison à quatre équipes
qui ont joué chacune 28
matchs. Le président Michel
Métayer s'est dit enchanté de
la saison, lors de la fête de
fête de saison

Un gars de métier à
l'œuvre

C'est Claude Thibault,
boucher à l'Épicerie Axep,
qui a assuré le dépeçage de
cette belle pièce de viande
mûrie et cuite à point, lors de
la fête marquant la fin de la
saison de la ligue de balle-
molle St-François.  Claude est
aussi un joueur et instructeur
d'une équipe.

Le 41e Groupe Scout de Prévost

Il est toujours temps de
vous joindre à nous !
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– Un café, maître Sigus ?
– Non merci, petit Kordolnalf !
– Heu, vous n'avez pas oublié
votre rendez-vous avec monsieur
S. De Vandrel ?
– Mais non, surtout pas!
Kordolnaf repartit alors aux

cuisines en laissant maître Sigus
seul sur son trône. Et qui était ce
S. De Vandrel ? Jamais il n'en avait
entendu parler. Et que voulait-il ?
Peut-être était-ce un autre de ces
colporteurs désirant lui vendre
aspirateurs et revues d'antan.
Peut-être... De toute façon, maître
Sigus avait tout son temps à per-
dre et il se fichait bien de qui pou-
vait être ce S. De Vandrel. Et que
voulait dire le « S » exactement ?
Peu importe, maître Sigus n'y
pensait déjà plus.
Tandis qu'il était perdu dans ses

pensées, le fameux, l'incroyable S.
De Vandrel fit son apparition dans
l'immense salle où siégeait maître
Sigus.
– Mes plus sincères salutations,
honorable maître Sigus, fit S. De
Vandrel en s'inclinant. 
– C'est vous, le fameux S. De
Vandrel ! 
– Oui, c'est moi !
Sur ce, maître Sigus l'invita à

s'asseoir.
– Mais il n'y a pas de chaise, ho-
norable maître Sigus ! - Je le sais
bien.
– Alors, où vais-je  m'asseoir?
– Où vous le désirez S. De
Vandrel !
– Puis-je e aller me chercher une
chaise ?
– Et où irez-vous ?
– Il y a sûrement une chaise dans
votre château qui ne sert à rien ?
– Sachez monsieur S. De Vandrel,
commença maître Sigus grave-
ment, que tous les objets qui se

trouvent dans mon château ser-
vent à quelque chose.
– D'accord ! Mais j'aimerais bien
m'asseoir ! 
– Asseyez-vous alors
– Sur le sol ?
– Si vous le désirez.
C'est ainsi que S. De Vandrel prit

place sur le luxueux tapis orné de
beaux motifs.
– Un café, monsieur S. De
Vandrel ? demanda maître Sigus.
– Oui, S'il vous plaît.
– Deux sucres, deux laits, un
sucre, un lait, noir ?
– Quoi, que dites-vous ?
– Que mettez-vous dans votre
café ?
– Mais je n'en sais rien, c'est la
première fois que je vais en pren-
dre un.
– Ouais, ça c'est troublant !
Kordolnalf !
– Et le petit serviteur apparut dans
l'embrasure de la porte.
– Oui, maître Sigus ?
– Kordolnalf ! Tu vas m'apporter
un café noir, un café avec un lait
et un sucre, un café avec un sucre
et deux laits, un café avec un lait
et deux sucres et un café avec
deux sucres et deux laits.
– Bien, maître Sigus !
Le serviteur revint plus tard avec

les cinq cafés qu'il offrit à S. De
Vandrel et repartit immédiate-
ment.
– Alors, dites-moi monsieur De
Vandrel !
– Oui, maître Sigus? demanda-t-il
en goûtant l'un des cafés.
– Quelle est la signification du
« S » de votre nom ?
– Le « S » ?
– Oui.

– Pour être franc avec vous,
maître Sigus, je n'en sais rien.
Se pourrait-il que ce «S» veuille

dire Sigus ?
Je n’oserais pas vous dire le con-

traire.
– Sigus ? Non, nullement, puisque
je n'oserais pas avoir le même
nom que vous.
– Puisque vous avez affirmé que
vous ne connaissiez pas la signifi-
cation du « S», il se pourrait tout de
même que ce soit «Sigus».
– Non, absolument pas.
– En êtes-vous certain ?
– Oui !
– D'accord ! Alors quel est le motif
de votre visite ? Se pourrait-il que
vous désiriez prendre ma place ?
Cela ne ferait aucune différence
que ce soit vous ou moi puisque
vous pourriez vous nommer Sigus
De Vandrel. N'est-ce pas 1à un
raisonnement valable ?
– C'est valable, mais pas exact !
– Quoi ? Y aurait-il une faille dans
mon raisonnement ?
– Non! Mais je ne pourrais pas
m'appeler Sigus De Vandrel, je
m'appelle Sigus De Vandrel.
– Je le savais. Vous mentiez donc !
– Oui, parfois il le faut ! Vous
m'avez découvert, maître Sigus.
– Alors, je dois maintenant y aller,
monsieur S. De Vandrel. Il était
temps que la, relève arrive, j'en
avais marre d'être assis sur ce
trône à ne rien faire.
Maître Sigus laissa donc la place

à S. De Vandrel qui s'assit sur le
trône.
– Que dois-je faire exactement ?
demanda ce dernier.
Maître Sigus, qui partait, se

retourna donc.
– Ce que vous devez faire ?
Quand Kordolnalf vous offre du
café, vous refusez et vous recevez
tous ceux qui désirent vous ren-
contrer. Assurez-vous aussi qu'il
n'y ait aucune chaise dans votre
château à part le trône, bien
évidemment.

– Pourquoi refuser le café ?
J'adore ça ! Kordolnalf sait si bien
le préparer.
– Vous devez refuser car… Je n'en
sais rien, refusez c'est tout !
– Et si je veux en boire ?
– Abstenez-vous, c'est la
meilleure des choses à faire.
– Et pourquoi n'y aurait-il pas
d'autres chaises que le trône dans
ce château?
– Parce que.
– Ce n'est pas une réponse, maître
Sigus
– Écoutez, moi je n'en sais rien,
j'ai fait ce que l'on m'a dit quand
je suis arrivé ici. Je n'ai pas posé
autant de questions. Et sûrement
que mon prédécesseur n'en savait
rien.
– D'accord, je vais me contenter
de cela. Mais dites-moi donc,
maître Sigus ?
– Oui, monsieur De Vandrel ?
– Où irez-vous ?
– Je pars au grenier du château et
je vais m'asseoir sur l'une des
chaises qui s'y trouvent, aux côtés

des autres Sigus qui ont siégé sur
ce trône bien avant nous.
– Le grenier ? C'est donc 1à le
summum de l'évolution ? Tous les
Sigus partent du sous-sol et termi-
nent leur voyage au grenier ?
– Non, le summum est le toit.
Personne encore ne s'y est rendu.
– Bon ! Eh bien bonne montée,
maître Sigus.
– Et bon « trônage », Sigus De
Vandrel
Dès que maître Sigus disparut

dans l'embrasure de la porte,
Kordolnalf s'avança vers Sigus De
Vandrel.
– Un café, Sigus De Vandrel ?
– Un café ? Ah et pourquoi pas !
– Un café, Sigus De Vandrel ?
– Oui, j'en désire un.
– Un café, Sigus De Vandrel ?
– Oui.
– Un café, Sigus De Vandrel ?
– Absolument !
– Un café, Sigus De Vandrel ?
– Non merci, petit Kordolnalf
Et Kordolnalf repartit dans les

cuisines.

Pas de café pour Sigus
Guillaume Sigouin

Deuxième édition du concours :

À vos plumes,
passionnés des mots !

Nous annonçons déjà que la
grande finale se tiendra le same-
di 1er décembre prochain au
Jardin sous la Nef de Ste-Adèle.
Mesdames Béatrice Picard,
comédienne, et Josée Louise
Denis, narratrice de la radio ont
déjà confirmé leur présence à
titre de lectrice des textes qui
auront été retenus par le jury.  

Ce jury présidé par M. Gleason
Théberge professeur de littéra-
ture au CEGEP et président du

C.A. du Conseil de la culture
des Laurentides est composé de
Mme Renée Chartiez professeur
retraitée du CEGEP, de Mme
Danielle Forget, détentrice d’un
bac. en littérature, de Mme
Caroline Daoust enseignante, de
Mlle Geneviève Robitaille (bac.
Littérature et étudiante au
2e cycle en communication à
Concordia). Le nom d’une autre
personne reste à confirmer.

De magnifiques prix seront
remis, par catégories d’âge, aux

gagnants du meilleur poème et
du meilleur conte. Le public sera
invité à voter pour son poème ou
son conte « Coup de cœur » lors
de la grande soirée du 1er décem-
bre. 

Nous vous présentons main-
tenant les textes primés lors de la
première édition du concours en
novembre 1999. Mme Sylvie
Pontbriand (poésie) et Monsieur
Guillaume Sigouin (contes) se
sont mérités respectivement le
premier prix.

Ginette Burquel

Le concours  Contes et Poésies des Pays-d’en-Haut bat son plein jusqu’au 17
novembre prochain. On vous rappelle les deux thèmes : Noël, pour les 6 à 14
ans, L’Amour pour les 15 à 25 ans et 26 à 60 ans, et Mes Noël d’antan pour les
60 ans et plus.

Mme Josée-Louise Denis, narratrice
lors du concours Contes et poésies au
printemps 1999.

Josée-Louise Denis, Stéphanie Crispin et Yan Moreau, gagnant « coup de
cœur » lors du concours en 1999.

M. Michel Fotget, narrateur lors du
concours Contes et poésies au prin-
temps 1999.
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Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire de plusieurs générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Quotidien coloré d'amour et d'angoisse, de sagesse et de folie
Monument éphémère élevé au cœur d'une cuisine,
au creux d'un livre de recettes jauni, écorné,
imagé des nombreuses taches des réussites les plus dégustées
Œuvre d'art habillée, les dimanches printaniers des Pâques ensoleillées
Savoir guérissant le corps le cœur et l'âme, encyclopédie de mise en vie.

Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire féminine de plusieurs
générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Courtepointe d'expériences dans le coffre d'espérance
Tapis tressé de la colère et de la sagesse d'une vie silencieuse
Catalogne tissée sur trame de naissance et de mort
Petits gestes répétitifs des croisés de laines dans le tricot de la vie
Maille à l'endroit des attentes, maille à l'envers des révoltes
Mailles échappées des sanglots et des rires

Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire féminine de plusieurs
générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Chansons rythmées aux berceaux des chaises et nuits blanches
La baguette d'une soutane orchestrant les braguettes
Saisons défilant le vert, le roux et le blanc d'un rideau crocheté
Petits et grands ménages nettoyant les poussières accumulées
Laissant maison nette à l'espérance d'un nouveau vécu
Femme et homme, force et tendresse confondues

À ma mère, pour ma fille
Mme Sylvie Pontbriand

AVIS PUBLIC

ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
APPEL D’OFFRES

La Ville de Prévost demande des soumissions relative-
ment aux contrats d’entretien des patinoires
suivantes :
2001-29 Parc Val-des-Monts
2001-30 Parc des Ormes
2001-31 Parc Renaud
Les documents de soumission seront disponibles à
compter du 12 octobre 2001, à la Place de la mairie.
Les soumissions seront reçues jusqu’à 14h, le lundi 5
novembre 2001, au service du greffe, à la Place de la
Mairie, située au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.  Les soumissionnaires ne peuvent soumission-
ner que sur un seul appel d’offres.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues sans encourir aucune
obligation quelconque envers le ou les soumission-
naire(s).
DONNÉ À PRÉVOST ce 10e jour du mois d’octobre deux
mille un.

Réal Martin
Directeur général et greffier

COLLECTE SÉLECTIVE

Bravo, ne lâchez pas !

Les bacs débordent...

Claude Charbonneau
Maire

Maintenant,
2 fois par mois

Le 2e mercredi et le
4e mercredi de chaque mois

PROCHAINE COLLECTE
Mercredi, 31 0ctobre 2001

Mercredi, 31 0ctobre 2001
Mercredi, 31 0ctobre 2001

Mercredi, 31 0ctobre 2001

Pour répondre aux attentes de plusieurs
centaines de propriétaires et locataires, le
conseil municipal est passé à l’action.

M. Yvon Boutin, président du conseil d’administration de L’Échelon accueillant la gagnante, Mme Sylvie Pontbriand,
1er prix en poésie.

Le conseil municipal élabore
le budget 2002 de Prévost
Tous les samedis matin
de 8h à midi et tous les
lundis soir, libres de cau-
cus, de 19h à 22h30,
le maire et les con-
seillers, sauf le con-
seiller Charlebois ab-
sent, se réunissent pour
élaborer le budget 2002.

On se souvient que le nou-
veau conseil élu le 5 novembre
2000 n’avait eu que quelques
jours pour définir les grandes
orientations et les priorités. La
ministre des Affaires munici-
pales a été saisie  de l’illogisme
de tenir des élections en
novembre au moment même où
les administrations municipales

arrivent dans la phase finale du
processus budgétaire. 
Cette année, les élus ont

débuté leurs travaux dès sep-
tembre épluchant patiemment
les dépenses engagées dans
chaque service administratif.
Lors de la 4e réunion de travail,

le maire et les conseillers
présents ont identifié les projets
prioritaires ainsi que les
sommes requises pour les
réaliser.
La prochaine étape consistera

à analyser les demandes de cha-
cun des services administratifs.
En novembre, le maire présen-

tera l’état des finances de la ville
et, à la mi-décembre, il dévoil-
era le budget 2002 de la Ville de
Prévost. 

Gagnante Contes et poésies



28 Le Journal de Prévost — 18 octobre 2001

À tous les auteurs des Laurentides de 6 ans et plus...

Laissez couler vos plumes autour de deux thèmes, soit Noël et l’Amour.
Amour de soi, des autres, de la nature, l’amour sous toutes ses expressions… 

La date limite pour présenter ses textes est le 17 novembre 2001 à 17h.
Des prix seront attribués pour chaque
catégorie d’âge.

Les thèmes ont été répartis de la
façon suivante :  

6 à 14 ans : Noël
15 à 25 ans : l’amour
26 à 60 ans : l’amour
60 ans et plus : mes Noël d’antan

2e édition

Chaque participant doit nous faire parvenir un maximum de 2 textes, soit
2 poèmes ou 2 contes ou 1 poème et 1 conte, d’une longueur maximale
de 2 pages pour les poèmes et de 4 pages pour les contes. Les textes
doivent être dactylographiés ou sur support informatique. Chaque
auteur doit signer d’un nom de plume pour préserver l’impartialité du
jury. À vos plumes, passionnés des mots ! Nous attendons vos textes
avec plaisir aux adresses suivantes :
L’Échelon des Pays-d’en-Haut 
734, rue Principale à Piedmont  J0R 1K0
Courriel : echelon.pdh@sympatico.ca

Journal de Prévost
1272, rue de la Traverse à Prévost  J0R 1T0
Courriel : thibur@videotron.ca


