
La demande de commandite et
d'appui financier, présentée par
le maire Claude Charbonneau le
29 octobre dernier, a été reçue
favorablement par le président
de Loto-Québec M. Michel Crête
qui s’est dit enchanté par le pro-
jet et qui l’a inscrit à la program-
mation de l’été 2003.
Le projet présenté à Loto-

Québec consiste à amener les
musiciens de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal à se pro-
duire en plein air, vers la fin du
mois de juillet, sur le tertre du
terrain de soccer du Domaine
Laurentien. 
On sait que Loto-Québec com-

mandite à chaque année trois
spectacles en plein air de
l’Orchestre symphonique de
Montréal, spectacles qui tentent
de visiter plusieurs régions du
Québec.
Ce grand événement musical

s’inscrira dans un programme de
festivités estivales « L’été en fête
dans les Laurentides » visant à
souligner de façon spectaculaire

le trentième anniversaire de la
fusion volontaire des trois muni-
cipalités Prévost, Shawbridge et
Lesage survenue en 1973 pour
créer ce que nous connaissons
maintenant comme la ville de
Prévost comptant maintenant
près de 8900 personnes.
Le concert devrait se tenir vers

la fin du mois de juillet, au
moment où la température est la
plus clémente et attirer entre
20000 et 30000 personnes et il se
terminera par un spectaculaire
feu d’artifice. 
Déjà, plusieurs aspects du pro-

jet ont été envisagés et on a
notamment étudié comment on
transportera tous les visiteurs sur
le site, comment on logera les
personnes voulant passer quel-
ques jours sur place et comment
on accueillera les festivaliers
dans une multitude d’activités
culturelles et sportives qui entou-
reront le concert.
À l’hôtel de ville, on songe à

mettre sur pied une corporation

qui sera chargée d'organiser les
célébrations du trentième anni-
versaire de la fusion.
Ce projet s’inscrit dans la

volonté de l’administration
Charbonneau d’amener les
citoyens de tous les secteurs de
la municipalité à se réunir et à se
connaître par la participation à
des projets communs.
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Monsieur Michel Crête, président et directeur général de Loto-Québec, et le
maire de Prévost, Monsieur Claude Charbonneau, ont scellé par une bonne
poignée de main l’accord de principe à l’effet que l’Orchestre Symphonique
de Montréal se produira à Prévost à l’été  2003, si l’entente entre Loto-Québec
et l’OSM est reconduite. Également sur la photo, de gauche à droite,
Monsieur Patrice Tardif, vice-président communications et affaires
publiques, Monsieur Claude Trudel, premier  vice-président et président des
opérations.

À l’occasion du 30e anniversaire de la fusion volontai-
re des trois municipalités Prévost, Shawbridge et
Lesage, la Ville de Prévost, en collaboration avec
Loto-Québec entend présenter en plein air un grand
concert de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Été 2003 :
L’orchestre symphonique de Montréal à Prévost

• Antiquités

• Couronne naturelle et artificielle

•  Accessoires de Noël

• Vigne naturelle décorative

2993, boul. Labelle à Prévost

224-7211

Livraisonsur demande

• Sapin de Noël cultivé

(Photo l’oeil de Prévost)

Le Journal de Prévost entre à peine dans sa deuxième
année de publication et déjà il s’est imposé comme un
outil de communication et d’information important pour
la collectivité prévostoise. On se l’arrache !

Meilleurs
voeux pour
le temps

des fêtes !
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Madame Micheline Lachance-
Morin a signé le livre d'or de la
Ville de  Prévost dans le cadre de
son expérience de mairesse d'un
jour, lundi le 5  novembre; elle a
assisté à la conférence de nou-
velles du ministre François
Legault, au petit déjeuner à Saint-
Jérôme, en compagnie du maire,
M. Claude  Charbonneau ; ensui-
te, elle a visité différentes instal-
lations de la ville  et des travaux
en cours. En début d'après-midi
et à sa demande, elle a  visité le
poste de police de Prévost; au

retour, elle a procédé avec le
maire à un examen de toute une
série d'engagements requis par
différents  services. En début
de soirée, elle a assisté à la
réunion d'informations au  sujet
du changement de zonage de
différents secteurs de la ville
pour y  permettre la construction
multi-familiale. Finalement, elle a
participé  activement au caucus
du conseil municipal en vue de
la réunion mensuelle du  lundi
12 novembre.
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Mairesse d’un jour

224-7538

Près de 1400 enfants
ont reçu une boisson, une frite et un
hot-dog à l’occasion de l’Halloween

Les sapins arrivent le
16 novembre

de 3’ à 24’
Livraison gratuite

G R A N D E U R10
$à partir de

3027, boul Labelle
à Prévost

Micheline Isabelle Ginette Annie

Selon le professeur J. Nirual, P.DF
Instiller la passion
d’apprendre revient à
instiller la passion de vivre

Au cours d'une conférence pro-
noncée cette semaine au Centre cul-
turel et communautaire de Prévost
devant un imposant groupe d'ensei-
gnants et  pédagogues, le Docteur
Jean Nirual, professeur agréé et émé-
rite de l'Université de Strasbourg, a
déclaré que «Nul ne conteste que le
but de l’éducation est de former des
individus capables d'instiller le
savoir, de réfléchir par eux-mêmes et
non de devenir des moutons
dociles. »

Un enseignant se doit d’aiguiser la
curiosité naturelle de ses jeunes
élèves. Enseigner, en effet, ne
consiste pas à donner des réponses
toutes mâchées, mais à soulever des
questions et instiller jour après jour
des gouttes de curiosité. Une mère
ne devrait pas demander à son
enfant : «Qu’as-tu appris à l’école

aujourd’hui ? » mais «Quelles ques-
tions as-tu posées aujourd’hui ? » 

On se plaît à répéter que l’éduca-
tion ne doit pas cesser à l’école et
que le rôle des établissements sco-
laires est de préparer les esprits à un
apprentissage qui durera toute la vie.
L’éducation, c’est ce qui reste lors-
qu’on a tout oublié tout comme
quelqu'un peut fort bien oublier
d'instiller un corryle. C’est un tour
d’esprit, acquis à l’école, qui permet
de continuer d’apprendre par soi-
même. C’est en stimulant le désir
d’apprendre que tous les grands
pédagogues servent pleinement les
intérêts de ceux qui sont à leur char-
ge, car la passion d’apprendre est
synonyme d'instiller passion de vivre,
et, sans cette dernière, il est impos-
sible de mener une vie satisfaisante.

En véritable femme d’affaires, la mairesse d’un jour, madame micheline Lachance-Morin était fort à l’aise de signer
le livre d’or.



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

Haute qualité de construction, intérieur très élé-
gant, 3 cac, plancher de bois. terrain 34000pc

Domaine des Patriarches

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

Accès facile à l’autoroute, cottage avec foyer, 1
+ 1 cac, thermopompe, mezzanine. 69900$

Prévost, rue sans issue

Vue sur les montagnes, belle salle fami-
liale au-dessus du garage, 3 foyers, trés

chaleureux.

Terrasse des Pins

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

Domaine Laurentien

Magnifique plein pied, 4 cac + bureau,
foyer, garage double. 179000$

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

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

Une équipe qui a plus
de 15 ans d’expérience

en immobilier • d’expérience
• d’énergie

• de disponibilité
• de visibilité

Dans la nature, très privé avec bachelor et
balcon dans la ch. des maîtres. 134900$

Terrain de 52000pc

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

Domaine Laurentien

Maison à paliers, Intérieur chaleureux, 3 + 1
cac, salle famiiale rez de chaussée. 153000$

Terrain magnifique

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

Place Lesage
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En effet, ce plombier de Prévost
est l’unique gagnant du gros lot
de 5000000$ du Lotto 6/49. Parti
à la chasse avec des amis dans le
coin de Mont-Laurier, M. Labonté
réussit à faire rouvrir le dépan-
neur d’un village voisin afin de
s’approvisionner. Il en profite
pour acheter ses billets de lote-
rie. Dans le camp de chasse le
lundi suivant le tirage, il s’installe

pour vérifier ses billets à l’aide
du journal et constate alors qu’il
détient tous les numéros de la
sélection gagnante du Lotto 6/49 !
Il se précipite au magasin, où
l’incroyable nouvelle lui
est confirmée. M. Labonté,
bien entouré de sa femme, Mme
Sylvie Meunier, et de
M. Beaudoin Daigneault, vice-
président des technologies de

l’information à Loto-Québec, a
l’intention d’investir, de faire des
heureux parmi sa famille et ses
amis, de voyager et, surtout, de
travailler beaucoup moins. 

L’Épicerie C. L. Ducharme, qui
a vendu la mise-éclair gagnante,
recevra un chèque-boni de
50000$. Ce détaillant est situé au
3621, chemin de Val-Limoges, à
Des Ruisseaux.

5000000$ au Lotto 6/49

Un plombier de Prévost
devient multimillionnaire !

On se rappellera que cette
grande dame du journalisme et
de la politique avait inventé cette
expression en 1979 alors qu’elle
briguait les suffrages à l’occasion
de l’élection complémentaire
dans le comté de Prévost.
Femme sincère, Mme Chaput-

Rolland avait répondu à l’invita-
tion de Claude Ryan et avait
accepté de devenir candidate

libérale pour succéder à M. Jean-
Guy Cardinal, député péquiste
élu en 1976.
Mme Rolland avait alors défait

le candidat péquiste, Pierre
Harvey, par près de 10 000 voix
de majorité.
Elle fut une des vedettes de la

campagne référendaire de 1980
dans le camp du non alors qu’el-
le préconisait un Québec fort

dans un Canada uni. Avec ses
amies, elle avait aussi participé à
la campagne des Yvettes.
Défaite à l’élection générale de

1981, elle avait par la suite pris
ses distances du Parti libéral à
cause du rapatriement unilatéral
de la constitution par Pierre-Elliot
Trudeau et Jean Chrétien.
En 1988, Brian Mulroney la

nommait sénatrice, poste qu’elle
a occupé jusqu’en 1997.
Mme Chaput-Rolland laisse

dans le deuil tous ses « gens de
Prévost ».

Mme Solange Chaput-Rolland a représenté les électeurs de Prévost à
l’Assemblée nationale de 1979 à 1981. Elle avait créé l’expression " gens de
Prévost " pour qualifier ses électeurs.

Décédée le 31 octobre à l’âge vénérable de 82 ans,
Solange Chaput-Rolland a laissé dans le deuil ses
«gens de prévost ».

Le 3 novembre dernier,
M. Daniel Labonté (au
centre) est devenu multi-
millionnaire !

Les «gens de Prévost» dans le deuil :

Solange Chaput-Rolland
n’est plus…
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Trois projets mis de l'avant par les
administrateurs de la Régie de police
de la Rivière-du-Nord

La Régie souhaite également
évaluer les coûts d'opérations
reliés aux services de la Cour
municipale de Sainte-Adèle et
de ses procureurs ce qui repré-
sente une dépense de plus de
100 000 $. On présume que ce
comité analysera également la
qualité des revenus engendrés

par les diverses amendes impo-
sées par la Cour.
La Régie créera trois postes de

préposés à l'application des
règlements municipaux, soit un
pour la Municipalité de Saint-
Hippolyte, un pour le territoire
de la Ville de Prévost et un
pour couvrir le territoire de

Piedmont, Sainte-Anne-des-
Lacs et Sainte-Marguerite-
Estérel.
Un budget de 100 000 $ sera

affecté à ces opérations. Ces
employés seront appelés à
intervenir sur ces territoires res-
pectifs pour répondre aux nom-
breuses requêtes des citoyens,
qui ne relèvent pas nécessaire-
ment de la compétence des
policiers. (Ex: nuisance, aboie-
ments, empiètement de rue,
ventes de garages et autres).

La Régie a annoncé son intention de mettre en
place un comité aviseur formé d'élus pour analyser
la mise en place des conditions requises par la Loi
pour fournir un service de Niveau 1. Un budget de
10000$ sera consacré à ces travaux.

AVIS PUBLIC
PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
les règlements suivants lors de sa séance du 12 novembre 2001;
RÈGLEMENT N° R-900-2000-4
Amendement au règlement R900-2000 « Circulation et stationnement »
tel qu’amendé (arrêts obligatoires, passage pour piétons, transport
public)
RÈGLEMENT N° 227-4
Amendement au règlement 227 « Les colporteurs » tel qu’amendé (coût
de la licence)
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST ce 16e jour du mois de novembre deux mille un,
conformément à l’article 362 de la Loi sur les cités et villes.
Réal Martin, directeur général et greffier
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Le budget 2002 de la Régie intermunicipale de police :

Les trois partenaires augmentent de 32,7%: 10% pour
tous plus contribution spéciale de 250000$ ?

D'une part, les revenus passent
de 2 921 860 $ à 3 340 560 $, soit
une augmentation de 14, 3%,
tandis que d'autre part,
Piedmont, Ste-Anne-des-Lacs et
Prévost devront globalement
payer 32,7% en guise de réparti-
tions pour leur service de police.
On prévoit que la répartition

aux municipalités membres aug-
mente de seulement 10%; ainsi
Piedmont paiera 263668$ au lieu
de 239 698 $, Ste-Anne-des-Lacs
242 453 $ au lieu de 220 412 $ et
Prévost 706 144 $ par rapport à
641960$ l'an dernier.
Mais, les mêmes municipalités

se partageront en outre une
contribution spéciale de
250000$, en accord avec le pour-

centage de la Régie qu'elles
détiennent; or, comme Prévost
représente 58,27% du poids de la
Régie, une somme de 143 175 $
sera versée par cette ville.

Les dépenses de fonctionne-
ment de la Régie de police:
+11,9% 
Encore plus géniales les prévi-

sions de dépenses de fonctionne-
ment, puisque le budget global
passe de 2 828760$ à 3164160$,
soit une augmentation accep-
table de 11,9% 

Faits saillants du budget
2002
Selon Monsieur Claude Boyer,

président de la Régie, le budget
2002 présente un équilibre entre
les revenus et les dépenses.

Il note une baisse des revenus
et des dépenses de 85000$ pour
le prêt du directeur de police à la
ville de Sainte-Adèle et au minis-
tère de la Sécurité publique.

Il prévoit une augmentation de
14,7% de la masse salariale des
policiers et la Régie entend
prendre fermement le virage axé
sur la police communautaire
dont un agent désigné aux rela-
tions communautaires.

Finalement, le président
indique que la Régie mettra sur
pied un comité d’aide aux jeunes
qui sera formé des élus, des
représentants des différents orga-
nismes et du personnel de la
Régie en vue d'établir un plan
d'action et s'assurer d'une bonne
coordination des événements
(toxicomanie, déliquence) et
support aux maisons des jeunes.

Seul un expert en compatabilité parviendrait à décor-
tiquer les prévisions budgétaires de l'année 2002 de
la Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-
Nord.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 309, TEL QU’AMENDÉ
Lors de la séance tenue le 9 novembre 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, le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 309-6 :
AMENDEMENT RÉGLEMENTATION D’URBANISME 309
TEL QU’AMENDÉE (Résidences supervisées - pente de rue)
Le règlement projeté vise à :
a) Ajouter des normes d’aménagement relatives aux résidences supervisées;
b) Modifier les dispositions relatives aux pentes de rue.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référen-
daire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 décembre
2001 à 18 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard Labelle à
Prévost.  La dite assemblée de consultation sera tenue par le conseil sous la
présidence de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toute personne et organisme qui
désirent s’exprimer pourront se faire entendre.
Le projet de règlements est présentement disponible pour consultation au
service d’urbanisme à la Place de la Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 16e jour du mois de novembre deux mille un.
Réal Martin
Directeur général et greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU’AMENDÉ 
Lors de la séance tenue le 12 novembre 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, le projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 310-54 : habitations multifamiliales – Clos-
Prévostois
Le règlement projeté vise :
a) Créer la zone C-245 à même les zones P-238 et H-244;
b) Autoriser dans la nouvelle zone C-245, les commerces de détail et de ser-

vice de voisinage et léger;
c) Créer la zone H-246 à même les zones H-234 et H-244;
d) Autoriser dans la nouvelle zone H-246 les habitations unifamiliales, mul-

tiplex et multifamiliales;
e) Diminuer la zone H-238;
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référen-
daire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 décembre
2001 à 18 h 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 consé-
quences 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 consultation
au service d’urbanisme à la Place de la Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 16e jour du mois de novembre deux mille un.
Réal Martin
Directeur général et greffier

La ligue adulte de soccer à Prévost

Une première année couronnée
de succès
Pierre Gaudreau
Après avoir vérifié en début de

saison l’intérêt des parents de
nos jeunes joueurs de soccer à
s’inscrire dans une ligue adulte,
nous avons décidé d’aller de
l’avant considérant la réponse
positive reçue. Ainsi, au-delà de
nos prévisions, plus de 50
adultes, hommes et femmes se
sont inscrits et la saison a débuté
en juin. Le fait de ne pouvoir uti-
liser le nouveau terrain est venu
compliquer notre début de sai-
son, ce qui nous a obligés à jouer
quelques parties sur une moitié
de terrain réglementaire. Mais, la
situation s’est rétablie avec l’amé-
nagement du terrain du Parc de
la Rivière-du-Nord par la munici-
palité en cours de juin. La patien-

ce des joueurs et des organisa-
teurs a été récompensée.

Le taux de participation a été
très élevé tout au long de la sai-
son qui s’est terminée le 12
octobre dernier. Les parties ont
eu lieu le vendredi soir jusqu’à la
fin août et, faute d’éclairage, elles
ont été déplacées le dimanche
matin en septembre et octobre.
La saison s’est terminée par un
souper qui a regroupé plus de 20
joueurs et joueuses vendredi soir
le 19 octobre. Selon les commen-
taires reçus, les succès de cette
première saison s’expliquent par
le climat chaleureux et amical
qui s’est rapidement développé
entre les joueurs. On nous a
aussi dit que l’objectif de se doter
d’une ligue récréative où toutes

et tous auraient la chance de par-
ticiper, peu importe leur niveau,
a largement été atteint. Pour l’ar-
bitrage, nous avons demandé à
des jeunes en processus de for-
mation pour devenir arbitres et
cette formule a été intéressante.
Ces jeunes ont beaucoup aimé
l’expérience et ont sûrement pris
beaucoup d’assurance devant les
tentatives de nos adultes “d’in-
fluencer” leurs décisions.

Nous pouvons vous annoncer
déjà que l’expérience se poursui-
vra l’année prochaine et que les
adultes de la région seront à
nouveau sollicités pour se
joindre à tous ceux et celles qui
souhaitent revenir après un
repos hivernal bien mérité.

À la saison prochaine
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UN MESSAGE IMPORTANT POUR TOUS LES PROPRIÉTAIRES
D’ARMES À FEU AU QUÉBEC

C’est le temps d’enregistrer vos armes à feu
Pour un temps limité,
l’enregistrement est

GRATUIT !

Votre formulaire
vous a 

été posté !

Un formulaire personnalisé et facile à remplir a déjà été posté à tous les déten-
teurs d’un permis d’armes à feu ou d’une autorisation d’acquisition d’armes à
feu (AAAF) valide. Il faut avoir son permis ou son autorisation avant de pou-
voir enregistrer ses armes à feu. L’enregistrement est obligatoire pour tous les
propriétaires d’armes à feu.

L’enregistrement se fait une seule fois. En le faisant avant la date limite indiquée
sur votre formulaire, vous n’aurez pas à payer les droits de 18$.

Faites parvenir votre demande dès maintenant. Ainsi, vous aurez en mains vos
documents d’enregistrement avant d’en avoir besoin. À noter que vous -
pourrez faire votre demande d’enregistrement en ligne.
Consultez le www.ccaf.gc.ca pour plus de détails.

• L’enregistrement est une mesure de sécurité ayant pour but de rendre les
propriétaires d’armes à feu responsables de l’utilisation et de l’entreposage
sécuritaires de leurs armes.

• Toute arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée enregistrée
en vertu de l’ancien système doit être réenregistrée. Ce second enregistrement
est gratuit.

• Une amnistie est actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, 
pour permettre aux propriétaires d’armes à feu à autorisation restreinte non
enregistrées de les enregistrer ou de s’en départir.

• L’enregistrement permet à la police de retracer les armes à feu volées et celles
qui ont été importées ou fabriquées illégalement, ou encore celles qui sont
achetées sur le marché noir.

• Les réclamations faites auprès des assureurs sont plus faciles à gérer lorsque
les armes à feu sont enregistrées.

• La loi exige que toutes les armes à feu soient enregistrées d’ici la fin de 2002.

Pour plus de renseignements : 1 800 731-4000
ou www.ccaf.gc.ca

Il aura fallu une dizaine de
minutes de travail et l’utilisation
des pinces de désincarcération
pour sortir la conductrice de son
véhicule à la suite d’un accident de
la circulation survenue le vendredi
2 novembre dernier sur l'autoroute
des Laurentides.

L’accident, qui aurait été causé par la
chaussée glissante, est survenu vers 21h
alors que le véhicule, avec trois per-
sonnes à son bord, qui circulait en direc-
tion sud sur l’autoroute des Laurentides
s’est retrouvé hors de contrôle et s’est
enroulé autour d’un lampadaire à la hau-
teur de l’entrée 54 de l’autoroute non loin
de la Montée Sainte-Thérèse.

Relayé à la Sûreté du Québec, détache-
ment de Saint-Jérôme, l’appel à l’aide
aurait engendré une certaine confusion
de sorte qu’on a vite retrouvé sur les
lieux les policiers provinciaux, ceux de la
Régie de la Rivière-du-nord, les pompiers
de Bellefeuille et ceux de Prévost.
Finalement, ce sont les pompiers de

Prévost qui, utilisant les pinces de désin-
carcération ont réussi à dégager la
conductrice de sa situation plutôt précai-
re.
Les trois passagers du véhicule ont été

transportés à l’hôpital de Saint-Jérôme où
ils ont reçu les soins que nécessitait leur
état.

Accident sur la 15 :
Les pompiers utilisent
les pinces de décarcération

AVIS AUX PERSONNES MORALES, 
AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 

GROUPEMENTS IMMATRICULÉS AU QUÉBEC

15 décembre 2001- Date limite de production de la déclaration an-
nuelle 2001

L’Inspecteur général des institutions financières rappelle qu’il est obligatoire
de produire la déclaration annuelle 2001 avant le 15 décembre 2001.

Si vous avez reçu une déclaration annuelle préimprimée de l’IGIF, elle doit
être vérifiée, complétée s’il y a lieu, signée, accompagnée des droits prescrits
et retournée à l’IGIF dans l’enveloppe préadressée ou encore être déposée
électroniquement dans les services en ligne Internet de l’IGIF
(www.igif.gouv.qc.ca) lorsqu’il n’y a pas de modification.

De plus, prenez note que des mesures annoncées au Budget 2001-2002
exemptent les nouvelles entreprises immatriculées en 2001 de produire une
déclaration annuelle l’année de leur immatriculation.

Si vous n’avez pas reçu votre déclaration préimprimée, communiquez avec
l’IGIF aux numéros de téléphone suivants :

Renseignements : Région de Québec : (418) 643-3625
Ailleurs au Québec : 1 888 291-4443

(Photo – Jean-Pierre Durand)
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L’Église Unie
de Shawbridge

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

Ci-contre : l’Église méthodiste cons-
truite en 1861 à l’intersection de la
rue Principale et de la Station (1264
Principale), ci-dessus, l’église aujour-
d’hui.

La famille Corbeil-Bourque a remporté la victoire du 1e rallye «Connaissances de ma ville », organisé
par le maire de Prévost, M. Claude Charbonneau, dimanche le 28 octobre. Sur la photo, on voit l’en-
semble des participants ainsi que le maire remettant le trophée aux gagnants avec 54 points, l’équipe for-
mée de Monsieur Pierre-Luc Bourque, Madame France Corbeil et les enfants Elliott Corbeil-Bourque
ainsi que Justin-Esteban Corbeil-Bourque, tous de Prévost. - (Photo L’oeil de Prévost)

Succès du premier rallye
«Connaissance de ma ville»

1. Autoroute 15
Sur l’autoroute 15, dans la ville de Prévost,
quel est le numéro de la sortie de
PRÉVOST? ___________

2. Lac St-François
Peut-on faire le tour du lac Saint-François?

__________________________________

Et si oui, donnez le nom des rues que vous
empruntez. ________________________

3. Rue Leblanc
Est-ce un cul de sac? ______

4. Édifice Bastien, au coin des rues de
la Station et du Nord.
Nommez le métier du propriétaire de l’im-
meuble, M. Conrad Bastien ___________

Ce bâtiment avait quelle fonction origina-
lement? _________________________

5. Rue du Nord
Sur la rue du Nord, en face du # 1253 à
1257, il y a un terrain vacant.  Il s’agissait
de l’emplacement d’un service primordial
au siècle dernier.  Quel était ce service?
__________________________________

6. Rue des Trilles
Quelle odeur perçoit-on sur la rue des
Trilles ? ______________________

7. Autoroute 15
Vers les années ’60, l’autoroute des
Laurentides (15) passa au centre de quel
village? ________________________

Dans ce village, on retrouvait une forte
population de nationalité_____________.

8. Pont Shaw
Le pont Shaw a déjà eu une structure en
bois et, à une certaine époque, était à
péage____oui ____non

9. Parc Val-des-Monts
La piscine du parc Val-des-Monts apparte-
nait à un célèbre hôtel des années ?
_____________________________

10. Laurentian Lodge
Si on vous parle du " Laurentian Lodge ", de
quel site sportif parle-t-on ?
_____________________________

11. Rue Edmond
La cabane à sucre de M. Edmond Blondin
porte maintenant quel nom? __________

12. Fusion
En quelle année a eu lieu la fusion de
" Prévost – Shawbridge – Lesage "  1969 –
1973 – 1979? ______________

13. Marché aux puces
Quelle est l’adresse du Marché aux puces
Lesage : ___________________

14. Poste de police
Par quelle rue peut-on accéder à l’arrière
du poste de police? _______________

15. Camping du lac St-François
Quel est le nom de la dernière rue du cam-
ping? ____________________

16. Rue des Sorbiers
Combien y a-t-il de dos d’âne sur la rue des
Sorbiers ? ______________

Pourquoi ? ____________________

17. Lac Renaud
Sur quel chemin se trouve la patinoire du
lac Renaud? _____________________

18. Lac René
Combien y a-t-il de borne d’incendie sèche
sur le tour du lac René? ______________

Expliquez le fonctionnement d’une borne
sèche ____________________________

19. Boulevard du Curé-Labelle
Au # 2883, boulevard du Curé-Labelle, une
entreprise fabrique un moyen de transport,
quel est-il ? _______________________

20. Mtée Sauvage

Au # 1544, montée Sauvage demeure une
athlète de niveau international.

Quel est son nom? _________________

Quelle est sa discipline sportive ?
_______________________________

21. Industries
Il y a trois industries à Prévost :

Secteur de l’alimentation : #2875, boul. du
Curé-Labelle ______________________

Secteur forestier : #1011, chemin du Lac-
Écho__________________________

Secteur des transports : #2883, boul. du
Curé-Labelle________________________

22. Canot Norwest
Quelle est l’adresse de Canot Norwest ?

___________________

23. Maison de Prévost
Quels services offre-t-on à la Maison de
Prévost ? ______________________

Adresse :___________________________

24. P.S.L.
Sur la rue Beaulne, il y a la station de pom-
page P.S.L. (Voir informations sur la porte)

Quels sont les secteurs desservis par cette
station? ______________________

Quelle est sa capacité? ___________

25. Rue du Belvédère
Comment fait-on pour se rendre à la rue
du Belvédère? ______________________

26. Rue de la Station
Quelle est l’adresse de la croix de chemin
sur la rue de la Station? _____________

27. Manoir l’Émeraude
Pourriez-vous vous rendre à la " Pension
Fleur de lys " maintenant " Manoir l’Éme-
raude "? Adresse:___________________

28. 230e Avenue
D’un côté vous êtes à St-Hippolyte et de
l’autre à Prévost. Qui paiera pour l’asphal-
tage de cette rue? _________________

29. Ch. du Lac-Écho
Sur le chemin du Lac-Écho, il existe un
centre de congrès d’une compagnie de
tabac. Quelle est cette compagnie?

_________________________________

30. Terrasse des Pins
Quelle compagnie cultivait ici ses
fèves pour la fabrication de ses célèbres
" Beans "? _____________________

31. Églises
Nommez les deux églises ayant pignon sur
rue à Prévost.

1. ____________________

2. ____________________

32. Lesage
Quelle entreprise du Village de Lesage,
abritait l’édifice du # 1021-1025, rue
Principale, il y a une trentaine d’années?

_________________________________

33. Rue du Plein-Air
Vrai ou faux, cette rue donnait accès à la
gare du C.N.?

____ Vrai     ____ Faux

34. Parc régional de la Rivière-du-Nord
Entrée nord
La rue du Plein-Air est l’accès nord du Parc
régional de la Rivière-du-Nord.  Y a-t-il un
lien entre le parc régional et le parc linéai-
re? (autre que l’entrée des chutes Wilson) 
___Oui     ____Non

Si oui, quel est-il?

35. Bathshaw
Que fait-on au # 3065, boul. du Curé-
Labelle? _________________________

Quel était le nom original de l’endroit ?

_________________________________

Si vous avez raté ce rallye, le Journal de Prévost vous l’offre sous forme de Concours "
Connaissance de ma ville ". Ce questionnaire met à l’épreuve vos connaissances des sites
et des édifices historiques de la Ville de Prévost..
Répondez aux questions, soit selon vos connaissances de la ville, soit en effectuant le par-
cours en automobile. Chaque bonne réponse vaut un point. Faites parvenir vos réponses
en découpant cette page et en la postant au Journal de Prévost, 1272, de la Traverse,
Prévost, J0R 1T0, avant le 1er décembre. Le gagnant ou la gagnante aura droit à un repas
d’une valeur de 100$ au restaurant Au Versant  et les résultats seront publiés dans l’édi-
tion du 13 décembre. Les participants du rallye ne sont pas éligibles.

CONCOURS
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Rappelons qu’afin de se déba-
rasser de cette algue, on a abais-
sé le niveau du Lac Saint-François
et l’on compte sur l’hiver pour

faire geler les plantes que l’on a
pas pu arracher et s’en débaras-
ser du même coup.

Les bénévoles pataugeant dans
la vase ont ramassé des dizaines
de sacs «verts » , et emplis plus de
deux conteneurs à déchets fourni
par la municipalité de Prévost.
Devant l’ampleur de la tache cer-
tains ont regretté de ne pas avoir
disposé de plus de matériel
mécanique pour accélérer et faci-
liter l’arrachage. 
En ce sens, les organisateurs

tiennent à remercier Moto-Sport
St-Jérôme qui a fourni à des
citoyens un véhicule tout terrain
qui s’est avéré fort utile.
L’on pourra sans doute au prin-

temps, avoir une bonne idée du
résultat de cette corvée et vérifier
si le gel aura produit l’effet
escompté.
La tâche était gigantesque et les

citoyens ont bien répondu à l’ap-
pel. C’est là un bel exemple du
dynamisme de notre communau-
té où des citoyens prennent leur
environnement en charge.
D’après les organisateurs, ce

n’est que le début des interven-
tions visant à améliorer l’environ-

nement du Lac Saint-
François et notre qua-
lité de vie collective.
On prévoit dans le
futur des plantations
de végétaux pour
régénérer les berges
du lac et diverses
autres interventions
en environement ,
plan d’eau qui souli-
gnons le héberge une
faune somme toute
diversifiée (castor,
héron, poissons,
etc...) qu’il y a lieu de
protéger. Un comité a
été mis sur pied pour
poursuivre cette
démarche durant la
saison hivernale dans
le but d’améliorer la
situation du lac .

Benoit Guérin
Samedi le 27 octobre dernier, malgré une température
maussade et particulièrement froide, au Lac Saint-
François, près de 80 % des citoyens riverains, une
soixantaine d’étudiants bénévoles de l’Académie
Lafontaine et 7 membres des scouts de Prévost et
Bellefeuille ont procédé à l’arrachage de la myriophyl-
le, cette algue envahisante constituant un véritable
fléau.

La Semaine québécoise
de la citoyenneté

Du 19 au 23 novembre 2001

Au cours des prochains jours, le gouvernement du
Québec reconnaîtra de façon particulière la contribution
de citoyens et d’organismes à la vie démocratique. 

C’est à travers la Semaine québécoise de la citoyenneté,
premier événement des Rendez-vous québécois de la
citoyenneté, que je convie les Québécoises et Québécois
de toutes origines à se réunir autour de certaines valeurs
essentielles de notre société : le respect de la diversité,
la tolérance et la solidarité.

Bonne Semaine québécoise de la citoyenneté!

Le ministre des Relations avec 
les citoyens et de l’Immigration,

Joseph Facal

Lac Saint-François

Opération arrachage
réussie



8 Le Journal de Prévost — 15 novembre 2001

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 500

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT À L’INTERSECTION RUE DES FRANGINS ET BOUL. DU
CURÉ-LABELLE ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE 18160,0$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN.
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble de la Ville
de Prévost.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d’une séance tenue le 9 novembre 2001, le conseil a adopté le règlement numéro 500 intitulé « Règlement
décrétant des travaux d’aménagement à l’intersection de la rue des Frangins et du boulevard du Curé-Labelle
et prévoyant un emprunt de 181 600 $ nécessaire à cette fin.».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Ville de Prévost, peu-
vent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qua-
lité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
La proportion du coût des travaux à la charge des propriétaires localisés dans le bassin de taxation est égale
à 75%, selon la superficie maximale de 25 000 pieds carrés, et la proportion du coût des travaux à la charge
de l’ensemble de la ville est égale à 25%, selon l’évaluation.
Avant d’être admise à apposer telle signature, la personne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son
permis de conduire ou son passeport canadien, conformément à l’article 545 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h 00 à 19 h 00 heures sans interruption, le mardi 4 décembre 2001, à la Mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cinquante-huit (58) pour ce
règlement. À défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procédure d’enregistrement sera faite dès que possible à la fin de la période d’en-
registrement en la salle du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
durant les heures ordinaires de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
et pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :
Est une personne habile à voter, toute personne qui, à la date de référence, n’est frappée d’aucune incapacité

de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux conditions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis au moins six mois, au Québec;
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un lieu d’affaires, au sens de

la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) situé dans la ville.
Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle. »

« CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE ET AUX
OCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’oc-
cupant et demandant cette inscription. »

« CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE ET
AUX COOCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme étant le seul des copro-

priétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de
l’immeuble ou d’occupant de la place d’affaires.

(Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par ailleurs qualifié à titre de per-
sonne domiciliée, de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires). »

« CONDITION D’EXERCICE DU DROIT D’UNE PERSONNE MORALE DE SIGNER LE REGISTRE
Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le
9 novembre 2001 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16 NOVEMBRE DEUX MILLE UN.

Réal Martin
directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Récemment, le conseiller muni-
cipal du district no 1 rompait le
silence qu’il s’était imposé
depuis près d’un an sur le sujet
du terrain de Soccer du Domaine
Laurentien et diffusait le texte
suivant.

Voici tel que lu les propos de
M. Florian Charlebois, conseiller
du district no 1, à propos du «ter-
rain de soccer » :

État de la situation
(octobre 2001)

Historique 
En août 2000, la Ville de Prévost

procédait à un appel d'offres pour
l'aménagement d'un terrain de soc-
cer sur le lot 313 (terrain longeant la
Route 117) suite à l'adoption d'un
règlement d'emprunt de 310 000 $
approuvé par le ministère des
Affaires Municipales et de la
Métropole.

L'appel d'offres consistait :
1. Mise en forme (déblais, remblais) 
2. Construction du terrain 
3. Aménagement des accès et sta-
tionnement sur pelouse 
4. Buts, estrades et accessoires 

Lors de l'ouverture des soumis-
sions, le contrat a été octroyé au plus
bas soumissionnaire conforme
ÉQUIPE 4 SAISONS au montant de
258 439.02 $. Les travaux de réalisa-
tion ont été effectués à l'automne
2000 sous la supervision de Les
consultants Jobin Courtemanche
inc.,

Évolution de la situation
Au printemps 2001, lors du dégel,

il a été constaté que l'égouttement
du terrain ne s'effectuait pas selon
les règles de l'art. D'énormes
plaques d'eau s'étant accumulées sur
le terrain laissaient présager des pro-
blèmes au niveau du drainage du
terrain.

Le conseil de la Ville de Prévost,
suite à une analyse du dossier, a dû
entreprendre des démarches auprès
des consultants pour que les correc-
tifs (remplacement des drains défec-
tueux, perméabilité du sol et re-
gazonnage de la surface).

Les correctifs ont été apportés et
les dépenses occasionnées sont
entièrement à la charge du contrac-
teur Équipe 4 saisons.  Les contri-
buables de Prévost n'auront pas à
défrayer cette dépense. Le règlement
d'emprunt est de 310 000 $, et à ce
jour les dépenses encourues sont de
258 439,02 $ pour la réalisation plus
les frais de surveillance des travaux
et de diverses autres factures (arpen-
tage et contrôle des matériaux).

Les coûts de réalisation ne dépas-
seront pas le montant de 310 000 $
approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de la
Métropole.
Note : Les coûts ne seront pas de 600
000 $ voire même 1 M $ tels que
décriés par certains dénigreurs à l'au-
tomne 2000 en période électorale.

La Ville de Prévost n'a qu'un seul
terrain de soccer soit celui situé en
bordure de la Route 117. Les jeunes
adeptes du soccer jouaient sur un
terrain près du terrain de balle
appartenant à la Régie du Parc de la

Rivière-du-Nord. Vous en convien-
drez comme moi qu'il aurait été
inconcevable d'avoir investi sur une
propriété qui ne nous appartient pas.

Florian Charlebois 
Conseiller municipal
District no1 

Tout n’a pas été dit…
Dans son effort pour renseigner la

population de Prévost sur la saga du
terrain de soccer du Domaine
Laurentien, le conseiller Charlebois a
oublié de parler des frais afférents
qui accompagnent la réalisation de
cet équipement, se limitant aux frais
déjà encourus. 

Pourtant pour que ce terrain soit
utilisable et qu’il réponde aux
besoins nouveaux créés par sa
construction, plusieurs autres frais
pointent à l’horizon et l’administra-
tion municipale devra prendre des
décisions qui risquent d’être encore
très coûteuses pour les contribuables
prévostoise.

Ainsi certaines questions restent en
suspens et collectivement nous nous
devons de nous les poser :
• Combien coûtera le petit kiosque

servant à abriter les joueurs avec
eau froide et chaude, casiers et
toilettes : 15 000 $, 25 000 $, 50
000 $ ou 75 000 $ ?

• Combien coûtera  le système d'ar-
rosage automatique du terrain ?
10000 $, 15 000 $ ou 20 000 $ ?

• Combien coûteront les estrades
pour 100, 200, 300 ou 500 per-
sonnes : 15 000 $, 25 000 $ ou
35000 $ ?

• Combien coûtera l'éclairage du ter-
rain pour pouvoir y jouer en soi-
rée (adultes et jeunes) : 60 000 $,
80 000 $ ou 100 000 $ ?

• Combien coûtera  l'agora : 10000$,
15 000 $ ou 20 000 $ ?

• Combien coûtera la clôture autour
du terrain : 10 000 $, 15 000 $,
25000 $ ou 35 000 $ ?

• Combien en coûtera-t-il pour ter-
miner l'aménagement du terrain et
le stationnement : 25 000 $,
35000$ ou 50 000 $ ?

• Combien coûtera à l'ensemble des
contribuables un règlement d'em-
prunt de plusieurs centaines de
milliers de dollars sur une période
de 15 ans à un intérêt de 7 %  en
additionnant tous ces chiffres et
les intérêts on ne doit pas être loin
du million.

Les contribuables prévostois doi-
vent maintenant se demander com-
bien coûtera la finalisation du projet
du terrain de soccer du Domaine
Laurentien. 

Est-ce qu’on nous aurait vendu un
char, mais pas l’équipement qui
vient avec !  

La planification de ce projet en
était une dite «étapiste». On aménage
d’abord le terrain puis les contri-
buables seront forcés de payer
toutes les autres dépenses afin de
pouvoir en profiter. 

Avant de poursuivre dans ce projet,
l’administration municipale devra
consulter la population pour savoir
si ces dépenses supplémentaires
constituent des priorités.
Gilles Pilon, Éditeur et Jean Laurin,
Rédacteur en chef

Du choc des idées, jaillit la lumière…

Encore le terrain de
soccer du Domaine
Laurentien…
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La peintre Lise Bélisle qui expose à la
gare au mois de novembre  a été séduite
par notre collectivité à un point tel que
l’été dernier, après le Symposium de
peinture elle a décidé de venir s’y éta-
blir.

Au printemps 2002, elle fera construire sa maison
dans un des coins les plus enchanteur de la ville.

Originaire de l’est de l’île de Montréal, Mme
Bélisle est infirmière de profession. Elle s’est inté-
ressée à l’astrologie occidentale et védique, à l’étu-
de des rêves, au chamanisme et à la voie du mythe.

Au début des années 1980, elle a développé une
grande passion pour la peinture. La rencontre du
Frère Jérôme en 1983 l’initia à la liberté du mouve-
ment et de l’expression. 

En 1989, la découverte de l’aquarelle fut pour elle
un véritable coup de foudre.

En novembre, elle expose une partie de ses
œuvres à la galerie d’art de la gare de Prévost. La
galerie est ouverte sept jours par semaine de 9h30
à 18h30. Pour plus d’information, on peut commu-
niquer avec le 224-2105.

À la gare de Prévost, samedi 24 novembre, 20h

MATHIEU MATHIEU
en spectacle avec
«La Croisée des
Mondes»

Mathieu Mathieu, auteur-compositeur-interprète et
Zale Seck, griot sénégalais.

Nicole Deschamps
MATHIEU MATHIEU  don-

nera un spectacle de ses
chansons à la gare de Prévost
le 24 novembre prochain. Il
sera accompagné à la voix,
aux percussions et à la danse
par ZALE SECK, célèbre griot
sénégalais, et par Katherine
Barr et Colette Sabourin aux
chœurs.

Chants, poésies, contes,
rythmes et danses seront au
rendez-vous de cet événe-
ment qui sera la première
représentation de la tournée
«La Croisée des Mondes » qui
mènera Mathieu et ses com-
pagnons sur les routes du
Québec et du Sénégal.

Élevé dès son plus jeune
âge dans le monde de la
chanson québécoise,

Mathieu Mathieu a hérité et
développé les talents de
poète, auteur, dramaturge, et
musicien. Sa voix, ses écrits
et sa musique font vibrer au
plus profond de l'être. Il
monte ses spectacles avec
des amis et artistes excep-
tionnels de la relève québé-
coise et internationale.

Entrée libre. Une contribution
volontaire sera bienvenue.
Pour informations :

(450) 224-7832, 224-2105
( g a r e ) . c o n t a c t @ i n t e r -
actif.qc.ca

Pour le spectacle : Gilles
Mathieu (450) 224-7832,  

Mathieu Mathieu : 514-214-
8059

Lise Bélisle
Elle a tellement aimé
Prévost qu’elle a
décidé de s’y installer

Duo peinture et poésie 
À la galerie d’art de Prévost
Susan Nimbley, maître pastellis-

te et portraitiste renommée, inter-
prète le modèle vivant depuis
plus de 20 ans.  Récipiendaire de
nombreux prix, Susan expose ses
œuvres depuis 1984, tant au
Québec qu’à l’étranger. Mme
Nimbley dirige L’Atelier-Galerie
d’art du Village des Rapides à
LaSalle.

Ayant participé cette année à
plusieurs événements artistiques
à la Gare de Prévost, Susan est de
retour pour vous présenter, cette
fois, son exposition solo intitulée
« Naturellement ». Susan a choisi
de vous faire connaître ses pas-
tels et acryliques, ses interpréta-
tions de la lune, ses papillons,
oiseaux, loups et paysages qui
vous émerveilleront par leurs

couleurs à la fois vives et douces,
toutes empreintes de poésie.  

Le vernissage des œuvres de
Mme Nimbley aura lieu  le
dimanche 2 décembre à 14 h à la
Galerie d’art de la Gare de
Prévost et l’exposition se pour-
suivra jusqu’au 31 décembre 

Vous pourrez également voir
Susan peindre au pastel, en
direct, d’après modèle vivant, le
samedi 8 décembre, dès 14 h.

En soirée, vous pourrez vous
laisser bercer par les mots de
Jocelyne Langlois. À la fois
peintre et écrivain, elle a compo-
sé le poème « Les couleurs de
Prévost » qui servi de thème au
quatrième symposium de peintu-
re de la gare en 2001.  

Jocelyne a choisi de vous faire
découvrir, dans une atmosphère
intimiste spécialement créée
pour l’occasion, ses écrits poé-
tiques où elle s’en donne à cœur
joie avec la beauté des mots et
son étonnant sens de l’humour.
La poésie de Jocelyne, riche en
images, se marie très bien aux
œuvres de Susan. Jocelyne est
présidente des Ateliers d’écriture
créatrice de LaSalle.  Le récital de
poésie de Jocelyne débutera à
19h.

Des événements à ne pas man-
quer !
Rens. :Susan (514) 364-7135
sanimbley@hotmail.com

Jocelyne (514) 366-0757
jlangloi@videotron.ca

Une brochure sur les services du gouvernement du
Canada qui vous donnera des renseignements sur :

• la planification de carrière, d’emploi et des affaires 

• la protection de l’environnement

• la navigation en toute sécurité dans Internet

• l’aide aux devoirs des enfants 

• la planification de la retraite

• les choix sains pour une vie en santé 

Cette brochure est pour vous, pour votre famille et pour 
votre communauté. Surveillez votre boîte aux lettres !

Bientôt dans votre courrier !
Pour obtenir 
des renseignements sur les 
services gouvernementaux :

canada.gc.ca

Centres d’accès
Service Canada

1800 O-Canada
(1 800 622-6232)

Téléscripteur / ATME 1 800 465-7735



Lors d'une visite à Londres,
Jean Chrétien roule dans le car-
rosse royal en compagnie de la
reine d'Angleterre. Tout à coup,
un des chevaux a des pro-
blèmes de digestion dont les
manifestations, plus olfactives
que sonores, font que la respi-
ration des passagers du carros-
se devient désagréable. La
reine dit alors à Chrétien : - You
see, my dear Prime Minister,
even the Queen of England
cannot control everything.

Et notre dirigeant de
répondre avec son meilleur
accent et toute la subtilité qui le
caractérise: - I appreciate your
honesty, your Majesty. I
thought it was the horse.

_______________

Guy et Denis sont des
malades mentaux qui résident
dans un hôpital psychiatrique.
Un bon jour où ils passaient
près de la piscine de l'hôpital,
Guy plongea soudainement à
l'eau et coula à pic au fond de
la piscine. Denis sauta à son
tour et alla chercher Guy au
fond pour le ramener à la surfa-
ce et sur le bord de la piscine.
Quand le directeur médical de
l'hôpital apprit l'acte héroïque
de Denis, il ordonna immédia-
tement de laisser Denis sortir
de l'hôpital parce qu'il le
jugeait être maintenant menta-
lement stable à cause de cet
acte de bravoure. Quand le
Directeur alla rencontrer Denis
pour lui apprendre la nouvelle,
il lui dit : - Denis, j'ai une
bonne et une mauvaise nouvel-
le à t'apprendre ! La bonne est
que nous te laissons sortir de
l'hôpital parce que tu as été
capable d'accomplir un acte de
bravoure en sautant à l'eau et
en sauvant la vie d'une autre
personne. Je crois que tu as
retrouvé ton équilibre mental.
La mauvaise nouvelle c'est que
Guy, le patient que tu as sauvé,
s'est pendu avec la ceinture de
sa robe de chambre dans sa
salle de bain ! Denis de
répondre au Directeur :

- Il ne s'est pas pendu, c'est
moi qui l'ai accroché là pour
qu'il sèche...

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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On ne rit plus...

Mais, a-t-il précisé aussitôt, des
entreprises comme la nôtre, qui
sont bien structurées, bien gérées
et assises sur une solide planifi-
cation stratégique, seront moins
sujettes dans l'immédiat à subir
les contre-coups de cette situa-
tion, qui perdure depuis trop
longtemps.

On sait que cette semaine,
M. Pierre Pettigrew, ministre
canadien du commerce interna-
tional, a rencontré Mark Racicot,
le responsable nommé par le
président Bush pour régler ce
différend.

Décision qui fait mal à l'industrie
de transformation du bois

Le ministre canadien du
Commerce international a salué
les capacités d'écoute de son
interlocuteur américain auquel il
a réitéré sa demande de suppri-
mer les droits compensatoires de
19% établis en août dernier et les
mesures anti-dumping de 13%
décidées la semaine passée.

Pour M. Pettigrew, aucun com-
promis n'est possible et il appelle

le gouvernement américain à
analyser objectivement la situa-
tion et non plus à écouter exclu-
sivement « les préjugés de l'indus-
trie forestière américaine protec-
tionniste ».

Le lobbeying américain
« En effet, a dit Monsieur

Robitaille, ce sont de puissants et
mystérieux lobbies américains
qui réussissent à chaque fois à
influencer Washington et ainsi
contourner l'esprit et la lettre de
l'accord de libre-échange.»
Vous savez, a ajouté le prési-

dent de PBF, la situation est fort
complexe parce que les grandes
papetières, propriétés d'intérêts
américains , opèrent également
des scieries au Canada et qu'elles
pratiquent allègrement la pra-
tique du «dumping» de leurs pro-
duits résiduels.

Le portrait du président de PBF
Homme d'affaire calme, logique

et fort bien structuré, Monsieur
Robitaille dirige son entreprise à
son image et à celle de son
bureau de travail.

Tout est propre, bien
agencé et accueillant.
Fort de sa longue expé-
rience dans le domaine,
il sait visiblement dans
quelle direction se diri-
ge son entreprise, ses
objectifs et son rythme
de croissance.

Pas seulement la
construction est affec-
tée par ce conflit

Heureusement, l'entre-
prise PBF de Prévost
transige via des agents
canadiens et américains dans un
créneau très spécialisé.
«Quand les gens entendent par-

ler ou lisent au sujet du conflit du
bois ouvré avec les USA, a expli-
qué Monsieur Robitaille, ils
croient que seul le secteur de la
construction est visé par cette
décision. Des entreprises comme
la nôtre  transforment le bois
pour répondre à des exigences
spécifiques de leur clientèle.»

Par exemple, a dit Monsieur
Robitaille, de grandes quantités
de bois sont utilisées par les four-
nisseurs des grands manufactu-
riers de l'industrie de l'automobi-
le. « Les moteurs, les trans-
missions et autres pièces
d'automobiles similaires sont
expédiés aux usines dans des

caissons en bois, a expliqué le
président en ajoutant qu'il s'agit
d'un vaste marché offrant d'im-
menses possibilités.»

Des projets d'expansion

Monsieur Jean-Marc Robitaille a
pris en charge l'entreprise en
1988 et elle est en progression
constante depuis cette date.

Finalement, la crise ne semble
pas trop susciter d'inquiétudes
chez PBF puisque l'entreprise
planifie des travaux d'agrandisse-
ment et d'expansion de cette
usine de transformation du bois
embauchant une quarantaine
d'employés. Les travaux
devraient être enclenchés en
2002.

Jean Laurin
"Nous sommes tous vulnérables en raison du conflit avec les États-Unis et de la
surtaxe imposée unilatéralement et injustement par ces derniers, a déclaré
Monsieur Jean-Marc Robitaille, président de cette entreprise de produits de bois,
installée sur le Chemin du Lac Écho à Prévost."

Le président de PBF en entrevue avec le Journal de Prévost

Le conflit du bois ouvré avec les USA
a des répercussions jusqu'à Prévost !

M. Jean-Marc Robitaille, président de PBF.
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Cette spécialisation si étroite a
longtemps contribué à faire
méconnaître l’importance consi-
dérable du rôle qu’a joué Chopin
dans l’évolution du langage musi-
cal. On éprouve toujours une cer-
taine hésitation à prendre au
sérieux la production d’un virtuo-
se. Liszt et Chopin ont été, l’un et
l’autre, victimes de cette injuste
prévention. 

On a fini par s’apercevoir que
l’œuvre de Chopin aussi bien que
celle de Liszt, était tout autre
chose que du «matériel d’estra-
de ». Tout un style, toute une syn-
taxe, toute une conception nou-

velle de l’expression mélodique
et de l’écriture harmonique sont
sortis de ces Nocturnes, de ces
Préludes, de ces Ballades et de
ces Polonaises.

Les deux mains de Chopin ont
fait jaillir du piano des sources
fraîches de poésie et de tendresse
dont personne avant lui n’avait
soupçonné l’existence. Debussy,
Ravel et Fauré se sont toujours
fait un devoir de rendre le plus
fervent hommage à ce précurseur
et de proclamer  qu’il leur avait
ouvert des chemins enchantés
dans des zones encore inexplo-
rées de l’harmonie et de la mysté-
rieuse résonance pianistique.

Tous les ouvrages de Chopin
révèlent une sensibilité passion-
née. Les éléments de virtuosité
qu’ils contiennent sont toujours
subordonnés à la discipline de
l’émotion. Les «traits» les plus
brillants, les «pluies de perles » les
plus éblouissantes qui naissent
sous ses doigts n’appartiennent
pas à la technique purement
ornementale et décorative des
grands écrivains pianistiques. Ils
ont plutôt le privilège d’être tou-
jours expressifs et de participer
au sens profond de la phrase
mélodique dont ils ne font que
traduire une poussée d’exaltation
fiévreuse ou une minute de
tendre alanguissement.

Jorge Gomez Labraña nous invi-
te à découvrir Chopin, cette figu-
re de proue du mouvement
romantique qui est parmi les
compositeurs favoris de notre vir-
tuose.. Ses explications et ses
commentaires sur  quelques unes
de ses œuvres, en particulier le
Concerto No 1 en mi mineur,
nous ferons apprécier double-
ment l’interprétation qu’il nous
en donnera par la suite. Une soi-
rée pleine de promesses qu’il ne
faut surtout pas manquer.
Doublez votre plaisir et amenez
un ami au Centre culturel et com-
munautaire de Prévost, le 29
novembre à 19h 30.
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CONFIGURATION
PERSONNELLE SUR
MESURE
Pour tous les budgets
Garante 2 ans pièces et main
d’oeuvre
Réparation et service
Réseau et mise à jour

NOUVEAU
Ordinateur portatif
À partir de 1695$

NOUVEAU - Meuble de bureau

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

Frédéric Chopin - 1810-1849
Concerto #  1 en mi mineur
Jeudi, 29 novembre 2001 à 19h 30 - Commenté et interprété par
Jorge Gomez Labraña

L’univers sonore de Chopin est enfermé tout  entier
dans le coffre magique du piano. L’orchestre, la voix
humaine, le théâtre lyrique, la polyphonie chorale,
les sonorités instrumentales l’ont laissé indifférent.

Le mandat en prévision
de l’inaptitude

Vous voulez désigner un proche
digne de confiance, un parent ou
un ami pour s’occuper de l’admi-
nistration de vos biens et des
soins requis par votre état de
santé au moment où vous en
serez incapable personnellement.
Que faire alors ? Faire préparer un
mandat en prévision de votre
inaptitude bien sûr.
Rappelons qu’il n’y a pas d’âge
pour signer un tel mandat. Même
un jeune adulte peut devenir
inapte dans un simple accident
d’automobile, en étant plongé
dans un coma prolongé par
exemple. Il faut bien comprendre
que le conjoint ou toute autre
personne ne pourrait pas, par
exemple vendre une maison
appartenant à l’accidenté, celui-
ci ne pouvant signer un acte de
vente, même si cette vente per-
mettait de récolter les sommes
nécessaires à assurer les soins du
blessé ou combler les besoins de
base de sa famille.
Sans mandat, l’on doit faire appel
au tribunal pour qu’un curateur
ou un tuteur soit nommé pour
prendre charge de la personne
inapte. L’on ne peut choisir son
tuteur ou son curateur et les for-
malités sont beaucoup plus
longues, complexes et coûteuses
que de préparer et signer un
mandat dès maintenant.
Le mandat en cas d’inaptitude
peut être préparé par un notaire
ou encore être préparé par vous-
mêmes et signé devant deux
témoins, mandat alors appelé
« sous seing privé ». Il convient
toutefois de consulter un profes-
sionnel pour vous assurer que
votre mandat répond bien aux
conditions de fond et de forme
en vigueur et qu’il pourra être
homologué ultérieurement par
un tribunal.
Il faut bien comprendre que le
mandat en cas d’inaptitude
n’entre en vigueur qu’une fois
que l’inaptitude de celui qui l’a
donné est constatée par un tri-
bunal. Avant cela votre manda-
taire ne peut intervenir, et vous
ne perdez en aucune façon le
contrôle de l’administration de
vos biens .
Vous pouvez mandater une per-
sonne pour administrer vos biens
et une autre pour veiller sur votre
bien-être physique ou une seule
personne pour remplir ces deux
fonctions.
Selon les pouvoirs que vous
confiez à votre mandataire,
celui-ci doit faire fructifier vos
avoirs et agir au meilleur de vos
intérêts. Dans certains cas
lorsque la loi ou le tribunal le lui
permet ou que le mandat l’y
autorise, il pourra disposer ou
vendre vos biens en vue de rem-
plir ses obligations.
Le mandat se termine avec le
décès du mandant, en cas de
faillite du mandataire ou sa
démission.
Dans l’éventualité où le manda-
taire recouvre sa lucidité, l’on
peut faire révoquer le mandat et
revenir en arrière pour faire
constater « l’aptitude » par le tri-
bunal, ce qui mettrait aussi fin au
mandat.
Les coûts associés pour préparer
un tel mandat sont peu impor-
tants par rapport aux bénéfices
qu’on peut en tirer.
Il sera judicieux de rencontrer un
avocat ou notaire qui pourra pré-
parer un mandat qui répondra le
mieux à vos besoins et aspira-
tions.

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 loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Jorge Gomez Labraña

Frédéric Chopin

Les 1er et 2 décembre à Val-des-Monts :
Exposition des artistes et artisans

Durant le week-end du 1er et 2
décembre, les artistes et artisans de
la région vous ofriront le fruit de
leur travail. Peinture, tissage, déco-
rations, conserves, etc. tout ce que
main d’homme et de femme peut
faire vous sera présenté et offert.

L’exposition se tiendra de 10 à 17
heures les deux jours au gymnase
de l’école Val-des-Monts. 

Hedvika Brgliz vous offrira, pour
sa part, les conserves de son jardin,
conserves faites à partir des
légumes qu’elle a cultivés biologi-
quement cet été sur la ferme La
Chanterelle sur le Chemin de la
Station. Elle vous offre aussi des
sarments de vigne et des décora-
tions faites de produits naturels.

L’exposition des artistes et arti-
sans est une initiative du Centre
culturel et communautaire de

Prévost. Pour information et réser-
vation de kiosque on compose le
436-3037 ou le 224-4484.

Les artisans du Journal de Prévost
seront aussi sur place pour échan-
ger avec leurs lecteurs.

Livraison et
installation à domicile

Spécial sur bureaux usagés
À partir de 250$

Réservez
tôt

pour
les fêtes !
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C’est le Pape Jean-Paul II qui,
en 1985,  a instauré ces rassem-
blements avec les jeunes qui se
déroulent tous les deux ans.
Cette année, la rencontre aura
lieu à Toronto du 22 au 28 juillet.
L’événement réunira des cen-
taines de milliers de jeunes de 16
à 35 ans venant de plus de 150
pays sous le thème «Vous êtes le
sel de la terre… Vous êtes la
lumière du monde» (Mt 5, 13-14). 

Les journées d’accueil dans
les diocèses et les paroisses
Bien que les manifestations les

plus importantes se dérouleront
à Toronto, plusieurs diocèses et
paroisses du pays seront appelés
à contribuer en accueillant des
jeunes pèlerins du 18 au 22 juillet
2002. Dans le diocèse de Saint-
Jérôme, ils seront 5000, prove-
nant de différentes parties du
monde, à frapper à nos portes
pour être hébergés. Le comité

diocésain a fixé à 45 le nombre
de familles d’accueil pour notre
paroisse. Ces familles auront à
offrir le gîte à deux jeunes du 18
au 22 juillet, assumer le coût des
repas, assurer le transport aux
points d’activités et probable-
ment faire une ou deux brassées
de linge supplémentaires. Les
hôtes et les invités profiteront
sans doute de ce temps pour
apprendre à se connaître et tisser
des liens. Une assurance santé et
médicale d’urgence couvrira tous
les pèlerins pour la période du
10 juillet au 1er août.
Les familles qui souhaitent offrir

leurs services comme famille
d’accueil doivent communiquer
le plus tôt possible avec Mme
Andrée Cyr-Desroches à la
paroisse (224-2740) ou Mme
Claire Joron au diocèse (432-
9742, poste 341) afin de complé-
ter le formulaire à cet effet. Il est
possible d’aider à la réalisation

de ce grand projet autrement
qu’en hébergeant des jeunes, soit
en s’impliquant comme béné-
voles, soit en parrainant financiè-
rement des activités. 

Que se passera-t-il à Toronto?
Une foule d’activités attendront

les jeunes à Toronto : célébra-
tions eucharistiques, catéchèses,
rencontres de réconciliation, soi-
rées de réflexion, de prière et
d’échanges, rassemblements
avec le pape Jean-Paul II, festival
de musique, de danse et de
théâtre. Tous les jeunes âgés de
16 à 35 ans, de toutes les déno-
minations religieuses, qui veulent
approfondir leur foi, vivre une
expérience extraordinaire avec
d’autres jeunes catholiques et en
apprendre davantage sur leur
religion, peuvent y prendre part.
Là encore, un formulaire d’ins-
cription doit être complété le
plus rapidement possible. Pour la
paroisse, le comité diocésain des
JMJ a fixé à 18 le nombre de
jeunes participants et partici-
pantes, mais ce nombre peut-être
modifié.

En 2002, le Canada accueillera la XVIIe

Journée Mondiale de la Jeunesse

Plus de 5000 jeunes du monde entier seront attendus
dans le diocèse de Saint-Jérôme avant leur départ
pour Toronto où ils rencontreront le Pape Jean-Paul II

Tout le personnel de la Ville
de Prévost participera, vendredi
le 30 novembre, à une journée
visant à développer une vision
d'avenir de la gestion et des ser-
vices offerts à l'ensemble des
citoyennes et citoyens de
Prévost. 

Dans les circonstances, les
bureaux administratifs de la
ville seront ouverts uniquement
pour les renseignements et les
services d'urgence; par ailleurs,
la bibliothèque municipale
ouvrira ses portes à 17h, mais
fermera à 20h.

Les objectifs de cette réunion
consisteront à instiller progres-
sivement une modification des
attitudes et des comportements
dans une perspective d'avenir
de l'administration municipale
et politique de la Ville de
Prévost sur un horizon de 10
ans.

Tout le personnel de la ville en «retraite fermée»

Une démarche visant à accroître l'efficacité de la
gestion et des services

Madame Lucie Papineau, députée de la circonscription de Prévost, a remis récemment un chèque au
montant de 4 500 $ au maire de Prévost, M. Claude Charbonneau, en guise de contribution pour
défrayer une partie du coût de ce jeu Jambette Inc., qui fera la joie des parents et des quelques 75 enfants
de 2 à 6 ans. Cette subvention est le résultat d'un ensemble de démarches effectuées par le conseiller du
district no 4, M. Sylvain Paradis, qui comble ainsi des attentes signifiées par un groupe de parents.
L’installation du module sera faite le 15 novembre 2001.

Subvention pour un jeu
au Parc Prévost
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AVIS PUBLIC

FERMETURE DES
SERVICES MUNICIPAUX

Vendredi, 30 novembre 2001
Le conseil de la Ville de Prévost informe

l’ensemble de la population que, le vendredi,
30 novembre, les bureaux administratifs de
la ville seront fermés pour la journée en rai-
son d’une réunion générale de 8h à 17h du
personnel sur le thème du service au public

Cependant, les services d’urgence, de pro-
tection contre les incendies et de renseigne-
ments seront opérationnels. La bibliothèque
municipale ouvrira de 17h 30 à 20h 30.

Réal Martin
Directeur général

« L’agriculture est en mutation.
Une dizaine de multinationales
ont commencé à breveter les
semences et les gènes, pour les
commercialiser et en contrôler la
distribution. Ces ressources col-
lectives sont en voie de devenir
des marchandises. Pour 1,4 mil-
liards de paysannes et paysans
du Sud, qui récoltent leurs
propres semences, les impacts
risquent d’être néfastes et de
menacer leur sécurité alimentai-
re… » pouvons-nous lire dans la
documentation de Dévelop-
pement et Paix.
Les membres du comité

Développement et paix de la
paroisse Saint-François-Xavier de
Prévost invitent les personnes
qui se sentent concernées par la

mondialisation des marchés ainsi
que par le développement et la
prolifération des organismes
génétiquement modifiés à se
joindre à la campagne « La vie
n’est pas à vendre » en faisant
parvenir au ministre canadien du
commerce international, Mon-
sieur Pierre Pettigrew, une carte
postale lui rappelant que les
semences et organismes vivants
font partie du patrimoine collec-
tif. S’ils sont modifiés génétique-
ment, brevetés et commerciali-
sés, l’impact sera dévastateur
pour des millions de paysans.
Les coûts de production vont
croître, le choix des variétés et de
techniques sera réduit et la biodi-
versité menacée. Le mode de vie
rural sera chamboulé.
Pour participer à l’envoi de la

pétition postale, on peut se pro-
curer des cartes postales pré-
adressées à l’église Saint-François
Xavier ou encore à la gare de
Prévost. On peut aussi visiter une
exposition préparée par les
membres de Développement et
paix à l’église Saint-Françoix-
Xavier. Pour plus d’information
on peut contacter Mme Thérèse
Gaudet au 224-2105.

Les multinationales tentent de s’ap-
proprier les semences et de les breve-
ter. Pour préserver l’intégrité de la
vie humaine, Développement et paix
invite les Prévostois a faire parvenir
une pétition au ministre Pettigrew.

C’est le message que lancent les militants de
Développement et  Paix aux possédants de la terre
qui tentent présentement de faire main basse sur
l’agriculture dans les pays en voie de développement.

Campagne du comité Développement et paix :

La vie n’est pas à vendre…
pas plus que le monde



Puis, c’est le drame, la catas-
trophe. En passant devant la mai-
son de Jean-Guy Chapleau et
Madeleine, je vois trois autos de
police, les gyrophares en action.
Dans l’après-midi froid toutes

sortes d’idées noires me passent
par la tête.
Quelqu’un est mort ? Y a-t-il des

blessés ? Jean-Guy et Madeleine
ont-ils été attaqués par des « fai-
sant-mal » ?
Je m’arrête en bordure du che-

min pour constater qu’une ambu-
lance s’amène gyrophares allu-
més. Chose étrange, l'ambulance
ne se hâte pas… 
Le sang me glace dans les

veines… S’il n’y a pas d’urgence,
c’est donc que le pire est à
craindre.
En effet, le pire est arrivé,

quelques heures plus tard j'ap-
prends que Madeleine Tanguay,
l’épouse, la conjointe, la com-

pagne et l’amie de toujours de
Jean-Guy est décédée. 
À 63 ans, Madeleine est partie,

semble-t-il, à la suite d’une indi-
gestion. Elle est partie avant
Jean-Guy qu’on savait pourtant
très malade. 
Partie sans avertissement, dis-

crète comme toujours, trop vite
pour que ses proches puissent
lui dire encore comment ils l’ai-
maient… Partie en laissant tout
le monde dans le deuil et la tris-
tesse…
À l’église, la famille pleure en

compagnie de dizaines de
parents et amis. C’est impos-
sible, ça ne se peut pas… Pas
Madeleine, pas elle…
Au cimetière, Jean-Guy, son

copain de toujours, nous montre
sa vraie nature de « colosse au
pieds d’argile ». 

Lui si solide… Lui qui a tou-
jours aidé les autres… Lui qui a

réglé tant de problèmes… Lui qui
s’est impliqué dans tant de
choses est effondré. Il pleure, on
doit le soutenir pour le ramener à
l’automobile…

Madeleine est partie, Jean-Guy
se sent perdu… 

Son petit fils, Jean-François
Saillant, lui a préparé un homma-
ge qu’il ne pourra pas lire tant il
est ému :

Adieu

Adieu à toi, qui a toujours été
bonne avec nous,
Adieu à toi, à qui nous n’avons
rien à reprocher,
Adieu à toi, pour qui nous avons
tant pleuré,
Adieu à toi, qui nous a toujours
aimé,
Adieu à toi, que nous aimerons
toujours;
Pense à nous et regarde sous les
nuages.
Tu y verras le bonheur que nous
t’envoyons là-haut.

Tu es aussi pure qu’une étoile
dans l’obscur
Et aux yeux de ta famille et de
tes amis elle est essentielle
Jamais nous ne t’oublierons.

Nous joignons nos voix à celle

de Jean-François pour dire à
Madeleine comment nous aussi
l’aimions et comment son départ
nous attriste. À sa famille et à
Jean-Guy nous exprimons toutes
nos condoléances et les assurons
de notre soutien.

Le Journal de Prévost — 15 novembre 2001 13

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

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 !

Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre
groupe sutton -laurentides
courtier immobilier agréé

Gilles Pilon, éditeur 
29 octobre, 15h30, je circule sur le Chemin de la
Station. Le ciel est gris et froid…  La neige, l’hiver, la
froidure sont à nos portes. Je ne sais pourquoi la
tristesse m’envahit.Triste mais pas inquiet, l’hiver on
connaît ça…

Madeleine et Jean-Guy, deux copains, deux amis que la mort a séparé bruta-
lement mais que l’amour unit toujours.

Trois autos de police, gyrophares en action devant la maison de Jean-Guy et
Madeleine, ça n’augure rien de bon…

FRUITS
ET

LÉGUMES
BOUTIQUE

D’IMPORTATION

KIM
SHAW

DÉGUSTATION - 16h à 22h
de mets et mechoui asiatiques

EGG ROLL • SOUPE WON TONG • ROULEAU DE PRINTEMPS

SHOP SUEY • POULET AUX ANANAS

PRIX DE PRÉSENCE
durant toute la journée

Route 117, au coin de la rue Shaw

224-1892

TIRAGE DE NOËL - 22 décembre 2001
Coupon offert avec tout achat de 10$ et plus
À la Récolte ou à la boutique KIM SHAW

Déces de Madame Madeleine Tanguay

Pas Madeleine,
ça ne se peut pas…
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LES ÉTATS FINANCIERS 2000
1. Pour 2000, la Ville a réalisé des recettes

pour un montant de 5 470125$ et enga-
gé des dépenses pour un montant de
4929500$. La Ville a ainsi dégagé un
résultat net, soit un surplus accumulé de
540 625$. Une somme de 379 820$ de
dépenses engagées pour le futur et pour
les inventaires est incluse dans le surplus
net total de 934 209 $.
Nous avons réussi en dépit du fait qu’un
montant de 469 585$, provenant du sur-
plus accumulé de la Ville de Prévost, avait
entièrement été affecté, par le Conseil
municipal précédent, à un ensemble de
travaux et de réalisations exécutés d’une
manière intensive en fin de mandat.

UNE GESTION SERRÉE DES REVENUS ET
DES DÉPENSES 2001
1. Au cours du présent exercice, qui se ter-

minera le 31 décembre 2001, nous avons
réussi notre objectif d’administrer la Ville
de Prévost sans augmenter le taux de la
taxe foncière. Notre estimation des
recettes pour l’année 2001 est de
5 725 125$ et nos dépenses sont estimées
à 5 603 220$, pour un surplus libre de
121 905$.

2. En conséquence, pour gérer le budget
2001, le conseil municipal a eu recours à
des solutions novatrices et à une gestion
financière serrée pour équilibrer les reve-
nus et les dépenses de fonctionnement de
la Ville en accord avec la Loi des cités et
villes.

3. Au nom de tous mes collègues, je remercie
et félicite le conseiller Sylvain Paradis qui,
tout au long de l’année, a vérifié minu-
tieusement et patiemment, tous et cha-
cun des comptes payables pour s’assurer
de leur conformité avec les engagements
administratifs. Il a consacré à cette tâche
de nombreuses heures le samedi et le
dimanche. Il s’est ainsi mérité l’admiration
et la reconnaissance de tous mes col-
lègues de travail.

4. Après notre élection en novembre 2000,
nous n’avions eu que quelques jours pour
préparer le budget 2001.
Mais, depuis le mois de juin, le futur bud-
get 2002 de la Ville de Prévost a été l’une
de nos principales préoccupations.
En effet, c’est en juin que nous avons
enclenché un ensemble de travaux et
d’analyses visant la préparation du budget
2002, et plus particulièrement de retenir
les meilleurs moyens pour assurer le
contrôle du budget, des dépenses et des
engagements par les élus.
Depuis le mois de septembre, le conseil
municipal s’est réuni tous les samedis
matin ainsi que tous les lundis disponibles

pour analyser en profondeur chacun des
postes du budget de même que le fonc-
tionnement administratif de tous les ser-
vices de la ville.
Nous avons ainsi identifié les priorités qui
seront annoncées lors du discours du bud-
get en décembre prochain et que nous
mettrons en œuvre dès le début de l’année
2002.

5. J’annonce donc qu’après avoir demandé à
tous les chefs de service d’identifier les
sommes d’argent requises d’ici le 31
décembre 2001, je déclare le gel, à comp-
ter de ce jour, de tous les engagements
non essentiels et de toutes les dépenses de
fonctionnement compressibles.

6. Nonobstant les engagements pris dans le
cadre de la réfection des chemins et des
rues, j’annonce également que tous les
efforts seront déployés par le conseil
municipal pour maintenir à 0,88$ le taux
de la taxe foncière.

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG
TERME DE PRÉVOST
1. De 1996 à 2001, l’endettement total net à

long terme de la ville atteindra le seuil des
5 658 872$, soit 1 250$ pour chacun des
immeubles de Prévost. Il faut préciser que
les gens d’affaires et les propriétaires de
lots vacants assument une partie de cet
endettement.

2. À cet effet, je joins au présent rapport, le
tableau complémentaire 4 soumis par le
comptable Richard Deslauriers de Saint-
Sauveur, vérificateur de la ville, pour
l’exercice financier, qui a pris fin le 31
décembre 2000.

3. En outre, le Conseil municipal précédent
avait adopté, en décembre 1999, un pro-
gramme triennal d’immobilisation réparti
de la façon suivante :
Année 2000: 1 314 000$
Année 2001: 2 203 800$
Année 2002: 1 710 300$
Ce total de 5 228 100$ aurait fait aug-
menter, sur une période de trois ans seu-
lement, l’endettement total net à long
terme à 10 806 381$ et ainsi le doubler
une autre fois.

4. Par conséquent, le conseil municipal a
réduit d’une manière significative, le pro-
gramme triennal d’immobilisation pour
assurer et maintenir un sain équilibre
entre les besoins prioritaires exprimés par
la population et la croissance rationnelle
d’une ville comptant présentement 8,600
citoyennes et citoyens.  C’est cela savoir
conjuguer le futur avec le présent.

Les principaux éléments réalisés en 2001
sont : voir tableau 1
5. D’autres immobilisations ont été réalisées

ou budgetées au cours de l’année, à
savoir : voir tableau 2

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES
MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de
16 391,03$ imposable, plus un montant non
imposable de 8 195,51$ annuellement, à
titre d’allocation de dépenses.
Les conseillers reçoivent une somme annuel-
le de 5 463,22$ imposable, plus un montant
non imposable de 2 731$ annuellement, à
titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire sup-
pléant reçoit une somme imposable de 100$
par mois.
Cependant, le nouveau conseil municipal a
annoncé, dès son élection, l’abolition de la
rémunération additionnelle versée aux
conseillers et au maire lorsqu’ils participent
aux activités de l’un ou l’autre des comités
de travail de la Ville, laquelle a ainsi réalisé
une économie de l’ordre de 11 500$.

L’ÉTAT DE SITUATION DU TERRAIN DE
SOCCER
1. Le conseil municipal précédent a contrac-

té deux règlements d’emprunt (No 484 et
No 493) au montant global de 310 000$
pour concevoir les plans et devis ainsi que
la construction d’un deuxième terrain de
soccer à Prévost, le long de la route 117
près de l’école Champ-fleuri, sous la sur-
veillance d’une firme Les consultants
Jobin Courtemanche inc.

2. Suite à une rencontre, vendredi le 17
novembre 2000, avec cette firme respon-
sable des plans et devis et de la sur-
veillance des travaux, suivie d’une réunion
finale de chantier, le lundi 20 novembre,
j’ai refusé d’autoriser le paiement à la
firme de consultants, du montant deman-
dé en «EXTRAS» aux plans et devis origi-
naux puisque que le conseil municipal
précédant n’avait adopté aucune résolu-
tion en ce sens.

3. En outre j’ai fait savoir aux consultants et
à l’entrepreneur, que les travaux addition-
nels de construction d’une agora étaient
retirés du projet.
Considérant la situation financière de la
ville, je précise que pour construire un
pavillon et des installations sanitaires, éri-
ger un système d’éclairage, installer un
système d’arrosage automatique et clôtu-
rer le site du terrain de soccer, la Ville de
Prévost devrait investir une somme addi-
tionnelle estimée à plus de 300 000$. Ces
argents ne sont pas disponibles et j’an-
nonce qu’il n’y aura aucune prévision en
ce sens dans le budget 2002.
Je tiens à souligner publiquement que,
n’eût été de la présence constante et sou-
tenue de madame Nathalie Éthier, super-
viseur de la voirie, la Ville de Prévost
aurait pu se retrouver avec un sérieux pro-
blème et aurait pu encourir des dépenses
additionnelles une fois les travaux com-
plétés et approuvés.

Cette malheureuse expérience ne doit plus
jamais se reproduire quelles que soient les
circonstances.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈ
DE LA VILLE DE PRÉVOST 2001

Chaque année, avant le discours du budget, j’ai la responsabili-
té légale de vous faire connaître et de rendre publique la situa-
tion financière de la Ville de Prévost, telle que mes collègues du
conseil municipal l’ont constatée après une analyse approfondie
des revenus, des dépenses, des immobilisations et de l’état de
l’endettement total net à long terme de Prévost.
Ce rapport reflète donc les actions et les décisions prises par le
conseil municipal depuis son assermentation le 10 novembre
2000.

Tableau 1

Tableau 2

AVIS PUBLIC
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ÈRE
Sans une vision claire et précise du futur, les administrations
publiques travaillent dans le court terme à résoudre les problèmes
quotidiens. Nous avons énoncé dans le programme politique du Parti
prévostois notre ferme intention de savoir : «D’où nous venions ! Où
allons-nous ! Et à quel rythme». Voici donc nos grandes orientations
pour la prochaine décennie :

Intensification du sentiment d’appartenance
1. Nous souhaitons intensifier le sentiment d’appartenance de l’ensemble

des citoyennes et des citoyens à leur ville; j’estime que le cloisonne-
ment actuel entre les différents quartiers de la ville, conjugué à de
vieilles rivalités découlant de la fusion de Shawbridge, Lesage et
Prévost, paralyse le développement de Prévost et qu’il n’est pas sain en
démocratie qu’il en soit ainsi.  Nous entendons mettre en œuvre,
chaque année, des actions civiques concrètes en ciblant plus intensé-
ment les nouveaux arrivants.
En outre, nous croyons le moment venu de tenir avec l’ensemble du
personnel de la ville, une journée de réflexion sur le thème : Gestion
participative et optimisation des services offerts à la population.
J’annonce donc que cette réunion aura lieu, le vendredi 30 novembre
prochain, et nous souhaitons qu’il s’en dégagera des consensus.
D’ailleurs, quelques services administratifs déménageront, dans les
meilleurs délais, à l’étage supérieur de la bibliothèque municipale
Jean-Charles-Desroches.  La population a constaté que les actuels
locaux de l’hôtel de ville font en sorte que le personnel n’y travaille pas
dans un environnement sain et favorisant l’efficacité et l’efficience.
Une somme de 69 000$ sera consacrée à ces rénovations d’ici le 31
décembre 2001.

Le droit à l’information
2. Certains croient encore que, dans le domaine de l’information, dire la

vérité à la population est dangereux parce qu’elle peut engendrer des
réactions et un questionnement.  Je crois, au contraire, que l’énoncé
affirmant que : « la connaissance de l’information est le pouvoir » est
véridique. L’information doit être partagée et propagée dans tous les
foyers de la Ville de Prévost.
D’ailleurs, le quotidien La Presse a publié il y a quelques jours, une
lettre d’un lecteur affirmant en conclusion : «De plus en plus, la vie
politique au Québec se déroule au mépris le plus total du droit de
savoir et de l’intelligence des électeurs ».
Dès notre élection, nous avons mis en place des mécanismes facilitant
l’accès à l’information et j’ai établi la politique de la «porte ouverte».
J’entends bonifier cette politique.

La politique familiale de la Ville de Prévost
3. Pour encourager les familles et plus particulièrement les jeunes

couples, la Ville travaille actuellement à la rédaction d’une politique
familiale. Le premier volet de cette politique offrira un remboursement
significatif des frais d’inscription aux activités sportives, culturelles et
artistiques. Le projet vise à ce que les familles de Prévost comptant
plusieurs enfants puissent leur permettre de se développer sans enta-
mer sérieusement le budget familial.
La ville estime que la politique familiale exercera un pouvoir d’attrac-
tion puissant pour attirer de jeunes familles à Prévost.
Un plan de communication viendra soutenir cette politique, qui fera
l’objet d’une campagne de relations publiques et de publicité dans les
grands médias de la région métropolitaine et dans les médias régio-
naux.
J’annoncerai les investissements consentis à ce programme de poli-
tique familiale, lors de la présentation du budget 2002 en décembre.

Vers un développement rationnel et harmonieux de tous
les quartiers
4. Le développement domiciliaire :

Nous entendons faire en sorte de susciter, chaque année, la construc-
tion d’unités de logements privés pour combler une des grande lacune
de notre ville : l’absence quasi totale de logements de 31/2 et 41/2.
dans des zones spécifiques, pour accueillir à Prévost les familles qui
n’ont présentement d’autres choix que celui d’aller s’établir dans les
villes périphériques.
Ce sont les conseillers Jean-Pierre Joubert, Sylvain Paradis et Germain
Richer, qui sont maîtres d’œuvre de cette activité avec le service d’ur-
banisme de la Ville et les membres du Comité consultatif d’urbanisme.

5. AccèsLogis
L’Office municipal d’habitation loge 15 locataires, alors que la deman-
de excède considérablement l’offre. La Ville de Prévost aurait un besoin
immédiat d’un minimum de 75 logements similaires à ceux de l’OMH.
Nous avons donc enclenché les démarches visant à convertir, dans le
Vieux-Shawbridge, le vieil édifice Shaw et l’immeuble Bastien en 12
logements, financés avec l’aide du gouvernement du Québec. Cet
investissement s’inscrit parfaitement bien dans le cadre de la revitali-
sation du Vieux-Shawbridge et la liste des noms en attente s’allonge
de jour en jour.
En outre, ce projet structurant a déclenché dans tout le secteur du
Vieux-Shawbridge, nombre de projets de rénovation et de construc-
tions neuves que le Comité consultatif d’urbanisme a examinés atten-
tivement dans le cadre du grand projet de revitalisation de ce secteur
patrimonial et historique.
La participation pécuniaire de la Ville a pris la forme de la cession de
l’édifice Shaw à la Corporation d’habitation du Vieux-Shawbridge, un
organisme à but non lucratif. Le conseil municipal a également inves-
ti la somme de 5 000$ dans les travaux préliminaires et dans les frais
d’incorporation.
C’est le conseiller Sylvain Paradis, du district # 4, qui a assumé la res-
ponsabilité de l’implantation d’un projet AccèsLogis à Prévost, en
étroite collaboration avec le service d’urbanisme dirigé par
M. Normand Gélinas.

6. La bibliothèque municipale Jean-Charles-Desroches
L’arrivée de nouvelles et jeunes familles, qui ont choisi de s’établir dans
la ville de Prévost et l’émergence d’un accroissement constant d’une
clientèle de plus en plus jeune fréquentant la Bibliothèque municipa-
le, a incité le conseil municipal à donner suite aux recommandations
énoncées dans le rapport final définissant la Politique culturelle muni-
cipale. 
Le volet prioritaire de cette politique culturelle municipale vise l’at-
teinte d’un objectif à l’effet que la bibliothèque municipale puisse
atteindre un niveau d’excellence en matière de services offerts à toute
la population.
Nous nous réjouissons que l’ensemble des citoyennes et citoyens mani-
festent une belle unanimité à propos de la nouvelle bibliothèque
municipale, de son accessibilité et de l’augmentation des volumes mis
à la disposition des abonnés. Le nombre d’abonnements a doublé
depuis l’ouverture et nous anticipons un total de 1500 abonnements
d’ici juin 2002.
Les investissements consentis par la Ville de Prévost dans ce projet sont
les suivants : 32 500$ pour l’achat d’équipement spécialisé et d’ameu-
blement, 18 000$ pour les travaux d’aménagement, 10 000$ pour
l’achat de livres, et 21 000$ pour le loyer. Il faut féliciter le travail de
M. Christian Schryburt, coordonnateur du service des loisirs pour son
choix judicieux de mobilier usagé de qualité.
Chaque année, la Ville fera l’acquisition de nouveaux volumes pour
compléter ses collections et en assurer le rajeunissement.
C’est le conseiller Germain Richer, du district # 3, qui a présidé la réa-
lisation de ce projet avec le coordonnateur du service des loisirs et de
la culture, M. Christian Schryburt, et en collaboration avec tout le per-
sonnel régulier et bénévole de la bibliothèque municipale.

7. La collecte sélective
Lancée à l’été 2001, la collecte sélective s’est avérée un succès popu-
laire et instantané; tant et si bien que pour répondre à la demande
pressante des citoyennes et citoyens, la Ville a fait en sorte que cette
collecte ait maintenant lieu deux fois par mois : les 2e et 4e mercredi.
Cette amélioration entraînera une augmentation de la tarification de
14,50$ à 16,77$ pour les prochaines années, selon le contrat signé.

8. Le transport collectif de Prévost
Ce projet progresse rapidement et le service doit débuter ses opéra-
tions en mai 2002. Les membres du comité ont visité un service simi-
laire à Rimouski et l’incorporation de cet organisme à but non lucratif
a été ratifiée. Des subventions viendront donner un coup de pouce au
démarrage de ce service réclamé par la population. La Ville a participé
au démarrage à raison d’une mise de fonds de 4 000$.
C’est le conseiller Jean-Pierre Joubert, du district # 2, qui pilote ce dos-
sier.

9. Le projet de réfection des chemins et des rues de Prévost
Après plusieurs mois de consultations avec le Comité des sages auprès
de l’ensemble des propriétaires, le conseil municipal est prêt à lancer
une expérience pilote.
Tous les éléments du dossier sont prêts, de même que l’ensemble des
études techniques et les coûts requis par cette vaste opération, qui
s’étendra sur une période de 5 ou 10 ans.
J’annoncerai, lors du discours du budget 2002, les grands paramètres
de ce projet, le pourcentage de répartition des coûts et les échéanciers,
le tout conditionnellement à une participation financière substantiel-
le du gouvernement du Québec à la réfection des intermunicipales et
des collectrices. Dans tous les cas, les propriétaires concernés conser-
vent le droit de se prononcer sur le financement de ces travaux.
J’affirme que la Ville n’a pas l’intention de paver toutes les rues demain
matin.

10. Le rôle de la MRC de la Rivière-du-Nord
Suite à la fusion des quatre villes sœurs, Saint-Jérôme, Bellefeuille,
Lafontaine et Saint-Antoine, le moment nous apparaît opportun de
remettre en question et de redéfinir le rôle et le mandat de cet orga-
nisme. La quote-part de la Ville de Prévost, puisé à même le budget
2001 a atteint la somme de 112 366$.

11. La Régie de police intermunicipale de la Rivière-du-Nord
Ce service requiert l’un des plus importants investissements de la Ville
d’année en année. Il nous apparaissait donc essentiel de veiller au grain
et de faire en sorte qu’un coup de barre soit donné pour éviter une
hausse vertigineuse des coûts de ce service dans lequel Prévost aura
consacré, en 2001, la somme de 641 950$. De plus, la Municipalité de
Saint-Hippolyte a signifié son retrait de l’entente avec la Régie.
C’est le conseiller Charles Parisot, du district # 5, qui représentait la
Ville de Prévost dans ce dossier.

12. Le Parc linéaire du P’tit train du Nord
Encore une fois cette année, l’organisme qui préside aux destinées de
cet équipement sportif et touristique a fait l’objet de nombreuses cri-
tiques.
J’annonce que je serai personnellement le représentant de la Ville au
sein de cet organisme; j’entends faire en sorte de clarifier la situation
en matière de gestion de cet organisme de même que m’assurer qu’en
retour des investissements consentis par la ville, la piste cyclable qui
passe par Prévost soit maintenue en bon état, ce qui n’est pas le cas
présentement.

13. Coopération et collaboration
Dans le cadre du travail en équipe et de la coopération entre les
conseillers et les employés, je tiens à souligner le travail de M. Daniel
Villeneuve, technicien en hygiène du milieu, et de M. Charles Parisot,
conseiller du district #5, qui ont permis, par leurs analyses techniques,
de réaliser des économies notables. Ce travail de collaboration existe
dans tous les services.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE
VINGT-CINQ MILLE DOLLARS OCTROYÉS
La liste des contrats de 25 000$ et les contrats de
plus de 2 000$ conclus avec un même contrac-
tant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépassent
25 000$, est jointe au présent rapport en annexe
«A» et elle peut être consultée dans le relieur à
l’intention du public dans la salle du conseil muni-
cipal durant les heures d’ouverture ou encore être
consultée au bureau du trésorier de la ville.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET
POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER
Dans le contexte de l’article 12 de la Loi sur l’or-
ganisation territoriale et d’autres dispositions
législatives, ainsi que l’imposition de contribution
financière accrue pour les équipements supraré-
gionaux, nous serons appelés à avoir une charge
fiscale supplémentaire, qui n’a pas encore été fixée
définitivement par le conseil des maires de la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord. De plus, tous les
énoncés précédents seront inclus dans le discours
du budget.
Défendre haut et fort les intérêts de l’en-
semble de la population
Je répète le message de l’an dernier à l’effet que je
crois fermement qu’il est impératif que la politique
municipale soit empreinte de justice et de vérité et
que l’on cesse de faire de la petite politique parti-
sane au profit de ce que devrait être une saine et
loyale opposition.
Ce n’est que justice à l’égard de tous les membres
de la communauté prévostoise.  La vérité doit pri-
mer sur les intérêts particuliers et elle doit faire en
sorte que la population ait toujours confiance en
l’intégrité et en la sincérité de tous les membres du
conseil municipal.

Le maire de Prévost
Claude Charbonneau

NOTRE VISION DE L’AVENIR DE LA VILLE DE PRÉVOST SUR UN HORIZON DE 10 ANS

AVIS PUBLIC
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1. Objet des projets et demande de participa-
tion à un référendum

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 5
novembre 2001 sur les projets de règlements numéros 310-52 et
310-53, le Conseil de la ville de Prévost a adopté les seconds
projets de règlements, décrits ci-dessous, lors de sa séance régu-
lière du 12 novembre 2001.  Ces seconds projets de règlements
modifient le règlement de zonage numéro 310.
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent
faire l’objet de demandes de la part des personnes intéressées
des zones visées et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.

Second projet de règlement numéro 310-52 intitulé :
«Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé -
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»
Ce règlement a pour objet de :
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) », « habita-

tion multiplex (h2) » et l’usage « service d’entreposage inté-
rieur » 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;
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir des zones
visées C-224, H-315, C-316, H-340, H-104, P-335, et des zones
contiguës H-212, P-223, C-233, H-242, P-241, P-238, H-234, P-
354, P-362, C-319, C-339, C-317, C-304, P-338, P-335, H-333,
C-341, P-355, C-339, H-101, P-118, C-105, H-106, H-113, R-
115, C-103, P-102, H-337, H-336, H-340, à la condition qu’une
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont
réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant par-
ticulièrement à la zone mentionnée.  Une telle demande vise à
ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l’approbation des personnes habilitées à voter de la zone à
laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où
provient une demande valide à l’égard de la disposition.

Zones concernées par ce second projet de règlement sont :
• Zone C-224 : Cette zone comprend les terrains situés de part

et d’autre de l’intersection de la rue Canadiana et du boule-
vard du Curé-Labelle.

• Zone H-212 : Cette zone comprend une partie des terrains
situés au Domaine Laurentien. Elle inclut en entier ou en
partie les rues des Faisans, des Pélicans, des Malards, des
Canaris, des Sarcelles, des Flamants, des Cerisiers, des Érables,
des Bouleaux, des Épinettes, des Pins, des Saules, des Cèdres,
des Genévriers, des Cyprès, des Hêtres, des Chênes et le bou-
levard du Lac Saint-François.

• Zone P-223 : Cette zone correspond au terrain de balle et la
station de pompage d’aqueduc du Domaine Laurentien.

• Zone C-233 : Cette zone comprend les terrains situés sur le
côté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre les rues des
Sorbiers et Canadiana.

• Zone H-242 : Cette zone comprend les terrains correspon-
dant à la propriété situé au 2552, boulevard du Curé-Labelle.

• Zone P-241 : Cette zone comprend les terrains situés en bor-
dure de la rivière du Nord face à l’école Champ-Fleuri.

• Zone P-238 : Cette zone correspond aux terrains de l’école
Champ-Fleuri et du terrain de soccer du Domaine
Laurentien.

• Zone H-234 : Cette zone comprend une partie des terrains du
Domaine des Clos-Prévostois. Elle inclut en entier ou en par-
tie les rues Clos-Toumalin, Clos-de-Giron, Clos-des-Artisans,
Clos-Marquis et Clos-du-Frantin.

• Zone H-315 : Cette zone comprend les terrains situés en bor-
dure du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » à la hauteur
de la rue Guénette.

• Zone C-316 : Cette zone comprend les terrains situés sur le
côté est du boulevard du Curé-Labelle correspondant aux
propriétés situés entre les numéros civiques 2989 et le 3009.

• Zone P-354 : Cette zone correspond au parc linéaire « Le P’tit
Train du Nord ».

• Zone P-362 : Cette zone comprend les terrains situés à l’ex-
trémité de la rue Doucet.

• Zone C-319 : Cette zone comprend les terrains situés au nord
à l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la rue
Richer.

• Zone C-339 : Cette zone correspond au terrain de golf
Shawbridge.

• Zone C-317 : Cette zone comprend les terrains adjacents au
coté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre la rue de la
Station et la propriété situé au 2990, boulevard du Curé-
Labelle.

• Zone C-304 : Cette zone correspond aux terrains situés sur le
côté est du boulevard du Curé-Labelle de part et d’autre de
l’intersection de la rue de la Station.

• Zone H-340 : Cette zone comprend les terrains situés de part
et d’autre de la rue Principale entre le ruisseau du terrain de
golf et l’église St-François-Xavier.

• Zone P-338 : Cette zone correspond au terrain de l’école Val-
des-Monts.

• Zone P-335 : Cette zone correspond au terrain de l’église St-
François-Xavier.

• Zone H-333 : Cette zone comprend les terrains situés sur la
côté ouest de la rue Principale dans le secteur Lesage et
inclut les rues Boisé-de-la-Rivière, Brunette, Leduc et du
Châtelet.

• Zone C-341 : Cette zone comprend le terrain correspondant
à la propriété située au 1021, rue Principale.

• Zone P-355 : Cette zone correspond au parc régional de la
Rivière-du-Nord.

• Zone C-339 : Cette zone correspond au terrain de golf
Shawbridge

• Zone H-104 : Cette zone comprend les terrains situés dans le
secteur du lac Renaud. Elle inclut en entier ou en partie les
rues Olivier, Lavallée, Doria-Bastien, Christopher, Bois-Francs,
Aimé, Albert, Jean, Raymond, Bouchard, Jean-Guy, Bernard,
Benjamin, Yolande, Cyr, Robert, de la Station-Est, croissant
Henri-Renaud, chemin David, chemin du Lac Renaud et che-
min des Quatorzes-Îles.

• Zone H-101 : Cette zone comprend les terrains situés au
nord-ouest de la rue Jean-Guy.

• Zone P-118 : Cette zone comprend les terrains situés au
nord-est de la rue Jean-Guy.

• Zone C-105 : Cette zone comprend le terrain correspondant
à la propriété situé au 1321 chemin des Quatorzes-Îles.

• Zone H-106 : Cette zone comprend les terrains situés dans le
secteur du lac René. Elle inclut en entier ou en partie les rues
des Éperviers, des Verdiers, des Sizerins, des Pinsons, des
Juncos, des Grives, des Carouges, des Fauvettes, des Sitelles,
des Roselins, des Orioles, des Tangaras, des Pics-Bois, des
Merles, des Viréos, des Geais-Bleus, des Mésanges, montée
Rainville, chemin du Fer-à-Cheval, chemin de la Montagne,
chemin du Lac René, chemin du Lac Yvan et 230e avenue.

• Zone H-113 : Cette zone comprend les terrains situés dans le
secteur des Chansonniers entre le chemin du Lac-Écho et la
rue de la Station. Elle inclut en entier ou en partie les rues
Charlebois, Julien, Laberge, Moreau, Plamondon, Gerry-
Boulet, Dagenais, Jonathan, Joseph, Charbonneau, Eugène,
Yannick, Trudel, des Moulins, de la Station et chemin Leclerc.

• Zone R-115 : Cette zone comprend les terrains situés au
nord-ouest du chemin David et dans le secteur du Boisé de
Prévost. Elle inclut en entier ou en partie les rues
Christopher, Samuel, Philippe et Alexandre.

• Zone C-103 : Cette zone comprend les terrains correspondant
aux propriétés situées au 1100 et 1101 chemin des
Quatorzes-Îles.

• Zone P-102 : Cette zone comprend le terrain correspondant
au parc du Lac Renaud.

• Zone H-337 : Cette zone comprend les terrains situés sur le
côté est de la rue Principale dans le secteur Lesage. Elle
inclut les rues de l’École, Hotte, Landry, St-Onge et Simon.

• Zone H-336 : Cette zone comprend le terrain correspondant
à la propriété située au 980, rue Principale.

L’illustration des zones visées et le résumé du projet peuvent être consul-
tés au service d’urbanisme de la Ville aux heures normales d’ouverture.

Second projet de règlement numéro 310-53 intitulé :
« Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé -
Habitations multifamiliales »
Ce règlement a pour objet de :
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 unifa-

miliales, multiplex, multifamiliales et certains usages com-
merciaux;

c) Annuler la zone H-353;
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir des zones
visées H-306, H-310, H-353 et des zones contiguës C-307, C-
317, P-309, H-313, C-311, H-348, H-349, H-352, H-305, à la
condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle
est contiguë.
Les dispositions mentionnées aux paragraphes précédents sont
réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant par-
ticulièrement aux zones mentionnées.  Une telle demande vise
à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à
l’approbation des personnes habilitées à voter de la zone à
laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où
provient une demande valide à l’égard de la disposition.

Zones concernées par ce second projet de règlement :
• Zone H-306 : Cette zone comprend les terrains situés de part

et d’autre de la rue de la Station entre le boulevard du Curé-
Labelle et la rue Principale.

• Zone H-310 : Cette zone comprend les terrains situés de part
et d’autre de l’intersection de la rue du Nord et de la rue
Shaw.

• Zone H-353 : Cette zone comprend le terrain correspondant
à la propriété situé au 1260, rue Principale.

• Zone C-307 : Cette zone comprend les terrains adjacents au
coté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre les rues du
Nord et de la Station.

• Zone C-317 : Cette zone comprend les terrains adjacents au
coté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre les rues de la
Station et la propriété située au 2990, boulevard du Curé-
Labelle.

• Zone P-309 : Cette zone comprend les terrains correspondant
aux propriétés situées au 788 et 797, rue Shaw.

• Zone H-313 : Cette zone comprend les terrains correspon-
dant aux propriétés situés au 783, 789, 795, rue Shaw et 787,
rue Ross. 

• Zone C-311 : Cette zone comprend le terrain correspondant
à la propriété située au 777, rue Shaw.

• Zone H-348 : Cette zone comprend les terrains situés dans le
quadrilatère des rues Shaw, du Nord, Maple et Principale.

• Zone H-349 : Cette zone comprend les terrains situés de part
et d’autre de la rue Principale entre la rue de la Station et la
rue Shaw.

• Zone H-352 : Cette zone comprend les terrains situés de part
et d’autre de la rue Principale entre la rue de la Station et le
boulevard du Curé-Labelle.

• Zone H-305 : Cette zone comprend les terrains situés de part
et d’autre de la rue du Nord près de l’intersection avec la rue
Paquin et les terrains situés de part et d’autre de la rue
Paquin.

L’illustration des zones visées et le résumé du projet peuvent être consul-
tés au service d’urbanisme de la Ville aux heures normales d’ouverture.

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone

d’où elle provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 25 novembre

2001;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone

d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales
d’ouverture.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du l’un ou l’autre des seconds projets
310-52 et 310-53 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande
valide pourront être incluses dans des règlements qui n’auront
pas à être approuvés par les personnes habilitées à voter.

5. Consultation des projets
Les seconds projets de règlement 310-52 et 310-53 peuvent être
consultés au service du greffe de la ville de Prévost au 2870,
boul. du Curé-Labelle, aux heures normales d’ouverture.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 16 novembre 2001
Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM



Le Journal de Prévost — 15 novembre 2001 17

L’acupuncture traditionnelle,
une médecine à déouvrir

De plus en plus de gens reconnaissent
les bienfaits de l’acupuncture. Les plus
sceptiques se demandent comment une
petite aiguille peut avoir un effet si
bénéfique sur la santé des gens. C’est
bien simple, l’aiguille en métal est un
conducteur, insérée dans la peau, elle
entre en contact avec les liquides orga-
niques et créée une réaction électrique
pour ainsi changer la polarité du point
d’acupuncture, de négative (Yin) à posi-
tive (Yan). Les points d’acupuncture
sont situés sur les méridiens à des
endroits spécifiques et ils ont des fonc-
tions toutes aussi précises; en les com-
binant et en les stimulant, nous allons
chercher l’effet maximum du traite-
ment. Notre corps a donc tout ce qu’il
faut pour guérir et retrouver son
homéostasie ou son équilibre.
Le traitement en acupuncture peut pos-
siblement nous permettre de polariser
l’effet d’un médicament ou nous per-
mettre de l’éviter si les professionnels
de la santé sont d’accord. Le but ici
n’est pas de convaincre le gens que
l’acupuncture peut tout guérir, mais
qu’elle peut agir en harmonie avec
toutes les autres médecines. Par
exemple, en réduisant l’inflammation
d’une articulation et en y mettant la
circulation énergétique et sanguine, les
thérapies manuelles auraient une
meilleure chance de redonner la mobi-
lité à cette articulation. La femme indé-
cise quant à l’hormonothérapie y trou-
ve une alternative très intéressante; en
effet l;’acupuncture peut régler ou sta-
biliser le système hormonal (traitement
des douleurs et spasmes, réduit l’an-
goisse, stabilise les règles, participe à la
diminution des maux de tête, stimules
les glandes en augmentant le désir
sexuel, stabilise les troubles de l’hu-
meur...  permettant de passer cette
étape de vie en douceur et en tran-
quillité.
À ce temps-ci de l’année, l’automne
s’installe et prépare la nature à l’hiver
qui s’en vient. Notre système y est sen-
sible et nous devons nous y préparer. En
renforcissant le système immunitaire et
respiratoire, nous nous donnons toutes
les chances de vivre et respirer en beau-
té.
À noter que les enfants peuvent rece-
voir des traitements sans crainte, car
nous utilisons un petit appareil laser au
lieu des aiguilles.
Au centre, nous constatons que lorsque
nous travaillons en équipe avec les
autres professionnels, le temps de gué-
rison est racourci, ce qui fait le bonheur
de la clientèle

France Pineault, a.c.
Acupuncteure

Essentiellement pour vous

C’est lors d’une simple et tou-
chante cérémonie au cours de
laquelle ce nouveau centre du
savoir et de la connaissance a été
nommé « Bibliothèque Jean-
Charles Desroches » pour perpé-

tuer la mémoire de ce grand Pré-
vostois. De gauche à droite sur la
photo : Madame Thérèse Gaudet,
conjointe de Jean-Charles,
Madame Monique Guay, députée
à Ottawa de la circonscription

des Laurentides, Madame Lucie
Papineau, députée de la circons-
cription de Prévost, et Monsieur
Claude Charbonneau, maire de
Prévost.

(Photo L’Oeil de Prévost)

C’est en présence de quelque 100 personnes que
la nouvelle bibliothèque de Prévost a été inaugu-
rée, vendredi le 19 octobre.

Inauguration de la bibliothèque

Il y a deux semaines, après
avoir obtenu l’autorisation du
Ministère des transports, les ser-
vices municipaux ont procédé à
l’excavation d’une partie de l’ac-
cotement de la route 117, à la
hauteur de la rue Lesage afin d’y
aménager une virée sécuritaire
pour les automobiles ayant à se
diriger du nord au sud sur la
route 117.

La situation, dangereuse pour
les automobilistes, existait depuis
le milieu des années 1980 alors
que le ministère des transports,
en procédant à la rénovation de
la route 117, avait construit un
terre-plein au milieu, empêchant
notamment les clients de la
Caisse populaire et du restaurant
L’Escale de traverser la route 117
sans faire de virage en «U ».

À cause de l’étroitesse de la
chaussée à cet endroit, plusieurs
automobilistes avaient de la diffi-
culté à effectuer de façon sécuri-
taire le virage en «U » nécessaire
pour retourner vers le sud.
Certains devaient s’y reprendre

à deux fois pour effectuer le
changement de direction et
devaient effectuer un « trois
points » au beau milieu de la
route 117 où la circulation est
particulièrement dense.
D’autres passaient outre à la

signalisation et empruntaient la
rue Lesage pour éviter d’effectuer
le dangereux virage.
Le ministère des transports avait

été saisi du problème, mais per-
sonne ne bougeait.
C’est pourquoi, l’administration

municipale de Prévost a finale-

ment décidé d’effectuer elle-
même les travaux.

Une pelle mécanique, des
camions pour transporter les
quelque 200 voyages de sol exca-
vé, un surfaçage temporaire et le
tour était joué. La majeure partie
du matériel excavé a été trans-

porté dans le boisé de Prévost
afin de procéder au remblayage
de ce qui sera le parc Christopher
dès le printemps prochain.

L’an prochain, la ville procédera
au pavage de la virée qui permet
déjà une traversée sécuritaire de
la route 117.

La virée sécuritaire Place Lesage :

Depuis le temps qu’on l’attendait
Depuis le temps qu’on l’attendait ! se disaient plu-
sieurs citoyens de Prévost et utilisateurs de la Caisse
populaire Sainte-Paule, la nouvelle virée sécuritaire
sur la route 117 a finalement été aménagée par la
ville de Prévost.

Une pelle mécanique, des camions, un peu d’imagination et la voilà cette
virée que tous attendaient...



André Charbonneau, un
citoyen de Prévost
Au printemps dernier, je suis

allé à une réunion du Conseil de
Ville me plaindre de la condition
des routes dans mon quartier.
Monsieur le Maire, en guise de
réponse, m’a informé qu’il était à
mettre sur pied un comité dont le
mandat serait d’étudier la ques-
tion de la réfection des routes à
Prévost. Du même souffle, il
m’invite à participer aux travaux
de ce comité.
Je vous ferai grâce des détails

de ces réunions. Ce dont je veux
vous entretenir, c’est la solution
que je retiens au problème de la
réfection des routes à Prévost.

Les principes de base
Le comité a retenu quatre prin-

cipes de base qui devraient servir
dans l’élaboration d’une solution
au problème de la réfection des
routes à Prévost.
• Les routes font partie du patri-
moine collectif de Prévost.
Par conséquent, ils appartien-

nent à l’ensemble des citoyens de
la municipalité.
• La municipalité ainsi que ses
élus sont les mandataires de ce
patrimoine.
Par conséquent, ils ont l’obliga-

tion d’une saine gestion de ce
patrimoine.
• Lorsque l’on fait l’acquisition
d’un équipement, on doit prévoir
un budget d’entretien pour cet
équipement.
Les routes, les infrastructures

d’égout ou d’aqueduc doivent
être interprétées comme un équi-
pement.
• Un principe d’équité doit tou-
jours guider nos décisions.
Ceci de façon à ne pas favoriser

ou défavoriser un individu ou un
groupe d’individus au détriment
d’un autre individu, ou groupe
d’individus.
Fort de ces principes, voici

donc l’approche que je préconi-
serais.

Les coûts
Selon les données fournies par

les professionnels de la Ville,
pour les travaux de réfection,
l’ordre de grandeur des coûts est
de $14 millions. L’ensemble des
contribuables représente 4369
unités (Comptes de taxes). Si l’on
divise l’un par l’autre, on arrive à
2500 $ ou 2000 $ selon que l’on
tient compte ou non de la sub-

vention de 3.1 million $ deman-
dée au gouvernement du
Québec. Je suis allé à mi-chemin
et j’ai pris 2300$ comme montant
moyen chargé à chaque unité en
guise de contribution à la réfec-
tion de l’ensemble des rues de
Prévost.
Pourquoi cette contribution ?

C’est le chiffre le plus près de la
règle des 80/20 qui semblent
faire consensus auprès de la
population (80% riverains 20%
fond général). D’aucun diront
qu’ils ont déjà payé pour le pava-
ge ou la rue. Il se peut. Mais
l’usure des années a détérioré
celle-ci et l’entretien, même s’il a
eu lieu, n’a pas été suffisant pour
la maintenir en bonne condition.
Peut-être que la Ville est à blâmer
pour le manque d’entretien

durant toutes ces années passées
mais, en contre parti, elle n’a pas
facturé les citoyens pour les tra-
vaux qui n’ont pas été faits. En
d’autres mots, nous payons main-
tenant pour ce que nous n’avons
pas payé hier.
Pour tous ceux qui sont sur un

projet d’emprunt à ce moment-ci,
cette contribution ne s’applique
pas.

La répartition des coûts
À l’aide des chiffres et des

tableaux fournis par la Ville au
cours des réunions du comité, j’ai
préparé quatre tableaux. Un pour
chaque catégorie de rues. Le
tableau numéro 1 représente la
répartition des coûts pour les
rues dites intermunicipales. Il
s’agit d’un projet de 4.1 millions$

dont une subvention provinciale
de près de 2.5 millions$ (si elle
est accordée) et la différence
assumée à 22% par les riverains
et 18% par le fonds général.
Le tableau numéro 2, les rues

collectrices, nous indique un pro-
jet de 1.5 million$ dont une sub-
vention de plus de 618 000 $
(40%). Les riverains assument
45% de la facture et le fonds
général 14%.
Le tableau numéro 3 montre le

projet des rues distributrices. Le
montant global est de 2375 mil-
lions$ sans subvention dont 55%
des coûts sont assumés par les
riverains et 45% par le fonds
général.
Le tableau numéro 4 nous dres-

se le portrait des rues locales. Un
projet de 5.8 millions $ assumés
par les riverains à 72% et par le
fonds général à 28%
La part du financement par l’en-

semble des riverains d’un projet
varie d’un projet à l’autre. (ex.: n
1 = 22%, n 2 = 46%,
n 3 = 55%, n 4 = 72%) mais la
part de chaque riverain demeure
elle, constante, 2300$.
Les tableaux ont été construits à

partir des chiffres et des informa-
tions qui nous étaient dispo-
nibles. La réalité pourrait être
légèrement différente si par
exemple on tenait compte de la
grandeur des terrains.
Le tableau intitulé « Le coût total

du projet » fait un sommaire des
quatre projets ci-haut mention-
nés. Le coût total pour la réfec-
tion de l’ensemble des rues de
Prévost est donc de 13.9
millions$, une subvention de 3.1
millions$ représentent 22%, l’en-
semble des riverains impliqués
dans le projet absorbe 7.2 mil-
lions$ soit 52% et le fonds géné-
ral 3.6 millions$ ou 26%.
Je crois que c’est un projet

audacieux, mais nécessaire. Il
nous permet de bénéficier d’une
subvention très importante de 3.1
millions $ soit près de 25% des
coûts totaux. Nous devrions le
réaliser rapidement, en trois ans.

Étirer ces travaux sur dix ans ne
ferait que créer frustrations et ini-
quités. Son financement devrait
être amorti sur 15 ans maximum.
Les faibles taux d’intérêt actuels
devraient nous inciter à aller de
l’avant et à prendre les mesures
nécessaires dans le budget 2002
pour débuter certains travaux
l’été prochain.
Pour ceux qui croient que la

prudence devrait nous inciter à
un peu de retenue, nous avons
aussi fait un autre tableau repré-
sentant un projet plus modeste
soit 75% du premier.
Personnellement, je trouve cette

version moins intéressante parce
qu’elle a deux points faibles.
Premièrement, elle reporte à

plus tard des investissements que
nous devrions faire maintenant et
deuxièmement, elle nous prive
d’une subvention de 775,285 $.
C’est majeur. Nous pourrions ne
plus jamais revoir cet argent. Par
contre, elle ménage le fonds
général.

Conclusion
Les différents tableaux nous

montrent que ce grand projet est
réalisable, qu’il est à l’intérieur de
nos moyens et qu’il nous offrirait
une qualité de vie à laquelle nous
avons droit. Pour le réaliser
maintenant, nous devons le
peaufiner et le scinder en plu-
sieurs petits projets, par quartier,
par rue.
L’expérience, des travaux du

comité, a été pour moi, très inté-
ressante et enrichissante.
Monsieur le Maire, lors de notre
dernière rencontre, a lancé cette
phrase «Soumettez-nous des pro-
jets » et bien je pense que nous
allons saisir l’occasion et monter
des projets. Personnellement, je
suis disponible et si vous êtes un
citoyen(ne) qui, comme moi,
souhaite améliorer la qualité des
rues de votre secteur, manifestez
vous, nous pourrions former une
équipe et présenter des projets
précis, détaillés, raisonnables et
surtout réalisables.
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Réflexion d’un citoyen au sujet de
la réfection des routes à Prévost

LE COÛT TOTAL DU PROJET

No Type de rue No Riverains Coût total Subvention Coût net Riverains Fong.général % F.G.
01 Intermunicipales 399 4,136,921 2,482,153 1,654,768 917,700 737,068 18%
02 Collectrices 311 1,547,469 618,988 928,481 715,300 213,181 14%
03 Distributrices 572 2,375,949 0 2,375,949 1,315,600 1,060,349 45%
04 Locales 1843 5,858,401 0 5,858,401 4,238,900 1,619,501 28%

Total 3125 13,918,740 3,101,140 10,817,600 7,187,500 3,630,100 26%

Coût total du projet 13,918,740 100%
Subvention 1 et 2 3,101,140 22%
Montant net à Prévost 10,817,600 78%
Montant aux riverains 7,187,500 52%
Montant au fonds général 3,630,100 26%

No Type de rue No Riverains Coût total Subvention Coût net Riverains Fong.général % F.G.
01 Intermunicipales 399 3,102,691 1,861,614 1,241,076 917,700 323,376 10%
02 Collectrices 311 1,160,602 464,241 696,361 715,300 -18,939 -2%
03 Distributrices 572 1,781,962 0 1,781,962 1,315,600 466,362 26%
04 Locales 1843 4,393,801 0 4,393,801 3,179,175 1,214,626 28%

Total 3125 10,439,055 2,325,855 8,113,200 6,127,775 1,985,425 19%

Écarts entre 1 et 2 3,479,685 775,285 2704399.95 1,059,725 1,644,675 7%

Coût total du projet 10,439,055 100%
Subvention 1&2 2,325,855 22%
Montant net à Prévost 8,113,200 78%
Montant aux riverains 6,127,775 59%
Montant au fonds général 1,985,425 19%

COÛTS DES RUES INTERMUNICIPALES
TABLEAU NO 1

Nombre Longueur Longueur Total % Total fond 
No Nom unités pavé (m) gravier (m) Coût total $ / Mètre riverains riverains général % F.G
67 David 72 1889 826,373 437.50 165,600 20% 660,773 80%
129 Lac Écho 100 2500 418,750 167.50 230,000 55% 188,750 45%
129 Lac Écho 125 3027 1,359,986 449.34 287,500 21% 1,072,486 79%
212 Quatorze Iles 25 593 222,000 374.37 57,500 26% 164,500 74%
212 Quatorze-Iles 20 650 244,000 375.38 46,000 19% 198,000 81%
240 Station 57 2279 1,065,812 467.67 131,100 12% 934,712 88%
Total 399 10937 4,136,921 378.23 917,700 22% 3,219,221 78%

Coût total du projet: 4,136,921 100%
Subvention de 60 % 2,482,153 60%
Montant net à Prévost 1,654,768 40%
Montant aux riverains 917,700 22%
Montant au fonds général 737,068 18%

COÛTS DES RUES COLLECTRICES
TABLEAU NO 2

Nombre Longueur Longueur Total % Total fond 
No Nom unités pavé (m) gravier (m) Coût total $ / Mètre riverains riverains général % F.G
001 230e Ave. 12 20 720 90,900 122.84 27,600 30% 63,300 70%
123 Joseph 39 1277 274,771 215.17 89,700 33% 185,071 67%
123 Joseph 5 350 72,938 208.39 11,500 16% 61,438 84%
148 Louis Morin 59 1320 495,030 375.02 135,700 27% 359,330 73%
175 Morin 16 451 54,120 120.00 36,800 68% 17,320 32%
210 Principale 75 1250 93,750 75.00 172,500 184% -78,750 -84%
210 Principale 73 1369 429,000 313.26 167,900 39% 261,100 61%
240 Station 32 309 36,960 119.69 73,600 199% -36,640 -99%
Total 311 5069 1997 1,547,469 218.99 715,300 46% 832,169 54%

Coût total du projet: 1,547,469 100%
Subvention de 40 % 618,988 40%
Montant net à Prévost 928,481 60%
Montant aux riverains 715,300 46%
Montant au fonds général 213,181 14%

COÛTS DES RUES DISTRIBUTRICES
TABLEAU NO 3

Nombre Longueur Longueur Total % Total fond 
No Nom unités pavé (m) gravier (m) Coût total $ / Mètre riverains riverains général % F.G
076 Épinettes 17 510 81,440 159.81 39,100 48% 42,340 52%
084 Félix-Leclerc 26 996 125,745 126.25 59,800 48% 65,945 52%
084 Félix-Leclerc 22 194 521 65,785 92.04 50,600 77% 15,185 23%
092 Frangins 18 400 400,000 1,000.00 41,400 10% 358,600 90%
099 Génévriers 3 150 30,000 200.00 6,900 23% 23,100 77%
130 Lac Renaud 118 1852 265,089 143.14 271,400 102% -6,311 -2%
131 Lac René 91 1720 375,000 218.02 209,300 56% 165,700 44%
132 Lac St-Francois 87 1648 281,250 170.63 200,100 71% 81,150 29%
213 Rainville 31 512 112,000 218.75 71,300 64% 40,700 36%
216 Richer 26 855 214,740 251.17 59,800 28% 154,940 72%
225 Sauvage 61 426 1470 345,900 182.42 140,300 41% 205,600 59%
272 Voie du Bois 72 1462 79,000 54.04 165,600 210% -86,600 -110%
Total 572 10725 1991 2,375,949 186.85 1,315,600 55% 1,060,349 45%

Coût total du projet: 2,375,949 100%
Montant aux riverains 1,315,600 55%
Montant au fond général 1,060,349 45%

COÛTS DES RUES LOCALES
TABLEAU NO 4

Nombre Longueur Longueur Total % Total fond 
No Nom unités pavé (m) gravier (m) Coût total $ / Mètre riverains riverains général % F.G

Page 1 153 4294 474,968 110.61 351,900 74% 123,068 26%
Page 2 189 4362 608,834 139.58 434,700 71% 174,134 29%
Page 3 139 3106 479,946 154.52 319,700 67% 160,246 33%
Page 4 202 4300 498,011 115.82 464,600 93% 33,411 7%
Page 5 127 2836 329,221 116.09 292,100 89% 37,121 11%
Page 6 207 4525 692,781 153.10 476,100 69% 216,681 31%
Page 7 294 6061 964,425 159.12 676,200 70% 288,225 30%
Page 8 203 4410 713,506 161.79 466,900 65% 246,606 35%
Page 9 183 4385 523,004 119.27 420,900 80% 102,104 20%
Page 10 130 3382 498,185 147.30 299,000 60% 199,185 40%
Page 11 16 1175 75,520 64.27 36,800 49% 38,720 51%
Total 1843 42836 5,858,401 136.76 4,238,900 72% 1,619,501 28%
Coût total du projet: 5,858,401 100%
Montant aux riverains 4,238,900 72%
Montant au fonds général 1,619,501 28%



Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928

7 jours sur7
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taxes incl.11 films
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318$/film

Réservation
24 h
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Nintendo
Playstation...

pour

Après 21 hres

Sur les films
7 jours sur 7

pour

*Aucune limite de temps est requise pour la location des films.
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 12 novembre 2001

• Le conseil a entériné la recom-
mandation du comité consus-
tatif d'urbanisme autorisant
ainsi dans le cadre d'un P.I.I.A.
la construction d'une propriété
d'environ 150 000 $ sur la rue
Principale 

• La Ville de Prévost passera à
l'action pour procéder à l'enlè-
vement d'un ensemble de dos
d'ânes en ajoutant cependant
de nouvelles signalisations rou-
tières incitatives visant le res-
pect des limites de vitesse.

• Le conseil a donné son accepta-
tion finale des travaux de fon-
dation et de pavage de la rue
Marchand. Des corrections
mineures ont été apportées.

• Le conseil a adopté une résolu-
tion visant à autoriser, dans
certaines zones mixtes, les
commerces, l'entreposage inté-
rieur, l'usage de maisons de

chambres et certains usages
commerciaux.

• Il a aussi adopté une résolution
visant à créer de nouvelles
zones pour y permettre la
construction d'habitations
familiales, multiplex et multi-
familiales.

• Le conseil a adopté un règle-
ment ayant pour but de décré-
ter des travaux d'aménage-
ments, de fondation de rue et
pavage de l'intersection de la
rue des Frangins, des
Patriarches et du boulevard du
Curé-Labelle et de décréter un
emprunt de 181 600 $ à cette
fin.

• La ville a adopté un règlement
amendant le règlement 227
afin d'augmenter le tarif de
licence de colporteurs de 3$ à
4$ par jour.

• Le conseil a donné un avis de
motion ayant pour but de

décréter des travaux de réfec-
tion de la fondation et du
pavage du chemin du Lac-René
et de la Montée Rainville en
prévoyant un emprunt de
485 000 $ à cette fin.

• Résolution ayant pour but d'oc-
troyer des contrats à divers
fournisseurs pour amenager
l'étage supérieur du 2949, boul.
du Curé-Labelle pour y démé-
nager quelques services de la
ville dont l'urbanisme, les per-
mis et celui des loisirs.

• Le conseil a entériné le budget
2002 de la Régie de police
intermunicipale de la Rivières-
du-Nord au montant de
706144 $

• Il a fait de même avec le budget
présenté par l'Office municipal
d'habitation de Prévost au
montant de 126 816 $

• Le conseil a par ailleurs appuyé
une demande de subvention
présentée à la SHQ par l'Office
municipal d'habitation afin d'y
améliorer les lieux et les 15
logements.

• La Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord a demandé à
la ville l'installation de pan-
neaux de signalisation routière
à l'École Champ Fleuri.

• Après avoir pris connaissance
des plans, le conseil a accepté
de changer le zonage Clos-
Prévostois en vue de permettre
au promoteur Proment de
construire une double voie
d'entrée accueillante et per-
mettre une zone de commerces
utilitaires et de logements
familiaux.

• Le conseil municipal a adopté
une motion de félicitations à
l'intention du Journal de

Prévost à l'occasion de son pre-
mier anniversaire de fondation.

• Le conseil municipal a approuvé
un programme d'échanges
d'emplois d'été intermunicipa-
lités 2002 dans le cadre d'une
activité entre le Québec et la
France.

• La ville publiera un avis public
dans le cadre de la disposition
d'actifs, dont un véhicule, des
moteurs électriques et autres
pièces d'équipement.

• Suite à la demande présentée
par M. Gilles Cyr, tous les
membres du conseil municipal
ont déclaré leur intérêt dans
cette affaire civile, soit à titre
de requérants ou d'intimés, et
tous les conseillers ainsi que le
maire se sont retirés de la salle
des délibérations. Le greffier de
la ville a constaté l'absence de
quorum, qui aurait permis de
statuer sur ce point de l'ordre
du jour.

Publicité payée par la ville

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Que de discussions au sein du
conseil de ville pour développer
cette vision d'une commmunauté
prévotoise qui s'enrichit. Nous
avons analysé les probléma-
tiques des ressources financières,
humaines et matérielles tant du
point de vue politique qu'admi-
nistratif.

Notre plus belle réussite, c'est
l'amélioration inconditionnelle
de notre service aux citoyens.

Enfin notre bibliothèque, c'est
un pas dans la bonne direction.
La communauté prévotoise se
met en mouvement pour se
rendre maître d'elle-même. 

La localisation ainsi que l'aug-
mentation du nombre de livres à
la bibliothèque, les nouvelles
heures d'ouverture ainsi qu'une
vision renouvelée du développe-

ment culturel sont un cri du
coeur d'une majorité de citoyens.
Oui, nous vivrons une culture
dans des conditions de plus en
plus satisfaisantes et nous aurons
de plus en plus de plaisir à fré-
quenter notre bibliothèque. Une
ouverture d’avenir pour notre
jeunesse !

La bibliothèque est un instru-
ment essentiel au développe-
ment de notre culture. Profitons-
en. Prenons en soin. C'est
comme une nouvelle fenêtre, un
nouveau regard sur une nouvelle
réalité.

Les commentaires et les propo-
sitions des citoyens-(es) sont les
bienvenus, en tout temps.

Je me réjouis que la majorité
des élus de la ville de Prévost ait
créé ce nouveau lieu culturel. 

Notre bibliothèque,
une réussite collective
Germain Richer, conseiller du district #3 au service de l'ensemble
des citoyens

J'aimerais remercier tous les personnes qui ont parti-
cipé, de près ou de loin, à la concrétisation d'un rêve
collectif qui est devenu une réalité.
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du service des loisirsNouvelles
FÊTE DE NOËL –
16 décembre 2001

C’est le 16 décembre prochain que se déroule-
ra, dans une nouvelle formule, la deuxième édi-
tion de la fête de Noël des enfants. Participez à
cette activité gratuite offerte aux jeunes prévos-
tois de 3 à 12 ans.  Les inscriptions se déroule-
ront du 1er au 10 décembre prochain au service
des loisirs.  Pour information : 224-8888, poste
228.

CONCOURS HALLOWEEN ! 
Objectifs atteints

Pour sa première année d’existence, le
concours Halloween a atteint ses objectifs !
Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les
participants. Nous vous donnons rendez-vous
pour la deuxième édition en octobre 2002.

COURS
de ski et de planche à neige

Vous désirez perfectionner vos techniques de
ski et de planche à neige? Inscrivez-vous à par-
tir du 14 novembre aux cours offerts par la
pente 40/80 de Ste-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 !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Activités spéciales

Le service des loisirs est à la recherche de bénévoles pour aider lors
de l’organisation des différentes activités spéciales qui se déroulent
au cours de l’année. Vous êtes disponible? Communiquez avec nous
au 224-8888, poste 228.

LES 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 : spectacle de Richard Abel,

le 24 novembre prochain et souper de Noël, le 8 décembre prochain
à la Calèche. Pour avoir des informations sur ces activités, communi-
qué avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or orga-
nise son troisième souper dansant de la saison, le
24 novembre prochain au Pied de la Colline à

Prévost.  Elle vous convie également à ses activités du vendredi au
Centre culturel.  Pour information communiquez avec Lise Labelle au
224-5129.

BIBLIOTHÈQUE Jean-Charles-Desroches
Venez visiter la nouvelle bibliothèque située dans ses nouveaux

locaux au 2945, boul. du Curé-Labelle et profitez des heures d’ou-
verture élargies pour vous abonner!  En effet, nous sommes mainte-
nant ouvert du mardi au vendredi de 14 h à 20 h et le samedi de
9 h à 15 h.  Redécouvrez votre bibliothèque et venez rencontrer la
toute nouvelle équipe de bénévoles ainsi que les préposées, qui ont
tous à cœur, de vous offrir un service de qualité qui répond à vos
attentes.
Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs, Ville de Prévost

Traitement
antirouille

4495$
à partir de

Tous garantis

2376, boul. Labelle
à Lafontaine (117)

436-1651

Plus de  3000
pneus usagés
en inventaire

PNEUS NEUFS ET USAGÉS

Le 31 octobre dernier,
l’école du Champ-Fleuri
fêtait l’Halloween.
Dans toute l’école on pouvait

admirer les décorations fabri-
quées par les enfants. En après-
midi, les élèves se sont réunis au
gymnase pour une parade de
costumes. Des prix de participa-
tion ont été tirés au sort. Tout le
personnel avait revêtu pour l’oc-
casion un costume de sorcier ou
de sorcière et, c’est devant un
public enthousiaste que toute
l’équipe-école a présenté une
chanson d’Halloween composée
spécialement pour les élèves de
l’école du Champ-Fleuri.

À l’entrée de l’école : de magnifiques citrouilles décorées par les élèves de
deuxième année.

L’équipe des sorciers et sorcières... de quoi rendre jaloux Harry Potter !

L’Halloween à Champ-Fleuri

Tout le monde y participe !



M. André Turcotte en a été le
propriétaire pendant 20 ans. « Lui
et son épouse sont des bour-
reaux de travail et une motivation
pour chacun d’entre nous. »
confie Sylvie Turpin l’épouse du
nouveau propriétaire Frédéric
Tessier. Ce dernier qui était
gérant de l’Escale
depuis juin 2000
s’en est porté
acquéreur en
octobre dernier.
La restauration a

peu de secret
pour lui qui y a
toujours œuvré.
Très jeune il
aidait sa sœur
propriétaire du
resto « Le Saint-
Georges » de
Sa i n t - J é r ô m e .
Après sa forma-
tion de chef cuisi-
nier à l’ITHQ de
Montréal, il a tra-
vaillé pendant
huit ans chez
Gibby’s à
Montréal.  Il a diversifié son
expérience en travaillant au club
Med du Mexique (le chanceux),
au Château du Lac Louise en
Alberta (là je deviens envieuse),
au complexe Radisson de la Baie
James (là je refroidis, il paraît que
ça prend beaucoup de dé-
brouillardise pour nourrir tous
les travailleurs quand la tempéra-
ture empêche la livraison des
denrées attendues).
Pas surprenant qu’il gère bien le

stress de l’achalandage du midi à
son resto. Même qu’il aime ça
nous dit-il. « Je suis à l’aise dans
tous les aspects de la restaura-
tion. Mon métier de chef et mes
expériences me permettent de
participer à toutes les tâches et
j’aime cette polyvalence ».
Sa dynamique conjointe Sylvie

aide parfois lors des « rush » mais
s’occupe plus particulièrement
de la gestion. Ses douze années
d’expérience à la Caisse populai-
re de St-Jérôme profitent bien à
l’entreprise. Me croirez-vous si je
vous dis que L’Escale est un
employeur important de notre
municipalité ? Vingt personnes y

travaillent, tous des gens de la
région dont la moitié de Prévost,
certains à temps partiel (3-4 jours
semaine) d’autres à temps plein
(5-6 jours/semaine).
Quand je vous dis que la convi-

vialité anime ce restaurant, c’est
peu dire. Tout le monde se con-

naît, se salue, bla-
gue, échange les
dernières nou-
velles et potine à
l’occasion. « Ici les
gens sont vrais,
francs et authen-
tiques » nous dit
Sylvie qui visible-
ment aime le
public. Tous les
employés doivent
faire preuve de
discrétion, sou-
vent de neutralité
pour garder con-
fidentielles les
n o m b r e u s e s
i n f o r m a t i o n s
qu’ils reçoivent.

Rénovations
Pour le grand plaisir des habi-

tués, L’Escale a totalement été
rénové il y a près de deux ans.
La nouvelle décoration conçue
par Marie Labelle (épouse de
l’ancien propriétaire) et ses
sœurs Lisette et Jocelyne est une
belle réussite. Tout y est harmo-
nieux et accueillant.
Et il n’y a pas que le décor qui

s’est amélioré, le menu aussi. La
réputation de la pizza de l’Escale
n’étant plus à faire, de même que
ses repas familiaux du midi,
Frédéric a développé une table
d’hôte du soir qui peut en sur-
prendre plus d’un. Parmi les
vingt choix proposés, on peut y
déguster depuis quelques mois
une assiette de crevettes (nous
l’avons essayé et grandement
apprécié), du Surf & Turf, du filet
de doré amandine (que nous
avons beaucoup aimé aussi), des
escalopes de veau parmigiana,
du N.Y steak grillé, etc. le tout
présenté de manière alléchante.
Pas étonnant que l’Escale soit le
carrefour de rencontre des gens
de la place; la nourriture y est
excellente et l’ambiance amicale.

Fondues
Une primeur : d’ici Noël on y

offrira des fondues de toutes
sortes au menu du soir. Parions
que cela fera fureur au temps des
Fêtes pour les repas entre amis.
On trouve un bon choix de vins
dont le prix varie entre 17.50$ et
28.50$ le litre. La bière en fût y
est aussi très populaire.
J’ai été étonnée d’apprendre

que ce restaurant est ouvert dès
6 h le matin et ferme à minuit
sauf les vendredis et samedis où
l’Escale reste ouvert 24 hres sur
24. La livraison se fait jusqu’à
3hres du matin les week-ends et
jusqu’à minuit sur semaine.
Le resto compte 76 places à l’in-

térieur et 24 places additionnelles
sur la terrasse durant la belle sai-
son. On peut y accommoder des
groupes de 25 personnes sur
réservation.
Frédéric et Sylvie sont visible-

ment heureux de ce beau défi
qu’ils relèvent. Ils remercient leur
clientèle pour la fidélité et l’en-
couragement qu’elle leur procu-
re. Nous leur souhaitons encore

au moins 30
ans de réus-
site.
Notez que

L’Escale sera
fermé les 25
décembre et
1er janvier
p r o c h a i n
pour respec-
ter la vie
familiale des
employés.
NDLR :
N ’ o u b l i e z
pas le cro-
chet !

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

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

Me Paul Germain
NOTAIRE

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

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

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

Le restaurant L’Escale

La convivialité au cœur
de Prévost
Ginette Burquel
Qui d’entre vous ne connaît pas le restaurant l’Escale
qui a pignon sur la route 117 au cœur de Prévost ?
Depuis 30 ans, il a vu défiler à ses tables au moins
trois générations de Prévostois qui en ont fait« leur »
resto familial.Trente ans de l’histoire des Prévostois,
toutes classes confondues, ont marqué ses murs, ses
clients, son personnel. 75% des clients actuels sont
de Prévost.

La serveuse Francine
Lalande,  employée depuis
13 ans

Les propriétaires Frédéric Tessier et Sylvie Turpin
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Il serait peut-être temps de changer et
de suivre les nouvelles tendances des
couleurs. Pourquoi ne pas oser avec
des couleurs plus riches cette année?
Le bourgogne, le vert forêt ou olive et
le moutarde se marient très bien
ensemble. Pour ce qui est des couleurs
brillantes, un choix s’impose; le doré
ou l’argent. Ne mélanger pas ces deux
couleurs de grâce. Le doré est une
couleur chaude qui se marie bien avec
le bourgogne, le vert, le moutarde et
le crème, tandis que l’argent est une
couleur froide qui va très bien avec le
bleu marine et le vieux rose. Le blanc
quant à lui est une couleur neutre qui
va avec ces deux familles de couleurs.
Tout est question de bien agencer ces
couleurs. Éviter les orgies de couleurs
dans votre sapin ou dans la décoration
de votre salon ou de votre cuisine.
Les fleurs séchées sont une nouvelle
tendance et peuvent très bien rempla-
cer les fleurs de plastique ou de tissus
défraîchis. Le blé naturel en occurren-
ce est très joli avec des boucles dorées
et bourgogne et fait montre d’abon-
dance. N’ayez pas peur d’en mettre, s’il
en manque, votre arrangement paraî-
tra chétif et pauvre. Il y a aussi le blé
vert cueilli avant terme ou celui à

pointe noire qui sont très originaux.
Regroupez-les simplement en éventail
pour faire un lié ou une nouée avec
une boucle et accrochez-les à votre
porte d’entrée au lieu de la tradition-
nelle couronne de Noël.
Ne mettez pas un centre de table trop
massif en plein milieu de la table qui
empêche les invités de se voir. Optez
plutôt pour plusieurs petits arrange-
ments courts ou des contours de
chandeliers qui ne gênent pas la vue
et dont les invités pourront s’agré-
menter tout le long de la table. Aussi,
pensez à souligner la présence de cha-
cun de vos invités en plaçant à leur
couvert un petit quelque chose de
décoratif. Soyez original et imaginatif.
Ce peut être un petit arrangement sur
le pied de la coupe à vin, une attache
décorée aux ustensiles, leurs noms
décorés à l’assiette ou un corsage de
bienvenue. Il y en a qui font les choses
en grand, en décorant le dos des
chaises de table avec de jolies fleurs et
du ruban, mais ceci est pour un
nombre limité de personnes et pour
les espaces plus grands.
Il y a aussi les contours de miroirs à
décorer, celui de l’entrée et pourquoi
pas celui de la salle de bain. Cette der-

nière pièce est fréquentée de tous et
souvent oubliée. N’oubliez surtout pas
la fameuse descente d’escalier. Mettez
de côté les vieilles torsades de ruban
rouge et blanc qui rappelle la canne à
bonbon traditionnelle autour de la
rampe d’escalier. Optez pour les guir-
landes volumineuses chargées de
fleurs séchées ou de nouvelles fleurs
de tissus. Tressez le raphia et garnis-
sez-le de fleurs. Autrefois dans les
grandes maisons, on décorait la des-
cente d’escalier d’une guirlande de
fleurs fraîches pîquées dans de la
mousse mouillée. Quelle beauté! Une
guirlande comme celles proposées ne
se fait pas la semaine même de Noël.
Alors, préparez-vous d’avance tandis
qu’il reste encore des fleurs séchées
sur le marché et faites vos provisions
d’automne pour pouvoir mieux déco-
rer au moment opportun. À défaut
d’en recevoir, pourquoi ne pas s’ache-
ter une douzaine de roses rouges et les
faire sécher à la noirceur pour ne pas
qu’elles jaunissent. Pour vous donner
un peu d’inspiration et d’idées, un
excellent ouvrage est celui des déco-
rations de Noël de la collection terre à
terre qu’on peut se procurer chez
Rona et cie, celui-ci vaut vraiment la
peine d’être consulté. Les expositions
artisanales de Noël sont aussi une
belle occasion de faire le plein ou d’al-
ler dénicher des trouvailles et des
idées pour celles et ceux qui aiment
bricoler.
Parmi les fleurs séchées qui se prêtent
merveilleusement bien aux décora-
tions de Noël, il y a selon leurs cou-
leurs naturelles :
DORÉ ou CRÈME: blé, orge, avoine, lin,
tournesol, capitule de pavot, lagurus,
phalaris, nigelle de Damas.
BLANC : monnaie-du-pape, ammo-
bium alatum, matricaire, immortelle
miniature, acroclinium roseum, achil-
lée ptarmique, achillée millefeuille,
semence d’épilobe, (genre barbe à
papa).
VERT : laurier, lycopode claviforme,
graine de fougère, clochette d’Irlande,
eucalyptus, avoine, blé, briza, fougère,
asparagus, houx.
ROUGE : rose, fruit du sorbier
d’Amérique, fruit des rosiers, petits
fruits séchés, gomphrène, amarante,
branches de cornouillier.
Alors, bon bricolage ou bon achat. Je
vous rappelle que la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Prévost
tiendra un atelier de fleurs séchées
pour Noël samedi le 1er décembre à
l’édifice Shaw (ancienne bibliothèque
de Prévost) sur la rue de la station de
9h à 12h. L’inscription aura lieu mer-
credi soir le 28 novembre lors de la
prochaine conférence intitulée: Un
jardinier paresseux selon M. Larry
Hodgson. Alors rendez-vous à l’École
Val-des-monts au 872 de l’École pour
en entendre parler.
Christine Landry
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca
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Vous avez tout planifié pour les Fêtes? Vous avez sorti vos vieilles
décorations de Noël un peu défraîchies malgré vous? Vous mettez
encore les mêmes choses d’année en année? Du rouge bonbon et du
vert sapin.

Christine Landry

Préparatifs des fêtes

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

Télec.: 450 224-4773

Lucile D. Leduc
Le deuxième samedi du mois, le

club de l’Âge d’Or organise un
souper-dansant. Au mois d’oc-
tobre, le thème country a été rete-
nu. Nous avions invité les gens à
se costumer.

Plusieurs avaient trouvé une che-
mise à carreaux, un jean et le
fameux chapeau traditionnel.
Sachant qu’un grand ranch existe
dans notre ville, nous avions
demandé à M. A. Millette de nous
prêter quelques objets afin de
décorer notre salle de danse et d’y
apporter de l’atmosphère. En avant
de la salle, nous avons placé une

meule de foin, une selle, des
guides et une grosse roue à charet-
te. Quelques fleurs d’hydrangea
brunies par le froid d’automne sont
déposées ici et là.

Notre musicien, M. Lafrance
anime la soirée avec ses chansons
et sa musique de circonstance. Ces
soirées sont toujours fort appré-
ciées. Les femmes sont élégantes,
les messieurs n’ont rien oublié des
valeurs de convenance et de la
galanterie. Autour de la table, nous
causons; les membres du club sont
positifs, cultivés, serviables et amu-
sants. C’est toujours stimulant de
voir des gens de 80 ans et plus qui
dansent et s’amusent.

Souper
dansant
Country

M. Robert Gagnon et Mme Johanne Thibault.

Mme Lise Descote, M.Réal Lamarche, M. Robert Daoust et Mme Maude
Paquette.

M. Jean-Paul Lavoie et M. Gérard Daisy.

AVIS PUBLIC
RÉFORME CADASTRALE

CONSULTATION DES PROPRIÉTAIRES

AVIS est donné à toutes les personnes intéressées, qu’une assemblée
publique de consultation des propriétaires, dans le cadre des travaux de
rénovation cadastrale reliés au mandat 2163, aura lieu à l’endroit et aux
dates mentionnés ci-après :

les 28 et 29 novembre 2001, entre 14 h et 20 h
à la Salle du conseil municipal de la Ville de Prévost

2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Pour toute information, vous pouvez vous référer au ministère des
Ressources naturelles au numéro sans frais 1-888-733-3720.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX
MILLE UN.
Réal Martin
Directeur général et greffier
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

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

Sylvie Frigault
Norman Lachapelle, rési-
dant de Prévost s'est
mérité un Félix lors du
23e gala de l'Adisq lundi
le 22 octobre dernier.
Ce gala récompense les artistes,

producteurs et professionnels de
l'industrie musicale au Québec.
Ils étaient cette année 278 à se
disputer 57 Félix.

Norman enregistra son deuxiè-
me album duo avec son compli-
ce de tous les temps, Sylvain
Provost. Ensemble, ils interprè-
tent dix de leurs compositions.

L’album «Ni Un Ni Deux» s'est
démarqué dans sa catégorie pour
se mériter le Félix du meilleur
album Jazz de l'année.

Cet album est le résultat d'une
fine complicité partagé entre

trois gars du Nord: Norman
Lachapelle de Prévost, Sylvain
Provost natif de Saint-Jovite et
Bernard Ouelette du Studio
Amadéus à Saint-Antoine.

Pour obtenir un produit d'ex-
cellence, il y a bien sûr, la qualité
des compositions, la virtuosité
des musiciens et le talent  des
réalisateurs et ingénieurs de son.
Norman Lachapelle, Sylvain
Provost et Bernard Ouellette ont
fait un travail remarquable.

Le prix Félix est le plus presti-
gieux émis par l'industrie du
disque au Québec. Nous
sommes fiers que le travail  (sou-
vent fait dans l'ombre), des musi-
ciens auteurs compositeurs, soit
reconnu.

À vous trois, bravo !

Un peu d’histoire

Le Gala de l'Adisq fut fondé en
1978 pour défendre les intérêts
de ses membres et favoriser le
développement de l’industrie de
la musique au Québec,
l'Association québécoise de l'in-
dustrie du disque, du spectacle
et de la vidéo ( ADISQ), l'asso-
ciation professionnelle sans but
lucratif, regroupe aujourd'hui
plus de 250 entreprises oeuvrant
directement ou indirectement
dans les secteurs de la produc-
tion de disques, de spectacles et
de vidéo.

Le Félix est l'oeuvre du sculp-
teur Marc-André Parisé. Il repré-
sente une femme assise dans la
position du lotus, se coiffant
d'une tiare et incarne l’avène-
ment nouveau, la rencontre de
l'orient et de l'occident. De là
son nom d'origine « orient-
express ».

En 1979, elle fut rebaptisé
Félix en l’honneur de Félix
Leclerc.

Norman Lachapelle
Sylvain Provost

Production et Maison de disque:
Effendi Records

Direction Artistique:
Norman Lachapelle
Sylvain Provost

Réalisation:
Norman Lachapelle
Sylvain Provost
Bernard Ouelette

L’album: Ni Un Ni Deux

Gala de l'adisq 2001

Un Félix à Norman Lachapelle de Prévost

Pour Norman Lachapelle et Sylvain Provost, un Félix pour l’album jazz de l’année, c’est la reconnaissance de plus de
vingt de travail acharné. Un honneur qui rejaillit sur leur entourage qui les a toujours encouragé dans leur
démarche artistique.

Exposition de Noël
Association des artistes
peintres de Saint-Sauveur

Une exposition qui fera revivre
la magie de Noël avec de magni-
fiques tableaux à l’huile, à l’acry-
lique ainsi qu’à l’aquarelle.

Cette exposition se tiendra le
samedi 24 novembre de 11 h à
21h et le dimanche 25 novembre
de 10h à 17h. au Chalet Pauline
Vanier.
Nous pouvons apprécier ci-

contre une aquarelle de Mme
Marcelle Robitaille de Prévost qui
y est membre de l’association des
artistes peintres de St-Sauveur et
qui participe à l’organisation de
cette exposition.

Près de trois cents
œuvres qui vous charme-
ront et vous inspireront
peut-être de jolis cadeaux
de Noël.

Normand
Brisson

Naturothérapie
et Relation d’Entre-Être

CERTIFICAT 

CADEAU

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

FORFAIT SANTÉ
MASSOTHÉRAPIE

OFFREZ UN
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3e appel : une ville, un nom.

M. le maire Claude Charbonneau.
Je vous adresse aujourd’hui un 3e appel concernant « le

changement de nom de la Ville de Prévost » dont la deman-
de officielle a été effectuée auprès du Ministère des Affaires
municipales lors de la réunion du conseil municipal le 9
juillet dernier.

Je dis 3e appel car je m’ajoute aux deux citoyens qui vous
ont écrit par l’intermédiaire de cette chronique dans l’édition du 16 août
dernier et qui n’ont pas trouvé réponse.

Je suis étonnée de ce mutisme Monsieur le maire car vous avez fait
preuve jusqu’à maintenant de transparence et d’honnêteté dans la ges-
tion de la ville et dans vos relations avec les citoyens. Ces attitudes qui
vous honorent sont-elles en train de s’envoler ? J’espère que non.

Comme plusieurs citoyens je remarque que l’utilisation du nom
«Prévost dans les Laurentides » se répand. Le Journal de Prévost l’inscri-
vait en première page de son édition du mois d’octobre, certains textes
publicitaires l’utilisent, on l’introduit de plus en plus dans le vocabulai-
re de nos élus, etc. 

Je vous ai fait part de mon questionnement et de mon opinion
Monsieur le maire, autant au niveau du processus utilisé pour effectuer
ce changement de nom qu’au niveau du choix comme tel du nom. Je
veux vous interroger aujourd’hui sur le processus car en ce qui a trait
au choix du nom je partage le point de vue des deux citoyens qui se
sont adressés à vous dans cette chronique. Ce n’est pas parce que l’on
ajoute «dans les Laurentides » que l’on situera plus précisément Prévost;
la question suivante sera inévitablement : où dans les Laurentides?

Je vous ai demandé via le site internet de la ville, qui soit dit en pas-
sant est très intéressant pour communiquer rapidement avec vous,
pourquoi vous ne consultiez pas l’ensemble des citoyens sur le change-
ment de nom de leur ville. Vous m’avez répondu : «En ce qui concerne
Prévost dans les Laurentides, il ne remplace pas le nom de Ville de
Prévost,  mais est uniquement un slogan. »

Monsieur le maire, pour qui me prenez vous ? Premièrement  la
demande officielle a déjà été adressée au Ministère des Affaires munici-
pales, deuxièmement vous n’êtes pas sans savoir qu’instiller un slogan
est la meilleure technique marketing pour faire adopter une idée sans
avoir à la défendre auprès de quiconque. Elle s’installe d’elle-même
petit à petit, marque l’inconscient des gens et a, tôt ou tard, force de loi
et devient irréversible.  Autrement dit, tôt ou tard, sans que les citoyens
l’aient demandé, sans que personne n’ait été consulté notre ville aura
changé de nom.

À qui appartient donc une ville sinon à ses résidents. Peut-on faire fi
de leur opinion et imposer un changement de nom sans au préalable
leur en avoir fait connaître les avantages, les inconvénients et les coûts ?

Monsieur le maire je suis très déçue du manque de consultation dans
ce processus. Si la population souhaite ce changement de nom je l’ac-
cepterai sans maugréer, par respect de la démocratie, mais que l’on
nous demande au moins notre avis.

Je me permets de vous rappeler Monsieur le maire un des engage-
ments du Parti prévostois qui se lit comme suit : Le Parti prévostois met
de l’avant une politique de transparence visant à fournir à tous les
citoyens toutes les informations municipales permettant le véritable
exercice de la démocratie et le retour à un fonctionnement normal de
notre communauté.

Peut-être Monsieur le maire avez-vous minimisé l’impact que cette
décision de changement de nom peut représenter pour les citoyens !
Peut-être avez vous cru qu’elle ne nous intéressait pas ! Il n’est cepen-
dant pas trop tard Monsieur le maire pour faire un petit sondage auprès
de vos concitoyens, soit via le Journal de Prévost, soit par envoi postal.
Ne négligez pas l’opinion de ceux qui aiment Prévost autant que vous.
Mettez cette décision en veilleuse et consultez car ce n’est pas un choix
banal.

Je vous remercie Monsieur le maire de donner suite à cette requête.
Ginette Burquel
Le Boisé de Prévost

Stéphane McNeil et
Annie Duranceau 
C’est avec le sou-
rire aux lèvres
et la satisfac-
tion du devoir
accompli que
Stéphane Mc Neil et
Annie Duranceau
ont franchit le fil
d’arrivée au terme
des 1200 km des trois
journées du Rallye Inter-
national de Charlevoix,
remportant une fois de
plus la première position
de leur catégorie (P1).

Rallye international
Des milliers de spectateurs

assistaient à l’événement hors de
l’ordinaire. La couverture média-
tique était à son apogée et les
équipes européennes et amé-
ricaines étaient de la partie.
Le Rallye International de
Charlevoix était teinté d’une
manche prochaine du cham-
pionnat du monde, observée par
FIA. Il offrait donc aux partici-
pants 3 journées de reconnais-
sance permettant de se familia-
riser avec le terrain des chemins
sinueux et piégés des spéciales.
Ces trois journées offraient aussi
le temps de se pratiquer avec les
notes de bord FIA, complètement
différentes de celles habituelle-
ment utilisées par les copilotes,
avant d’attaquer les 3 grosses
journées du rallye.

Pas de budget !
N’ayant pas le budget nécessai-

re pour demeurer à Charlevoix et
absorber les frais des trois jour-

nées de reconnaissance du lundi
au mercredi, l’équipe se lance
donc aveuglément directement
vendredi, dans les routes les plus
sinueuses et surprenantes du
Québec. «Nous demeurions très
prudents car il y avait de nom-
breux ravins et les routes étaient
complètement hallucinantes. De
plus, je devais me familiariser
pendant la première spéciale, au
cahier de route des normes FIA !
C’est le prix à payer quand le
budget ne permet pas de se pré-
parer adéquatement ! »  Confie
Annie Duranceau, copilote.

L’auto se retrouve
sur le côté !
« Alors que toutes les autres

équipes avaient profité des jour-
nées de reconnaissance pour
prendre des notes supplémen-
taires sur le parcours, nous nous
efforcions de demeurer sur la
route avec comme seul allié, le
cahier de route ! » À sa grande sur-
prise, Annie s’est sentie très à l’ai-
se avec la nouvelle formule de
notes et dès le premier kilomètre
elle a maintenu le rythme  jus-
qu’à la première spéciale de la 3e

journée ! «Petite erreur de copilo-
tage la voiture se retrouve sur le
côté dans une courbe cachée,

dangereuse.
Des dizai-
nes de
s p e c -
t a t e u r s
rivés sur le

bord de la
route se sont

élancés sur la voitu-
re et ont retourné la
petite Justy sur ses
4 roues en un rien

de temps sans que nous ayons à
sortir ! Seul Stéphane était blessé
au bras, mais pas question d’arrê-
ter ! » raconte Annie. Au prochain
service, la fenêtre du conducteur
fut vite réparée temporairement
grâce au technicien de service,
Carl Girard qui a fait du bon bou-
lot accompagné de l’équipe de
service Pilon ! Crevaison, capo-
tage, routes difficiles, aucune
journée de reconnaissance, petit
budget la petite Justy, à la grande
surprise de tous, franchit fière-
ment le fil d’arrivée aux côtés des
19 voitures restantes des 30
inscrites au départ ! Tout un ex-
ploit pour l’Équipe Justy’n Time
qui en est à sa première année
de rallyes de performance ! 

Pour en rajouter...
L’équipe assure son avance

pour le titre des Championnats
Canadiens en P1 pour l’année
2001. Avec seulement 1 rallye à
courir au calendrier, l’équipe se
retrouvera au Tall Pine en
Ontario et disputera son dernier
rallye de l’année avec une avan-
ce confortable sur ses adver-
saires. « Nous nous permettrons
d’y aller à fond, et de s’amuser
lors de ce rallye » confie
Stéphane, un peu épuisé. 

Au prestigieux rallye International de Charlevoix :

L’Équipe de rallye Justy’ n
Time atteint le fil d’arrivée

HEURES LIBRES
À la maison de Prévost : 224-2507
Lundi, mardi, vendredi, 9h à 12h, 13h à 16h

À la gare de Prévost : 224-2105
Samedi et dimanche, 10h à 16h. 
p.s. : svp appeler de préférence avant de vous rendre.

ATELIERS DE FORMATION DE BASE
(inscriptions continues sur réservation 224-5141,

cours à 3 personnes)

• Windows, intro à l'ordinateur et Internet,
Mercredi matin, 10h à 12h, sur 2 semaines,
avec Pat Trubiano, 40$.

• Navigation et recherche sur Internet et courriel,
Mercredi soir, 19h à 21h, sur 2 semaines, avec
Catherine Lefebvre, 40$.

• Word débutant I et II et courriel, avec France
Aylwin, (jeudi ou vendredi) jour, sur
2 semaines, 40$.

• Photoshop I et II et courriel, avec France
Aylwin, (vendredi a.m.), 10h à 12h sur
2 semaines, 40$.

• Introduction à l'ordinateur et Internet (cours
privés ou en famille la fin de semaine), avec
Mélanie Bellefleur, heures flexibles blocs de
2 hres, sur 2 semaines, 40$.

SÉANCES D'INITIATION À INTERNET GRATUITES
(sur réservation au 450-224-5141)

Ces séances sont offertes à tous les groupes, entre-
prises, travailleurs autonomes ou chômeurs, jeunes,
retraités, âge d'or désireux de s'initier à Internet ou
d'en connaître les principes généraux de fonction-
nement. Venez comprendre ce qui semble une
montagne alors qu'il s'agit d'un nouvel outil de
communication qui se veut accessible et très inté-
ressant pour tous. Pour tous les âges et groupes de
Prévost qui ont besoin de s'initier que ce soit pour
le travail ou les loisirs. Gratuit. 1h30 de formation.
Ces séances se donnent de jour à la Maison de
Prévost et de soir à la gare.

Horaire du centre d’accès communautaire internet de Prévost
Novembre et décembre 2001

Informations générales et réservations : Nicole Deschamps, 224-5141, caciprevost@videotron.ca

Encore des honneurs pour Geneviève

Geneviève Meunier, 7 ans, du secteur Lesage est une passionnée des livres.
L’été dernier elle participait au concours pour trouver des armoiries pour les
aventuriers du livre. Après avoir remporté les honneurs sur la scène prévos-
toise, voilà que sa proposition a remporté la troisième place sur la scène
régionale. Pour souligner sa participation et honorer son génie, on lui a
remis plusieurs livres dont elle se délecte déjà.
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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

APPEL D’OFFRES
Office municipal d’habitation de Prévost

Contrat d’entretien ménager et de conciergerie
Des soumissions sous enveloppes scellées et adressées au soussigné seront reçues
jusqu’à 16h:00, le mercredi 28 novembre 2001, pour :
Retenir pour trois (3) ans, les services d’une firme spécialisée dans l’entretien
ménager et la conciergerie de l’immeuble de l’Office municipal d’habitation de
Prévost.

Description de tâche :
Être disponible pour répondre aux urgences en tout temps, le jour comme la
nuit, 365 jours par année, et détenir une assurance-responsabilité civile au mon-
tant d’un million (1 000 000$).
Effectuer le ménage de l’immeuble deux fois par semaine, selon les journées de
son choix.
Fournir à ses frais tous les produits requis pour le ménage et l’entretien sanitai-
re ainsi que les outils et accessoires requis pour effectuer ce travail.
Être présent cinq jours par semaine pour une période de 30 minutes pour véri-
fier l’état des lieux, voir à maintenir la propreté essentielle des lieux et rencon-
trer la personne-ressource désignée pour être informé des problèmes reliés à
l’entretien de l’immeuble.
Enlever la neige sur le trottoir de l’entrée principale et dégager le tour de la
bâtisse chaque fois que 2 centimètres de neige s’y seront accumulés.
Tondre la pelouse au besoin et épandre les quatre produits d’entretien de celle-
ci une fois chacun par année, selon les indications du manufacturier. (Produits
fournis par l’OMH)
Ramasser les feuilles des arbres et les ensacher chaque fois que la situation l’exi-
gera. (Il devra fournir les sacs et en disposer selon la politique de la Ville de
Prévost).
Effectuer toute autre tâche spécifiée dans le devis descriptif.
Ne seront considérées que les soumissions préparées en accord avec le devis des-
criptif détaillé, lequel sera disponible au bureau administratif de l’OMH, 1219,
rue du Nord, à Prévost, de 9h:00 à midi, mercredi le 21 novembre 2001.
L’Office municipal d’habitation de Prévost ne s’engage à accepter, ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues.

Jean-Claude Côté,
Secrétaire-trésorier

Geneviève Zambo, t.s.
Psychothérapeute
Membre de l’OPTSQ 675-4299

Centre de médecine douce l’Éveil
3040, boul. Labelle à Prévost

RESPIRER LE BONHEUR!
Avez-vous déjà ressenti une vague
de bonheur et de bien-être si inten-
se que tout ce qui comptait était le
moment présent ?
Plus de soucis, plus de peur, plus
d’angoisse, seulement le sentiment
d’être solide et puissant. Le senti-
ment d’être soi et d’être correct!
Cet instant où le corps vibre et
déborde d’énergie est souvent bref.
Comment renouveler cette expé-
rience?
La psychothérapie corporelle inté-
grée (PCI) travaille avec le corps. Elle
vise à nous faire prendre conscience
des zones de tensions dans notre
corps et travaille à les libérer pour
que l’énergie circule abondamment.
Un des moyens privilégiés est la res-
piration dite « de charge ». Pour
mieux comprendre, voici :
Comment vous sentez-vous après
une marche rapide ou une partie de
soccer avec vos enfants ? Essoufflé ?
Oui ! Mais également « énergisé »
parce que vous avez respiré plus que
d’habitude. Et il y a fort à parier que
votre sentiment de bien être et votre
estime de soi se portent à merveille
et que vos préoccupations finan-
cières, ou vestimentaires, par
exemple, n’ont plus tant d’importan-
ce. Vous êtes bien !
Combien de fois dans une journée,
perdons-nous une fraction de notre
bien être corporel ? Un collègue nous
parle de trop près ou trop fort et
envahit notre espace vital, on fige
notre estomac. Une voiture nous
coupe, on cesse de respirer. Un ami
annule la sortie prévue depuis deux
semaines, on perd de l’entrain et on
a de la difficulté à se concentrer.
Ces réactions défensives sont vécues
de façon inconsciente chez la plu-
part des gens. En s’accumulant au
cours d’une vie, et ce, depuis notre
naissance, elles peuvent engendrer
de mauvaises habitudes de vie, des
compulsions, des douleurs chro-
niques et même certaines maladies. 
Ainsi avec cette nouvelle chronique,
je souhaite aborder des situations
courantes de la vie et apporter sur
celles-ci, un éclairage qui pourra
peut-être favoriser des prises de
conscience. Qui sait, le bonheur et la
vitalité sont peut-être plus acces-
sibles qu’on ne le pense! 

Geneviève Zambo, t.s.
Travailleuse sociale et
psychothérapeute accréditée.
Centre de médecine douce l’Éveil

Thème  à venir :
Noël : Abondance versus pauvreté;
comment rester à l’écoute de son
cœur.
Le temps des résolutions : le tabac,
comment cesser une fois pour toute.
Le suicide : mythes et préjugés.
Les femmes : le pouvoir qu’elles
prennent et celui qu’elles donnent.
«À 10 kilos du bonheur ! »

Les ayant chassées, j’aperçois
un gros oiseau par terre sur le
patio. Je crois que c’est un hibou
mais après vérification dans mon
livre « Les oiseaux de l’est de
l’Amérique du Nord », je constate,
à la vue de sa grosse tête et ses
yeux bruns entrouverts, de sa
poitrine barrée sur la largeur et
son ventre rayé sur la longueur
que c’est une chouettte rayée.

Je téléphone à la Société de la
faune et des parcs du Québec.
On me dit qu’elle doit être bles-
sée. En effet, elle ne peut plus
voler. Je passe la journée à la sur-
veiller car un agent de la protec-
tion de la faune viendra la cher-
cher en fin d’après-midi.

Avec douceur, on l’a placée
dans une boîte identifiée «oiseau
blessé-malade ». Elle a été trans-
portée à l’hôpital vétérinaire de
Saint-Hyacinthe et... elle va bien.

Le centre de la faune
aviaire des Laurentides
Dernièrement, j’apprends qu’un

centre de réhabilitation de la
faune aviaire des Laurentides
(CRAL) est bien en place à
Prévost et sera opérationnel à
cent pour cent au printemps
2002. Il est présentement à la
recherche de commanditaires
majeurs pour assumer les coûts
reliés à la construction de
volières et aux soins vétérinaires.

La mission du CRAL est d’offrir
aux oiseaux sauvages blessés
dans les Laurentides, des soins
vétérinaires et une réhabilitation
afin de permettre de poursuivre

leur vie normalement dans la
nature.

C’est un organisme sans but
lucratif accrédité par le ministère
de la faune et des parcs du
Québec.

Une équipe de bénévoles et de
médecins vétérinaires, spécia-
listes en soins aux oiseaux, tra-
vailleront à soigner et à réhabili-
ter les oiseaux sauvages blessés
chez-nous. Ensuite, ils retourne-
ront à l’intérieur de corridors de
volières dans nos boisés.

Le lancement
de ma chouette
La chouette rayée est une espè-

ce très présente dans notre terri-
toire. Les forêts de Prévost, Saint-
Anne-des-Lacs, Piedmont et
Saint-Sauveur en regorgent. Cette
espèce raffole de nos boisés
montagneux remplis de feuillus.

Elle est fidèle et revient d’année
en année, nicher au même
endroit.

Bientôt, on me recontactera afin
d’assister à la remise en liberté de
«ma chouette ».

Lucile Leduc
Lundi matin, sept heures; les cor-
neilles craillent à qui mieux
mieux dans ma cour. Je me lève et
aperçois une vingtaine de ces
oiseaux noirs dans l’épinette.

Une première à Prévost :

Un organisme voué à la guérison des
oiseaux blessés

À suivre…
Le CRAL (Centre de réhabilita-

tion de la faune aviaire des
Laurentides) entreprendra ses
activités au printemps 2002. Pour
atteindre ses objectifs, il aura
besoin de commanditaires et
d’appuis financiers. Surveillez la

prochaine édition du Journal de
Prévost pour en savoir plus sur
cet organisme à but non-lucratif
et sur la façon dont vous pouvez
vous impliquer dans la protec-
tion et la réhabilitation des
oiseaux blessés.
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Deuxième édition du concours :

À vos plumes,
passionnés des mots !

Ginette Burquel

Nous rappelons à tous
les auteurs, conteurs,
poètes des Laurentides
que vous avez jusqu’au
17 novembre prochain
pour nous faire parvenir
vos textes.

Les adresses sont les
suivantes : Comité de la Gare de
Prévost, 1272 rue de la traverse
à Prévost, J0R 1T0 ou à

L’Échelon des Pays-d’en-Haut,
734, rue principale à Piedmont,
J0R 1K0. Courriels :
ginbur@videotron.ca ou eche-
l o n . p d h @ s y m p a t i c o . c a
Informations : (450) 227-1996 

Invitez vos supporteurs
La soirée prévue pour la gran-

de finale aura lieu le 1er

décembre prochain. Une des
particularités de cette soirée
veut que le public présent vote
pour le poème ou le conte de

son choix parmi les textes qui
auront été retenus comme fina-
listes par le jury de sélection.
Ces choix «coup de cœur » du
public ont été remportés par
Mme Françoise Grignon
(poème) et Mlle Isabelle
Sarrazin 15 ans (conte) lors de
la première édition du
concours.

Nous vous livrons ces textes
pour vous mettre en appétit.
Bonne lecture.

Que sauras-tu de moi ? - de Françoise Grignon

Il y a bien longtemps de ça,
vivait une fillette nommée Jane,
mais étrangement, tous la sur-
nommaient l'«Enfant de la lune ».
Elle habitait seule avec son chat
dans une petite chaumière, hors
du village. Environ sept ans
auparavant, elle était arrivée au
village avec Soleil, son chat noir.
Personne ne savait si elle avait
des parents, ni où ils étaient.
Jane était très jolie,elle avait de
longs cheveux roux et des yeux
noirs.

Malheureusement, Jane n'avait
pas d'amis, cependant, elle
n'avait pas l'air triste,elle sem-
blait vivre dans un autre monde.
Son monde à elle était beau,
c'était un endroit sans violence
et sans peur, là-bas se trouvaient
tous ses amis.

Souvent, les autres petits du
village se moquaient d'elle, mais
l'Enfant de la lune ne disait rien.
Elle courait simplement se réfu-
gier dans sa chaumière, son
refuge. C'était dans ces
moments qu'elle voyageait dans
son univers, un monde inconnu
de tous.

Là-bas, Jane rencontrait tous
ses amis: le magicien, les lutins
avec qui elle jouait a cache-
cache, de même que tous les
petits animaux, y compris Soleil.
Elle était heureuse, elle volait
au-dessus des prairies voilées
de fleurs de toutes les couleurs,
chevauchait des chevaux par-
lants et se régalait de bonbons
et de fruits qu'elle décrochait
directement des arbres. Jane fai-
sait tout ce qu'elle voulait, elle
était libre. Par contre, quand elle
revenait, elle se désolait de voir
qu'elle était encore au village,
cet endroit ou elle était prisonniè-
re et ou 1'on se moquait d'elle.
Un jour, I'Enfant de la lune

tomba malade. Tous les habi-
tants du village tentèrent de la
guérir, mais personne ne savait
ce qu'elle avait. Jane passait ses
journées et ses nuits couchée
avec son chat, son Soleil, a par-
ler des chevaux et des lutins de
son monde inconnu. Bien sur,
aucun villageois ne la compre-
nait, ils croyaient tous qu'elle
agonisait.
Une semaine après qu'elle soit

tombée malade, Jane mourut. Le

village entier était triste qu'elle
soit morte si jeune et, aussi, ils
étaient fâchés que la maladie
l'ait tuée. Par contre, l'Enfant de
la lune était maintenant heureu-
se. Elle savait qu'elle n'avait
jamais été malade, car elle était
morte de tristesse et de solitude.
Jane allait enfin rejoindre ses

amis dans un autre univers,
mais les villageois ne pouvaient
le comprendre. On ne rirait plus
d'elle, elle retrouverait finale-
ment ceux qu'elle aimait et
pourrait s'amuser jusqu'à la fin
des temps.
Trois jours après la mort de sa

meilleure amie, Soleil avait dis-
paru. Tous crurent qu'il s'était
trouvé une nouvelle famille,
mais ce n'était pas le cas. Il
s'était laissé mourir pour aller
rejoindre Jane.
Depuis ce temps, I'Enfant de la

lune et son chat Soleil s'amusent
dans le monde inconnu, ils ont
trouvé leur refuge. Même s'ils
sont morts, les deux compa-
gnons vivent encore. Ils sont là,
au fond de chacun de nous,
jouant et riant dans leur monde
inconnu, tout comme nous.
Dans le cœur de tous, vit un
petit enfant, de même qu'un
monde, inconnu des autres. Ce
refuge, c'est notre imagination.

Le monde inconnu - par Isabelle Sarrazin, 15 ans

Quand je serai vieille,
Que sauras-tu de moi ?
Que j'avais les yeux vifs
Et un sourire communicatif ?
Que j'aimais la musique,
Rire, chanter et danser ?
Quand je serai vieille,
Que sauras-tu de moi ?
Que j'étais impatiente
Et souvent insouciante !
Toujours à la recherche du
meilleur,
Éloignant le pire,
À grands coups de soupirs !
Que l'amour je l'ai cherché
Jusqu'à vouloir en crever !
Que j 'aimais le souffle du vent
Sur mon visage, les soirs de
printemps !
Que parfois le bonheur me
filait entre les doigts,
me laissant triste
Et pleine d'effroi !
Sauras-tu de moi, que parfois
Mon cœur frissonnait la nuit,
À cause de la pluie !
Sauras-tu que
j 'ai menti à des amis et
Qu'ils sont partis,
je les ai blessés,
Je les ai trahis !
Sauras-tu tout le chagrin
que j'ai ressenti
Parce qu'ils ne m'ont pas par-
donnée, Parce qu'ils m'ont
même oubliée !
Quand je serai vieille
Que sauras-tu de moi ?
Que ma peau flétrie

Par la menace des années
N'a pas su me désarçonner !
Que ma première peine
d'amour
M'a donné l'illusion
d'en mourir,
À force de pleurer,
à force de sangloter !
Sauras-tu de moi que la vie,
M'a souri malgré toutes ses
intempéries !
Sauras-tu que derrière
ma vie de mère
Se jouait aussi celle d'une
femme
Qui croyait que la vie, berçant
ses illusions,
Lui accordait parfois raison !
Quand je serai vieille, que sau-
ras-tu de moi ?
Que j'aimais les chiens
et les chats,
Sans vraiment savoir pourquoi ?
Mon enfant, sauras-tu la fierté
Que j'ai ressentie à ton arrivée ?
Sauras-tu l'amour
que j'ai éprouvé
En te regardant pleurer ?
Sauras-tu qu'entendre ton pas,
Me comblait de joie ?
Que te regarder vivre, me fai-
sait sourire !
Que te jeter dans mes bras
Dans tes moments de désarroi
Me gonflait le cœur tel un chat
Qui se prend pour un roi !
En fait, mon enfant, sauras-tu
Que je me souvenais de moi ?
Quand je serai vieille, dis,
Te souviendras-tu de moi ?

Choix «coup de cœur»
du public 1999
Catégorie Poésie

Choix «coup de cœur» du public 1999
Catégorie Conte

Grande finale de la 2e édition
du concours

Contes et Poésies des Pays-d’en-Haut

DATE : 1er décembre 2001

HEURE : 19h30

LIEU : Jardin sous la Nef  (salle de spectacle  
au sous-sol de l’Église de Ste-Adèle)

ADRESSE : 166 rue Lesage,  Ste-Adèle (en 
haut de la côte, rue Morin)

COÛT : 5$ (incluant 1 café et 1 gâterie)

RÉSERVATION PRÉFÉRABLE : (450) 227-1996

Le Centre d'accès communautaire Internet de Prévost est un
organisme à but non lucratif créé afin de faciliter l'accessibilité
à Internet à la population prévostoise et environnante. Le CACIP
est à la recherche d'une personne à la coordination des activités
et à l'accueil aux 2 points de services du CACIP situés à : la gare
de Prévost et à la Maison d'accueil de Prévost.  (Inf. : www.inter-
actif.qc.ca/cacip/)

POSTE : Coordonnateur-trice des activités, à
l'accueil et à l'information
TÂCHES :
- Assurer l'accueil et l'information au public aux 2

centres d'accès Internet
- Coordonner les horaires d'ouverture, des bénévoles et

des formateurs
- Offrir des séances d'initiation de base à Internet aux 2

points de service
- Assister les membres du comité à la promotion et réali-

sation des activités
- Faire les suivis d'informations et rapports généraux 
- Toutes autres tâches reliées au bon fonctionnement du

CACIP

EXIGENCES :
- Posséder des connaissances à l'ordinateur et Internet
- Habiletés en coordination 
- Être familier avec l'organisation sociale et communau-

taire
- Être autonome et résider dans la région immédiate
- Être sans emploi et dans une situation financière pré-

caire
- Vérifier son admissibilité à Emploi-Québec (Programme

Fonds de lutte)
- Être disponible dès le début janvier 2002.

AVANTAGES :
- Salaire : 13$/hre, 35 hres/semaine pour 1 an.
- Un programme de formation avancée en informatique

et à Internet est établi.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 4
DÉCEMBRE (cachet de la poste ou date de courrier élec-
tronique faisant foi) au 1326 RUE CHALIFOUX, PRÉVOST,
QC. J0R 1T0. Ou par Internet au : caciprevost@video-
tron.ca
Objet de l'envoi : OFFRE DE SERVICES CACIP

OFFRE D'EMPLOI

L’hiver est à nos portes plus que jamais. Cette semaine, au Mont-Saint-
Sauveur on s’affairait à fabriquer de la neige articificelle et les planchistes
s’adonnaient déjà à leur sport préféré. C’est parti mon kiki... pour six mois!
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En vente sur place
• Café en grains
• Chocolat
• Artisanat

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337

NOUVEAU
à Prévost

• Grandes
variétés de café
Cappuccino, expresso,...
Aussi café du commerce équitable

• Menus légers
Baguette, croisssant,
fromage, pâtisserie...

Venez savourer

votre café dans une

ambiance relaxante !

Le 8 décembre 2001:

La guignolée, la
guignolée…

Le 8 décembre prochain, béné-
voles et scouts de Prévost vont
parcourir les rues de la ville à
l’occasion de la traditionnelle
guignolée, activité qui consiste à
recueillir des dons en victuailles,
en biens ou en argent pour
constituer les paniers de Noël
que la Maison d’accueil de
Prévost distribuera encore cette
année aux familles pauvres de
notre communauté.
Dès neuf heures le matin, les

scouts et leurs accompagnateurs
sonneront aux portes pour amas-
ser les victuailles non péris-
sables, l’argent, les bouteilles
vides et les canettes.
La guignolée est une tradition

qui remonte à l’époque des
Celtes et des Gaulois alors qu’à la

fin de l’année, en décembre, les
druides coupaient le gui (une
plante sacrée à l’époque) pour la
donner aux malades, aux
pauvres et aux soldats pour leur
apporter réconfort. On disait
alors : « Au gui l’an neuf » qui
serait à l’origine du mot ignolée
ou guignolée.
Plus tard, on a fait la quête pour

les pauvres la veille du Jour de
l’An, on chantait alors une
variante de la chanson du début
de ce texte.
Au Québec, les premières gui-

gnolées auraient été organisées,
selon les chercheurs de
l'Université du Québec, par la
Société Saint-Vincent-de-Paul
vers 1861. On passait alors la gui-
gnolée vers le 10 décembre afin
de préparer les paniers pour la
fête de Noël.
La guignolée est maintenant

une excellente occasion de par-
tager avec les plus démunis au
moment des fêtes de Noël et du
Jour de l’An.
À Prévost, la Maison d’accueil

de Prévost vient en aide à plus
de 70 familles à chaque année à
l’occasion des fêtes.

Bonjour le maître
et la maîtresse
Et tous les gens de la maison,
Nous avons fait une promesse
De v’nir vous voir
une fois l’an.
Une fois l’an,
Ce n’est pas grand’chose
Qu’un petit morceau
de chignée
Si vous voulez …

Nomination chez les scouts
Les Louveteaux ont eu leurs

camps de Sizenniers du 19 au 21
octobre 2001. À cette occasion nous
voulons souligner la nomination de
nos Sizenniers: Guillaume Cyr,
Samuel Beauprés, Nicolas Cloutier
et nos Sizenniers seconds : Vincent
Pelletier, Jean-Sébastien Racicot,
Simon Legault. Chez les
Exploratrices, ce fut les 27 et 28
octobre qu’elles ont choisies leurs
Sizonnières : Loralie Leroux, Marie-
Ève Thériault, Jill Tremblay Flament
et leurs adjointes : Karine Cornay,
Édith L’espérence, Alexandra
Fortin. Ils ont été choisis pour leurs
qualités et leur implication dans
leurs groupes. Toutes nos félicita-
tions.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement notre commanditaire
monsieur Nicolas Deschâtelais de
l’épicerie IGA de Lafontaine et nos
parents collaborateurs pour leur
implication fort appréciée à cette
activité.

L’halloween
Nous avons souligné la fête de

l’halloween lors des réunions heb-
domadaires du 26 octobre.
Sorcières, vampires et Harry Potters
étaient au rendez-vous. Les
Exploratrices et les Louveteaux ont
uni avec plaisir leurs activités pour
la soirée. Les Castors ont fait de fris-
sonnants bricolages. Les Éclaireurs
ont en plus profité du 2 novembre
pour passer la soirée à la disco et
ensuite aller se coucher au local
Scout.

Le 8 décembre c’est la guignolée
Pour la 5e année consécutive le

41e Groupe Scout de Prévost est
fier de joindre la Maison de Prévost
pour ce grand geste de partage et
de solidarité envers ceux qui sont
près de nous et qui humblement en
ont besoin.  Les Scouts sont fiers de
participer à cette bonne action... et
vous ?

Invitation à la Disco Scout
Les Pionniers invitent les jeunes

du primaire à leur super disco.
Cette soirée se tiendra le vendredi 7
novembre 2001 de 19h à 22h 30 au
gymnase de l’école Val-Des-Monts
au coût de 5$, cela comprend trois
consommations (liqueurs ou jus) et
les chips à volonté. Prix de présen-
ce. Cette activité est encadrée par
des adultes scouts et les Pionniers.
Bonne soirée à tous.

Les activités des scouts



En fin de soirée, à l’oc-
casion d’une cérémonie
tenue à la gare, le respon-
sable du Service des loi-
sirs de la Ville de Prévost,
M. Christian Shryburt remettait
les prix aux citoyens ayant parti-
cipé au concours de décoration
de maisons.
Malgré les événements de sep-

tembre et le contexte qui se
prête mal à ce genre de festivi-
tés, les Prévostois ont su partici-
per à la fête de l’Halloween de
façon sobre sans toutefois sacri-
fier au plaisir de se faire peur
une fois par année.
À l’an prochain, les fantômes.
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Ce monument dans la pure tra-
dition de l’Halloween est une
conception et une réalisation de
Jeannot et Mario Paquette de
Boisbriand, neveux de Madame
Paradis, domiciliée au 1294, rue
du Nord.Cette oeuvre artisanale
a été confectionnée à partir de

cartons recyclés et collés; Le
montage a requis une quinzaine
d’heures de travail.

Au cours de la soirée, plus de
250 sacs de bonbons ont été dis-
tribués aux jeunes en costume
qui se sont présentés.

Une sorcière
géante sur
la rue du Nord
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Dès la noirceur venue, toutes
ces « bibittes »  se sont mises à
arpenter les rues de la ville à la
recherche de bonbons, de sous
pour l'UNICEF et, le plus impor-
tant, de fous rires et de frissons.
Plusieurs centaines de citoyens

avaient encore une fois décorées
leurs maisons pour recevoir les
monstres, petits et grands et
éclairer la « nuit de tous les
morts ».
À la gare de Prévost, on avait

reconstitué le terrible « corridor
de la peur » que des bénévoles
tels Élie Laroche, Marie-Diane

Lalande, Rita Matte et Jeanne
Desfossés animaient pour don-
ner des frissons aux jeunes. La
fabrication des décorations était
l’œuvre de Ginette Burquel et la
soupe secrète à la citrouille celle
des sorcières de la gare.
Plus de 350 enfants, grands et

petits, sont venus se faire peur à
la gare et rire un bon coup.
Au restaurant mini-golf Jean

Paquette, comme par les années
passées, on a distribué par cen-
taine  les hot dogs et les jus à
tous les enfants déguisés.

L’halloween à Prévost :

Le plaisir de se faire peur
une fois par année
Le 31 octobre dernier, fantômes, personnages fabu-
leux, animaux de toutes sortes et autres chimères
étaient de nouveau au rendez-vous à Prévost, malgré
une subite et inattendue première chute de neige qui
est venue blanchir le sol et refroidir certains enthou-
siasmes.
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