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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !
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L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui
prépare admirablement le solonnel adagio de l’hiver – Georges Sand

Ce qu’il y a de beau avec l’automne, c’est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et de
brouillard et que tout l’espace, brutalement, semble se gorger de soleil. – Victor-Lévy Beaulieu, extrait de L’Héritage
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M. Jean Pronovost, sous-ministre
au ministère aux Affaires munici-
pales et de la Métropole vient de
transmettre une lettre aux autorités
de la paroisse de Sainte-Anne-des-
Lacs, la Ville de Prévost et de la
municipalité de Piedmont, informant
que le ministre M. André Boisclair
venait de désigner Madame Manon
Carrier,  comptable agrée, au Service

de l’information financière et de la
vérification du Ministère des Affaires
municipales et de la Métropole,
conciliatrice pour aider les trois enti-
tés municipales à trouver un accord
sur l’application de l’entente inter-
municipale ayant constitué la Régie
municipale de police de la Rivière-
du-Nord conclue le 5 février 1996.

Madame Carrier devra remettre son

rapport dans les quatre mois de sa
nomination.

Un porte-parole de la Ville de
Prévost a déclaré que les autorités
municipales déploraient que le man-
dat de Madame Carrier n’incluait pas
la recherches d’hypothèses de solu-
tions autre qu’un accord sur l’appli-
cation de l’entente de 1996. 

Québec nomme une conciliatrice pour trouver un accord
sur l’application de l’entente intermunicipale de police
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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

Une augmentation de 80% du nombre
d’inscriptions pour les cours offerts lors
de la session automne 2002 !

L’augmentation du nombre de cours ainsi que la mise sur pied d’un volet
culturel offerts à l’ensemble de la population (enfants, ados et adultes) s’est
avéré un franc succès !

En effet, les inscriptions pour les cours de peinture décorative, de peintu-
re à l’huile, de gymnastique au sol, de bricolage, de décoration intérieure,
de théâtre, de karaté et de kin-ball ont dépassé les prévisions pour faire
passer le nombre total d’inscriptions pour l’automne de 120 (2001) à 218
(2002), ce qui représente une augmentation de 81 %.

Concours Halloween 2002
À Prévost l’Halloween c’est également un concours de décoration exté-

rieure de votre maison. En effet, faites comme les quarante familles partici-
pantes de l’an passé et inscrivez-vous en remplissant le coupon que vous
trouverez dans cette page et apportez-le à la bibliothèque, à l’hôtel de ville
ou au service des loisirs et de la culture. Mais faites vite, les inscriptions se
terminent le 22 octobre après… il sera trop tard ! La remise des prix se fera
le 31 octobre à 21h à la gare de Prévost. En plus des prix aux vainqueurs, de
nombreux prix de présences et de participation seront alors distribués.

CLINIQUE DE SANG - Le 8 novembre
C’est le 8 novembre de 14h à 20 h au gymnase de l’école du Champ-fleu-

ri que se déroulera la clinique de sang des pompiers et de la Ville de Prévost.
Nous invitons l’ensemble de la population à venir donner du sang afin que
nous puissions dépasser l’objectif fixé par Héma-Québec. Être bénévole
vous intéresse? Contactez-nous au 224-8888 poste 244. N’oubliez pas que
donnez du sang c’est un don de vie !

Les activités à venir
Le service des loisirs et de la culture vous invite à participer, en grand

nombre, aux différentes activités du Club de l’Âge d’or de Prévost.
Veuillez noter que les bingos ont lieux les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30
au centre culturel. Également au programme, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi et jeux de cartes et jeux divers le 12 novembre. La pro-
chaine soirée dansante se déroulera le 9 novembre prochain à l’école Val-
des-Monts, une sortie au Casino est prévue pour le 14 novembre et le spec-
tacle de Nathalie Choquette le 23 novembre. Pour information communi-
quez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les personnes de
30 ans et plus, organise son deuxième souper dansant (Halloween) de la
saison le 26 octobre prochain au Pied de la Colline à Prévost. Elle vous
convie également à son assemblée générale le 15 novembre prochain à 13
h 30 au centre culturel, à noter qu’un buffet sera servi gratuitement.
Informez-vous, également, pour le voyage et souper à la Calèche suivi du
spectacle de Michel Louvain à Ste-Agathe. Les activités hebdomadaires du
vendredi (jeux, souper et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel. Pour
information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

La semaine des bibliothèques publiques
du 20 au 26 octobre !

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques, nous offrons aux jeunes de
12 ans et moins la possibilité de s’inscrire à la bibliothèque pour seulement
2$ au lieu du tarif habituel de 3$. Profitez de cette promotion en vous pré-
sentant à la bibliothèque entre le 20 et le 26 octobre prochain ! 

Des supplémentaires pour les mardis des
adultes à la bibliothèque !

Devant l’immense succès que connaîssent les soirées de discussions à la
bibliothèque, nous avons décidé d’ajouter les dates suivantes : 22 octobre,
5 novembre et 19 novembre. L’activité est offerte gratuitement aux
membres et un montant de 5 $ est exigé pour les non-membres de la
bibliothèque. Alors rendez-vous à 19 h 30 à la bibliothèque.

Cours d’ateliers créatifs pour les 3 à 5 ans
A travers différents thèmes se mêleront les jeux, les chansons, le bricolage

et les rondes. En prime, un spectacle sera présenté à la fin de la session. Ça
vous intéresse ? Il manque quelques inscriptions afin de pouvoir débuter ce
cours qui est offert depuis plusieurs années, les mardi et/ou jeudi matin
entre 9 h et 11 h . Pour information Joëlle Gagnon au 224-2481. Inscription
auprès du service des loisirs et de la culture.
Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs et de la culture

Vendredi,
le 25 octobre

à 19H (précises)
À L’École Val-des-Monts,

872, rue de l’École, Prévost

Entrée : 8 $

Prix de présence
et buffet
INFORMATION :

Gabrielle Nadeau, 436-3490;
Suzanne Hotte, 224-2322;

presbytère, 224-2740

WHIST MILITAIRE

Au profit de la paroisse
Saint-François-Xavier de Prévost

Clément Brin Jr de retour
dans sa famille avec son
rein transplanté
Madame Clément Brin a confir-

mé au Journal de Prévost que
son fils, grâce aux spécialistes du
Children Memorial Hospital,
avait réussi à vaincre le phéno-
mène de rejet qui menace tous
ceux et celles qui bénéficient
d’une greffe.

Depuis une semaine, Clément
Jr est revenu dans son patelin
heureux de reprendre une vie
laquelle, il est à espérer, sera
maintenant normale.

Tous les parents et amis de
Clément Jr lui ont rendu visite
pour l’encourager et lui témoi-
gner leur affection.

Bienvenue à tous !

Faites vite,
encore quelques

places disponibles

BIENVENUE À LA VILLE DE PRÉVOST

PRENEZ NOTE DES NOUVELLES OPTIONS
DE NOTRE MESSAGERIE VOCALE

Pour la taxation, l’évaluation et la comptabilité, FAITES LE 1
Pour les permis de construction et l’urbanisme, FAITES LE 2
Pour les travaux publics et la voirie, FAITES LE 3
Pour toutes informations concernant le service d’incendie, FAITES LE 4
Pour le loisir et la culture, FAITES LE 5
Pour l’administration, FAITES LE 6
Pour le maire et les conseillers, FAITES LE 7
Pour connaître nos heures d’ouverture FAITES LE 8



CLINIQUE DE SANG
Clinique de sang

des pompiers de Prévost et
de la Ville de Prévost

Vendredi, 8 novembre 2002
de 14 h à 20 h

À l’École du Champ-fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
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Avec serre et spa attenant.Tout rénové 2002, de
bon goût, vue sur le golf, près école.

139900$

Grand salon, plafond cathédrale, planchers
et portes de chêne.Thermopompe.

139900$

Secteur recherché avec vue magnifique et forêt
arrière. Beau décor intérieur, construction 2000.

208000$

Au Jardin Pagé

Morin-Heights, canadienne très chaleureuse au bout
d’une belle allée d’arbres, vue sur les montagnes,

4 cac. 199000$ 

Beau terrain, 100000pc avec vue

Vue sur le lac et accès à 2 min.. terrain magni-
fique. Entièrement rénovée avec le charme d’au-

trefois , 3 foyers, 3800pc habitable.

Domaine 80000 pc au Lac écho 

Magnifique Normande, très beau cachet, inté-
rieur four de brique.Accès rapide à l’auto-

route. 187500$

Un bijou !

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.

225000$

Au Clos des Artisans, modèle petite corniche,
2 cac. 117900$

Sur beau terrain privé 32000pc. Grande Viceroy, 3
cac, s-s fini, garage. 154900$

Accès rapide à l’autoroute, bung. 1976, accès
extérieur s-s sur rue sans issu, très propre.

68500$

Moins qu’un loyer !

Joli chalet. Impeccable, terrain boisé 10000pc,
san issu. 29900$

Accès au Lac Écho

Terrain 39000pc, vue magnifique, accès plage de
100”, garage double, vendu meublé. 168500$

Propriété de haute qualité de construction,
3 cac, foyer à combustion, vue magnifique.

243500$

Idéal pour travailleur autonome, espace de travail divisé en 3
bureaux, entrée indépendante, 3 cac, plancher tout bois. terran

boisé sur 32000pc, piscine creusée, près école, parc.
225000$

Au clos des Artisans

À la limite de Prévost, avec arbres fruitiers,
spacieux, salle familiale rez de chaussée

139900$

Bellefeuille sur terrain de 200000pc Maison modèle 2002

Grand cottage de pierre et cèdre, garage
double, plancher tout bois, poutres au pla-
fond, vue sur les montagnes. 239000$

Domaine des Patriarches

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vueDomaine des Patriarches

À Prévost, accès pour embarcation à
moteur, terrain 30000 pc avec vue magni-

fique, 3 cac. 164900$

Accès au Lac Écho et Lac René

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Objectif : 125 donneurs

Un beau coup de filet des forces policières

Une saisie de 500000$ de marijuana
et de cocotte à Prévost

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

À la suite d’une enquête
enclenchée par l’escouade des
stupéfiants de la police munici-
pale, une perquisition au 1062,
rue Brière à Prévost, effectuée
par la police de la Rivière-du-
Nord assistée par la Sûreté du
Québec, mercredi le 2 octobre
vers 9h 15, a permis de saisir 307
plants de marijuana d’une valeur
d’environ 400000$ et 12 kilos de

cocottes représentant environ
127000$.
Cette installation très sophisti-

quée, a déclaré le chef enquêteur
M. Daniel Lagaçé, avait été instal-
lé dans le grenier de cette rési-
dence.
Deux personnes, âgées respec-

tivement de 34 et 35 ans, compa-
raîtront au Palais de Justice de

Saint-Jérôme, mercredi le 11
décembre.
Cette saisie a été réalisée dans

le cadre du «Projet Charlemagne »
à laquelle participent plusieurs
corps de police. Selon M. Daniel
Lagaçé, les installations opéra-
tionnelles de plantation du
même genre foisonnent dans la
région, mais les forces policières
sont à l’œuvre.

Accès au Lac l’Achigan
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Pssst ! Pssst ! Hé ! les gars. Les
flashs sont encore une fois bra-
qués sur nous. L’école québécoi-
se a lâché les garçons pouvait-
on le lire en gros titres dans le
journal La Presse et Télé-
Québec a consacré une émis-
sion d’une heure pour débattre
de la question. Un problème
ancien et récurrent. Dire que
nous n’aimons pas l’école n’est
pas un phénomène nouveau et
exclusif aux jeunes des années
2000. De tout temps, les écoles
ont eu leur lot de « bols », de
cancres, d’indisciplinés, de
décrocheurs et de rebelles.
Quand j’étais plus jeune et que
la campagne n’avait pas encore
entrepris son exode vers la ville,
les rangs ( petites routes étroites

en gravier) regorgeaient de
fermes et de fermiers. C’était
souvent sur ces fermes ou dans
les petites entreprises familiales
qu’on retrouvait les décrocheurs
du temps. L’obligation de la fré-
quentation scolaire était moins
rigide à cette époque. Il y avait
une sorte d’épuration dite natu-
relle. Aujourd’hui l’institution,
qu’on appelle l’école, a bien
changé, mais la motivation pour
les études est à peu près tou-
jours la même, c’est-à-dire ni
meilleure ni pire. Ça s’explique
de plusieurs façons. L’école pré-
sente un cadre uniforme pour
tous et tous ne cadrent pas dans
ce pattern. Apprendre demande
un effort et c’est souvent la
manière de le faire qui rebute un

très grand nombre d’esprits. La
scolarité s’échelonne sur plu-
sieurs années et quelque part
durant ces années, le but ultime
se fait loin et la motivation s’es-
souffle. Plusieurs de nos institu-
tions ont été secouées de leurs
bases et l’école n’y a pas échap-
pé. Plus jeune, tout le monde se
mêlait de mon sac d’école : mes
parents, mes frères, mes soeurs,
mes «mononcles », mes «matan-
tes » et mes grands-parents etc.
« Comment ça va dans tes
études ? » Jusqu’au traditionnel
souhait du jour de l’An : « Du
succès dans tes études ! » C’était
comme ça. On se sentait suivi,
épié, mais aussi encouragé, sou-
tenu. Et puis, il ne faut pas le
cacher, les garçons ont toujours

eu moins bonne réputation que
les filles à l’école. Nos pourcen-
tages étaient les plus hauts dans
les moins et les plus bas dans les
plus. On nous accusait de vieillir
psychologiquement moins vite
que les filles et de jouer trop
longtemps avec nos petits
camions. Entre nous, ça n’a pas
beaucoup changé, seules la
forme et la sophistication de nos
jouets ont évolué. Dans le fond,
entre nous, nous resterons tou-
jours des gamins aux petits
camions même si nous réussis-
sons à être sérieux et respon-
sables. Et notre société de loisirs
qui ne nous aide pas. On dit
qu’à l’école, il y a aussi des
belles filles. Mais les filles ne raf-
folent pas des petits gars qui
jouent encore avec leurs petits
camions. Ouais ! Et les filles
mordent à belles dents dans les
défis qui nous étaient tradition-

nellement dévolus. Elles se sont
trouvé une voie et une motiva-
tion. Elles ont le vent dans les
voiles. Elles ne nous ont pas "
tassés ". Nous nous sommes lais-
sés dépasser et notre galanterie
n’y est pour rien. On affirme que
les gars ont besoin d’une école
qui bouge. Mais, il ne faudrait
quand même pas attendre que
l’école bouge à notre place.
Allons ! Il faut nous reprendre
en main et accepter d’être ce
que nous sommes, l’assumer et
souscrire volontiers à la
consigne " if you can’t beat
them, join them ". C’est bien ça !
Empruntons aux filles leur moti-
vation, leur détermination et
composons positivement et har-
monieusement avec elles tout en
gardant notre identité propre.
L’école, c’est comme un vaccin,
c’est un " mal " nécessaire qui
nous immunise pour la vie.

Entre gars seulement (confidentiel) 
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Tenez-vous loin de
la ligne jaune qui se

situe au centre de la rue sur Le
Chemin Du Lac Écho. Plusieurs
automobilistes et motocyclistes,
24 heures sur 24, prennent cette
rue pour une piste de course.

La limite de vitesse y a été éta-
blie à 50 km/h. Non seulement
plusieurs usagers dépassent
amplement cette vitesse, mais ils
prennent aussi cette rue pour un
sens unique !

Au moins trois fois par semaine
j’évite de faire un face-à-face avec
un autre usager parce que celui-ci
ou celle-ci dépasse allègrement la
ligne jaune du centre de la rue, à
au moins 70 km/h. Je l’évite parce
que je roule toujours très éloigné
de cette ligne jaune. En fait, je
roule très près de l’accotement du
bord de la rue, si petit soit-il, et je
respecte la limite de vitesse !
Imaginez en hiver !

Vous vous retrouverez presque
poussé « dans l’champ », « jammé »
dans la $/?%*$?* ! de neige juste
pour éviter les chauffard(e)s qui y
roulent en sens inverse !

Hey, ma gang de malades ! C’est
pas une piste de course !

SVP, allez vous suicider ailleurs
et épargnez ma vie !

Toi qui est inconscient(e) du
danger, imagine ce face-à-face
entre nous deux. Tu perds la maî-
trise de ton véhicule et/ou tu
t’adonnes à dépasser la ligne
jaune, ne serait-ce que de un pied
(12 pouces ou 30 centimètres).
Nous sommes donc chacun dans
notre voiture, exactement face-à-
face. Durant l’impact nous
sommes violemment écrasés
l’un(e) contre l’autre avec mon

volant, mon pare-brise, le système
de direction de mon véhicule,
mon liquide lave-glace, mon
capot, ton capot, ton liquide lave-
glace, le système de direction de
ton véhicule, ton pare-brise, ton
volant,… et nos sacs gonflables
qui n’ont pas pu nous protéger
D’AUCUNE façon dans ce type
d’impact, puisque 50km/h (ma
vitesse) et 70 km/h (probablement
ta vitesse) totalisent 120km/h.

Toi, le ou la motocycliste, tu t’es
envolé(e) par-dessus mon véhicu-
le pour aller t’écraser derrière
mon véhicule, pour ensuite te
faire rouler dessus par le véhicule
qui me suivait d’à peine une lon-
gueur de voiture puisqu’il était
aussi trop pressé. Tu as le choix
de devenir paraplégique (handi-
cap total de tout ton corps), ou
mort, dépendamment si tu te fais
écraser par un véhicule de prome-
nade ou par un véhicule lourd
puisqu’ils sont très fréquents sur
ce chemin.

Et n’oubliez surtout pas
d’éteindre vos « lumières hautes »
lorsque vous suivez un véhicule.
C’est extrêmement aveuglant dans
le rétroviseur, surtout pour ceux
qui s’imaginent fournir l’éclairage
d’une partie de baseball ! Et
lorsque de loin vous apercevez
l’approche d’un autre véhicule en
sens inverse, parce que là vos
lumières sont absolument éblouis-
santes ! Je dois porter des lunettes
de soleil en pleine nuit !

Pensez-y bien.

Luc Francis, un résident perma-
nent du Lac René

La Mort Vous Surveille Sur Le Chemin
Du Lac Écho

De plus, la loi 118 de la réforme
scolaire vient modifier l’éduca-
tion chrétienne des enfants.
Ainsi, les cours d’enseignement
religieux catholique à l’école sont
passés de deux périodes par
semaine à une période et ces
cours se veulent davantage un
lieu pour acquérir des connais-
sances religieuses et développer
un agir moral. 

Quelles formes prendront
ces changements ? 
Dans une perspective de forma-

tion et de croissance, la célébra-
tion des sacrements d’initiation
que sont le 1er Pardon, la 1ère

Communion et la Confirmation
n’apparaîtra plus comme un
point d’arrivée pour les jeunes,
elle sera plutôt une étape au
coeur de leur cheminement dans
la vie chrétienne. Ce qui veut
dire concrètement que le jeune
sera invité à participer chaque
année à un bloc catéchétique qui
l’amènera éventuellement à la
célébration des sacrements. Cette
nouvelle façon de faire ne tien-
dra plus compte du degré scolai-
re mais bien davantage du che-
minement au coeur des parcours
catéchétiques.  Ainsi, ces par-
cours s’échelonneront dans le
temps. 

Il relèvera donc de votre res-
ponsabilité de parents de faire un
choix réfléchi, puis de vous
informer auprès de la paroisse
lorsque vous vous sentirez prêts,
en tant que famille, à débuter
une démarche sérieuse.
Déjà, cette année, des parcours

d’initiation à la vie chrétienne
seront proposés dans notre
paroisse. Ce sont des parcours de
cheminement qui poursuivent le
double objectif de proposer et de
nourrir la foi au Dieu de Jésus-
Christ. Ceux-ci s’adressent tant
aux enfants, aux adolescents,
qu’aux adultes. 
Vous souhaitez des informa-

tions, communiquez avec votre
paroisse au 224-2740.

Rechercher ses ancêtres, ses
origines soi-même c’est pos-
sible ?  Pour vous initier à ce
passe-temps qui prend de plus
en plus d’ampleur au Québec,
la Société de généalogie des
Laurentides vous offre une acti-
vité d’initiation à la généalogie
le mardi 22 octobre 2002  à 19h
à la Maison de la Culture du
Vieux-Palais (Bibliothèque
municipale) de St-Jérôme située
au 185, du Palais à Saint-
Jérôme.

Monsieur Marc-André Pigeon
vous présentera sur écran géant
les notions de base de la généa-
logie ainsi qu’une initiation aux
divers outils couramment utili-
sés par les généalogistes.

Suite à cette formation, les
participants pourront entre-
prendre une recherche généa-
logique fructueuse de leurs
ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à
la bibliothèque de la Ville de St-
Jérôme.

Une occasion à ne pas
manquer
Le coût d’inscription est de

30$  et comprend la carte de
membre de la société pour 2002
et 2003 tout en permettant l’ac-
cès au Centre de recherche et
l’utilisation d’outils sur support
informatique pour cette pério-
de.

L’on peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette
activité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Il n’y a plus d’animation pastorale à l’école...

Un contexte de changements
pour tous !
Dans une société pluraliste comme la nôtre, l’appar-
tenance à la religion catholique ne va plus de soi.

Société de généalogie de Laurentides

À la recherche de ses ancêtres



Après l’accord du conseil,
M. Charlebois a lu entièrement sa
motion de félicitations qui, dans
les faits, tournait en dérision les
employés de la voirie municipale
ainsi que le directeur général de
la ville, M. Réal Martin.

Essentiellement, M. Charlebois
soutenait que la voirie municipa-
le et le directeur général avaient
effectué des travaux remar-
quables..mais sur des terrains
privés. Immédiatement le maire
M. Claude Charbonneau a signi-
fié que la motion était irrecevable

et qu’il estimait que le conseil
municipal n’avait pas à discuter
de cette fausse motion de félicita-
tions. D’autre part, rouge de
colère, le directeur général a
rabroué vertement M. Charlebois
de qui il a exigé des excuses
pour avoir véhiculés des fausse-
tés. 
Plusieurs citoyens et citoyen-

nes, qui assistaient à cette réu-
nion, se sont dits choqués de la
tactique qualifiée de « vicieuse »
du conseiller Charlebois. Et c’est
sous la réprobation générale que
M. Charlebois a quitté l’hôtel de
ville.
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�conception 
personnalisée

�réparation
�fourniture
�idées cadeaux

Faubourg de la station • 224-8617
3029, boul. Labelle à Prévost

Enfin...ouvert le Dimanche!

Attention!
Places limitées!

Pour info contactez-nous

Cours de vitrail

Initiation et
intermédiaire

Session
novembre 2002

Inscription
jusqu’au 31 octobre 2002

Surveillez notreGrande vente2e anniversaireen novembre 2002

Sous le couvert d’une motion de félicitations
Le conseiller Florian Charlebois tourne en
ridicule la voirie municipale et le directeur
général de Prévost 
C’est après l’épuisement de l’ordre du jour de la der-
nière réunion du conseil municipal que le conseiller
Florian Charlebois a demandé au maire d’inscrire un
autre item à l’ordre du jour, soit une motion de félici-
tations. Il est rare que les conseils municipaux refu-
sent des motions de félicitations même si elles sont
présentées par l’opposition.

Motion de félicitations ––  Employés municipaux
Considérant que la ville de Prévost a un service de voirie pour effectuer des travaux de voirie;
Considérant que plusieurs employés municipaux chevronnés et expérimentés exécutent divers tra-
vaux de voirie:
Considérant l’excellent travail effectué par ceux-ci au 883, rue de la Station, connu sous le nom de «La
Chanterelle » en rallongeant le ponceau, en construisant un mur de soutien en pierre, en remplissant
le tout, en creusant les fossés et en repavant la nouvelle surface (agrandissement) de l’entrée;
Considérant l’excellent travail effectué par ceux-ci en réparant et ré asphaltant les bordures aux six
traverses (échangeurs nord/sud) sur la route 117 en face des Domaines; 
Considérant que Monsieur Réal Martin, directeur général de la ville, a autorisé les travaux de 883, rue
de la Station et sur le territoire du Ministère des Transports;
Considérant que Monsieur Réal Martin, directeur de la ville, a certifié les fonds nécessaires;
Considérant que la Ville de Prévost a des surplus énormes d’argent et que dans ce cas, la ville peut se
permettre de faire des travaux chez le voisin;
Il est proposé par
Monsieur Florian Charlebois
Appuyé par Monsieur Charles Parisot
Que le conseil municipal fasse parvenir une lettre de félicitations aux employés municipaux concer-
nés pour l’excellent travail lors de la réalisation de ces différents travaux. 

MICHEL VILLENEUVE prop.

Scellant professionnel seulement
Spécialiste dans les matériaux d’ingénierie à l’uréthane
Membrane pour solage  -  Réparation de fissures
Béton (joints d’expansion)  -  Asphalte (joints et fissures)

Secteur résidentiel
• financement disponible Tél. : (450) 565-8453

Sans Frais : 1(877) 375-8453
Cell : (450) 660-0343

www.calfeutragedeslaurentides.com

Finaliste
aux prix

Zénith 2002

R.B.Q. Lic: 8233-0937-38

Saint-Jérôme



C’est au cours de la campagne
électorale municipale 2000 que
les intimés Cyr et autres ont fait
distribuer par courrier à tous les
foyers de Prévost au début d’oc-
tobre 2000 un dépliant publicitai-
re nommé: «Clair et Net » et titré :
«Rien que de la boue ».
Le chef du Parti Prévostois,

M. Jean-Claude Côté, a déclaré
qu’il avait été convenu entre les
quatre requérants d’inscrire l’ac-
tion en Cour Supérieure, vendre-
di le 3 novembre 2000, soir deux
jours avant l’élection, pour que
cette démarche judiciaire ne soit
pas interprétée comme étant une
manœuvre électorale et que, de
plus, les requérants étaient déci-
dés à faire en sorte que leur
requête au montant de 600000$
chemine jusqu’à une décision du
Tribunal.

« Le salissage du désespoir »
Les quatre requérants soutien-

nent dans leur action que ce
dépliant « contient des accusa-
tions graves à leur égard tout en
portant atteinte à leur dignité,
leur honneur et à leur réputation;
ils affirment que : « le "Clair et Net"
contient des insultes inaccep-
tables à l’égard de la personne
des quatre requérants et contient
des propos calomnieux dont
l’objet évident est de miner la
crédibilité des requérants auprès
des électeurs et des citoyens de
la ville de Prévost ».
Leur action en diffamation cite

que le bulletin «Clair et Net »affir-
me sous le titre « Rien que de la
boue » que les requérants mènent
une campagne intensive de salis-
sage, qu’ils sont connus comme
des « spécialistes en la matière » et
qu’ils utilisent ces tactiques
depuis des années.
Le pamphlet soutient que :

«C’est le désespoir qui anime ces
quatre hommes depuis que leur
congrès de fondation n’a attiré
que 14 personnes. Ils espéraient
que le salissage allait remplacer à
la fois les idées, l’équipe et la cré-
dibilité ». « Une telle campagne,
poursuit le pamphlet ne peut
malheureusement se faire sans
que la ville entière en soit écla-
boussée. Les gens de Prévost
sont fatigués de ce genre de cam-
pagne de salissage et de compor-
tements hargneux. Outre le salis-
sage, c’est gens-là n’ont rien à
offrir : pas de vision, pas d’idées,

pas de programme, rien que de
la boue ». Finalement, le dépliant
affirme que : « les citoyens et
citoyennes de Prévost refusent
d’être associés à ces démolis-
seurs » suivi de « le 5 novembre
prochain l’on dira, en parlant de
ces tristes sires : Ils étaient quatre
qui voulaient tout salir et tout
démolir contre une population
qui voulait aller de l’avant. »

La Gare de Prévost
Le requérant M. Gilles Pilon

selon sa requête a été «particuliè-
rement affligé par les insultes et
les propos calomnieux publiés à
son égard. » Effectivement, M.
Pilon demeure à Prévost depuis
1981 et à titre de citoyen, il est
fortement impliqué dans son
milieu communautaire. «Ainsi, les
intimés tout en accusant fausse-
ment le requérant Gilles Pilon de
refuser de dévoiler publiquement
des états financiers du Comité de
la Gare alors qu’il n’existe aucu-
ne obligation légale à cet effet
mettent en doute sérieusement le
caractère d’honnêteté et d’intégri-
té du requérant Gilles Pilon. »
L’action précise « que le requé-

rant Gilles Pilon a été attristé pro-
fondément en se faisant traiter de
spécialiste en matière de salissa-
ge, d’avoir profité d’un finance-
ment illégal pour une campagne
électorale de 1996 dont il n’était
pas partie, étant hospitalisé pour
un infarctus, et finalement de
laisser entendre qu’il refuse de
rendre public des états financiers
alors qu’il n’a aucune obligation
et que ce fait est particulièrement
faux puisque les états financiers
du Comité de la Gare ont déjà été
déposé auprès de la municipalité
le 22 avril 1999 ».
Le requérant Gilles Pilon récla-

me 200 000 $, pour dommages
moraux reliés à l’atteinte de sa
réputation et pour atteinte à sa
dignité, son honneur et au res-
pect de sa personne et pour
atteinte à ses droits électoraux et
démocratiques

Le candidat à la mairie
D’autre part, l’action fait état

que « le requérant Claude
Charbonneau réside dans la
municipalité de Prévost depuis
1978 et il a décidé de se porter
candidat à la mairie en vue de
l’élection du 5 novembre 2000 ».
Les intimés dans le bulletin «Clair
et Net » s’attaquent directement à

la personne de Claude
Charbonneau en l’associant à
Gilles Pilon lequel on accuse
faussement de refuser de dévoi-
ler des états financiers du Comité
de la Gare et pour lequel Claude
Charbonneau a également tra-
vaillé, les intimés cherchent à
l’associer faussement à des
manœuvres de non divulgation
d’états financiers.
Selon l’action, « ces accusations

fausses et calomnieuses ont
affecté gravement le requérant
Claude Charbonneau, qui a été
membre fondateur du Comité de
la Gare, a travaillé
comme bénévole et
a même endossé
personnel lement
une marge de crédit
bancaire pour le
comité en vue d’en
faire le plus beau
projet communau-
taire de la région. »

Le chef du Parti
Prévostois Jean-
Claude Côté
Le requérant Jean-

Claude Côté de-
meure dans la
municipalité de
Prévost depuis 1985
et, étant à la retraite,
a décidé de s’impli-
quer bénévolement
dans la politique
municipale depuis
février 2000. L’ac-
tion cite que : « qu’il
a été élu chef du
Parti Prévostois et
travaille bénévole-
ment avec d’autres
citoyens en vue de
faire élire des candi-
dats au poste de
maire et de con-
seillers municipaux
à l’élection du 5
novembre 2000 » en
concluant « qu’alors
que le requérant
Jean-Claude Côté ne
désirait que soutenir
une équipe de
citoyens pour parti-
ciper démocratique-
ment à une élection
municipale, il se fait
traiter soudaine-
ment de spécialiste
en campagne intensive de salis-
sage alors qu’il n’a encore rien
fait dans la campagne électorale. »
Il réclame 100 000 $ en dom-
mages pour atteinte à sa dignité,
son honneur et au respect de sa
personne et pour atteinte à ses
droits électoraux et démocra-
tiques.

Le candidat Jean-Pierre
Joubert
Dans le bulletin « Clair et Net »,

les intimés traitent le requérant
Jean-Pierre Joubert de « spécialis-
te en campagne intensive de

salissage et l’accusent faussement
d’avoir profité d’un financement
illégal pour sa campagne électo-
rale de 1996. » M. Joubert a été
nommé bénévole de décennie en
1995 par le Club Optimiste de
Prévost et la municipalité de
Prévost , et très actif dans de
nombreux organismes commu-
nautaires.
L’action précise que « le requé-

rant Jean-Pierre Joubert par les
propos diffamants publiés à son
endroit par les intimés a été
atteint dans son honneur, sa
dignité et sa réputation. »

Les intimés ont aussi mentionné
que « tout en étant un spécialiste
en campagne intensive de salis-
sage, qu’il était directeur d’école
à Sainte-Sophie ceci dans le but
évident de miner sa crédibilité
auprès du milieu scolaire. »
Le requérant Jean-Pierre Joubert

soutient « avoir été sérieusement
affecté personnellement par de
fausses accusations contenues
dans le bulletin diffusé par les
intimés ou avec leur consente-
ment au point ou il a dû s’interro-
ger sérieusement et remettre en
question son engagement social

et communautaire face à de telles
atteintes à sa personne et à
l’exercice de ses droits électoraux
et démocratiques. »
Il réclame lui aussi des dom-

mages de 100000$ pour atteinte
à sa dignité, son honneur et au
respect de sa personne et pour
atteinte à ses droits électoraux et
démocratiques.

Date de l’audition
de la cause
La requête sera débattue sur le

fond en Cour Supérieure dès que
celle-ci aura disposée des deux

requêtes reconventionnelles de
Gilles Cyr et cie au montant de
476 000 $ signifiée le 28 sep-
tembre 2001 à Charles Parisot,
Germain Richer, Sylvain Paradis
et Marie-Josée Dagenais (laquelle
n’a jamais été candidate), Jacques
Piché et les Éditions Prévostoises
Inc. tandis que la première avait
déjà été signifiée aux requérants
Charbonneau, Pilon, Côté et
Joubert.

Voir autres
textes en page 13
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Les effets de la campagne électorale municipale du 5 novembre 2000 à Prévost

Une action en diffamation de 600000$
contre l’Équipe Gilles Cyr
Jean Laurin
Quatre citoyens de Prévost : Messieurs Claude
Charbonneau, Jean-Claude Côté, Jean-Pierre Joubert et
Gilles Pilon, ont enclenché en Cour Supérieure, vendredi
le 3 novembre 2000, une requête en diffamation au mon-
tant de 600 000 $ contre « l’Équipe Cyr, le Regroupement
de Prévost », formée, outre de Gilles Cyr, de Pierre
Gingras, Florian Charlebois, Gaétan Bordeleau, Alain
Monette, Claude Bérubé, de même que Nathalie Deshaies
et Jeanne-Mance Lagacé.
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Des nouvelles du Comité des Loisirs des domaines
Des sentiers entre le domaine des Clos
Prévostois et le domaine des Patriarches

André Dupras, secrétaire du comi-
té des loisirs des domaines

Le comité des loisirs des
domaines a reçu la permission
du groupe PROMENT d’utiliser
les sentiers situés sur leurs ter-
rains.  La ville de Prévost a
accordé une subvention pour
aider le comité à maintenir ces
sentiers qui datent des années
soixante. En effet, nous pour-
rons encore cette année prati-
quer le ski de fond  dans les
sentiers situés entre le domai-
ne des Clos Prévostois et le
domaine des Patriarches.
Plusieurs entrées seront identi-
fiées pour accéder aux pistes
de ski de fond. Les pistes
seront balisées et des cartes de
localisation seront installées à
chaque entrée et intersection.
Plusieurs activités seront orga-
nisées cet hiver telles que

clinique de fartage et sortie à
la pleine lune. 
Nous sommes à la recherche

de bénévoles pour une corvée

de nettoyage des pistes qui se
déroulera les 16, 17, 30
novembre et 1 décembre. Vous
pouvez nous contacter au 450-
530-7562.

Déja un an à votre service !

Ça se passait ici... Tout en image

Le patrimoine de Shawbridge vient de voir disparaître le théâtre qui
a fait les belles soirées de milliers de personnes à l'époque où le
cinéma connaissait une très grande popularité. Abandonné depuis
de nombreuses années, la Ville de Prévost avait entamé de longues
procédures pour prendre possession de cet édifice pour le montant
des taxes impayés. On ignore ce qu'il adviendra de ce terrain, mais
selon nos informations, plusieurs projets mijotent sur les planches à
dessin.

Démolition d'un
souvenir du passé

Le Théatre Urichuck

Musique Jazz

Cafe Bistro Resto
3029 boul. Cure Labelle, Prevost, Faubourg de la Station (450) 224-2337

Lun. au ven. 7am à 9pm
Sam. et dim. 8am à 9pm

Mercredi

Jazz
6-9pm

Permisd’alcool

Menu d’horreur
Décor hanté

RÉSERVATION

31 octobre

H

al
low

eenspe
cial

e
e

e

2/1Consommation

1 coupon par client
à l’achat d’un repas

DuoJazz Live
TOUS LES MERCREDIS SOIR

Normand Grégoire (contrebasse) et invité

Table
d’hote

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

Vous voulez rafraichir les meubles
de votre maison?
Nous nous engageons à vous offrir
une grande gamme de tissus
aux couleurs variées.

Venez nous rencontrer...

Chez Rembourrage du Nord

Diane et Gilles de Rembourrage du Nord
vous disent Merci !

450 224-22312728, boul. du Curé-Labelle

Merci à la grande clientèle de Prévost et
des environs de nous avoir fait confiance
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Calendrier des activités prévostoises

21 octobre

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

22 octobre

DERNIÈRE JOURNÉE
Pour vous incrire au

concours de l’Halloween

MARDI DES ADULTES
Bibliothèque 

19h30

23 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

24 octobre

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

25 octobre 26 octobre

HEURE DU CONTE
Bibliothèque - 10h

MÉLODIES
PASSIONNÉES

Centre culturel - 20h

2 novembre1er novembre31 octobre

REMISE DES PRIX
CONCOURS HALLOWEEN

Gare de Prévost - 21h

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

30 octobre

SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE
Conférence à 19h 15
École Val-des-Monts

29 octobre 28 octobre

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

27 octobre

3 novembre 4 novembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

5 novembre 

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel - 13h30

MARDI DES ADULTES
Bibliothèque 

19h30

6 novembre 7 novembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

8 novembre

CLINIQUE DE SANG
École du Champ-fleuri

14h à 20 h

9 novembre

15 novembre 16 novembre
COURS PREMIERS SOINS

8h30 à 16h30
Inscription au 224-8888

poste 228

PROVOST-
LACHAPELLE

Centre culturel - 20h

14 novembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

13 novembre 
COURS RCR
(bébé et enfant)

18h à 21h
Inscription au 224-8888

poste 228

COLLECTE SÉLECTIVE

12 novembre 

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS

SKI ALPIN
PLANCHE À NEIGE

jusqu’au 13 décembre

11 novembre 

SÉANCE DU CONSEIL
19h 30

10 novembre

20 octobre

du conseil de villeNouvelles
Réunion du mardi 15 octobre 2002 Publicité payée par la ville

PÉTITIONS
•Le conseil municipal a accepté le

dépôt d’une pétition présentée
par l’ARLEQ demandant l’ins-
tauration d’un service de
patrouille nautique sur le lac
Écho.

•Une autre pétition a été déposée
par l’Association des citoyens du
lac René ayant pour but de
demander une réglementation
interdisant les pesticides à des
fins esthétiques sur le territoire
de la Ville.

•M. Florian Charlebois, conseiller
du district no 1, a effectué le
dépôt d’une pétition de 154
noms réclamant le maintien
d’une lumière de rue au 297, des
Genévriers, sur un poteau brisé.
Le Conseil procède à l’enlève-
ment de ce lampadaire pour la
sécurité des gens et verra à ana-
lyser la nécessité d’un éclairage
supplémentaire au pavillon
Léon-Arcand et à l’intersection
des rues des Ormes et des
Genévriers.

PATINOIRES
L’entretien des patinoires sur le ter-
ritoire sera effectué de la façon sui-
vante :
- Patinoire du parc Val-des-Monts

effectué en régie
- Patinoire du parc-école Val-des-

Monts effectué en régie
- Patinoire du parc Léon-Arcand

effectué en régie
- Patinoire et stationnement du lac

Renaudcontrat à MM. Denis
Bujold et Pierre Corbeil

- Patinoire de Place Lesage contrat
à M. Gilles Plouffe

- Patinoire du Centre récréatif du lac
Écho don au Centre récréatif du
lac Écho

•La semaine du 20 au 26 octobre
2002 a été proclamée "Semaine

des bibliothèques publiques " et
offre aux enfants fréquentant les
deux écoles primaires et le CPE
L’Abri-Doux, la possibilité de s’ins-
crire à la bibliothèque pour une
durée d’un an à 2$ lors de la
semaine des bibliothèques
publiques.

•Des travaux de drainage ont été
autorisés sur le chemin David, face
au 1628 et au 1784.

•Un premier projet de règlement a
été adopté pour la modification
du zonage de la rue de l’École
(zone H-365) afin de permettre les
bureaux d’affaires et de profes-
sionnels et d’autoriser dans la
zone H-340 (rue Principale, sec-
teur Lesage) les propriétaires de
résidence d’hébergement à résider
sur place.

•Le conseil municipal a adopté une
résolution visant à souscrire à la
ratification du protocole de Kyoto
relativement à la réduction de
l’émission des gaz à effet de serre.

• Le programme AccèsLogis prévu
dans les édifices Shaw et Bastien,
sur la rue de la Station, intersec-
tion rue du Nord, suit son cours.
Onze (11) logements seront amé-
nagés; les plans et devis sont prêts
et un appel d’offres aux entrepre-
neurs a été lancé.  La Ville cédera
l’édifice Shaw à la Corporation et
cette dernière achètera l’édifice
Bastien.  Le tout devrait se concré-
tiser d’ici le 21 octobre 2002.

•Le conseil municipal a adopté une
résolution visant à autoriser une
demande d’aide financière auprès
de l’organisme Collecte sélective
Québec, dans le cadre de notre

programme de collecte sélective à
domicile.

•La Ville participera à l’étude préli-
minaire sur l’implantation d’un
réseau de fibre optique dans la
région, dans le cadre du program-
me Villages branchés du gouver-
nement du Québec.  La part de
Prévost s’élève à 319,05 $.

•Des remerciements sont adressés à
monsieur André Charbonneau,
président de la compagnie
Florence et résidant de Prévost,
pour sa générosité au bénéfice de
la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches, pour le don de deux nou-
veaux ordinateurs dotés d’écrans
17 pouces, d’une imprimante laser
ainsi que l’équipement de raccor-
dement pour brancher le tout à un
lien haute vitesse.

ACTIONS MUNICIPALES À METTRE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER

Expertise • Service • Conseil

Votre compagnie
existe-t-elle encore?

La Loi sur la publicité légale des
entreprises oblige toutes les com-
pagnies exploitant une entreprise
au Québec à s'immatriculer au
registre des entreprises et à pro-
duire à l'Inspecteur général des
institutions financières leur rap-
port annuel avant le 15 décembre
de chaque année. 
À défaut de produire plus de deux
rapports annuels une compagnie
pourrait être radiée d’office par
l'Inspecteur général du fichier des
entreprises ce qui entraînera pour
cette société, la perte de son exis-
tence légale ou encore le droit de
faire affaire au Québec. De plus,
l'Inspecteur général peut infliger
des amendes aux administrateurs.
Depuis quelques années, l’inspec-
teur a fait preuve d’un certain zèle
dans l’application de la radiation
d’office.
Il nous arrive fréquemment de
constater, lors d’une vente ou d’un
refinancement, qu’une compagnie
n’existe plus. Il est possible dans la
plupart des cas d’obtenir une
révocation de radiation. Mais
attention, les coûts sont farami-
neux et les délais toujours trop
longs lorsque l’on attend un
financement ou que l’on veut
vendre un immeuble.  
En 2001, il y a eu 15 500 dissolu-
tions et 7 524 demandes de révo-
cation de dissolution. C’est donc
dire qu’il y a énormément de com-
pagnies qui sont dissoutes, (plus
ou moins, une sur deux) à cause
de la négligence des administra-
teurs. Cela vous donne l’ampleur
du phénomène. 
Encore plus grave, une fois dissou-
te, votre compagnie n’a plus
d’existence, donc rien n’empêche
quelqu’un d’autre de prendre le
nom de votre entreprise. La déno-
mination apparaît comme étant
disponible au registre.  Vous
croyez que cela ne peut pas vous
arriver. C’est arrivé à un de mes
clients. Quand nous avons deman-
dé la révocation de dissolution,
l’Inspecteur général nous a infor-
mé qu’on ne pouvait reprendre le
même nom! Vous imaginez la tête
de mon client. Il a fallu qu’il chan-
ge son enseigne, sa papeterie, ses
chèques, etc.
Parmi ces 15 500 entreprises
radiées se trouve peut-être la
vôtre? Dans l'affirmative, vous ris-
quez des désagréments impor-
tants si vous n'agissez pas mainte-
nant alors que la reprise d'existen-
ce est encore possible. 
Est-il nécessaire d'ajouter que de
tenir à jour son livre de compa-
gnie et d’avoir un statut en règle
avec l'Inspecteur général des insti-
tutions financières constituent des
formalités essentielles pour toute
entreprise du Québec. 

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

www.ville.prevost.qc.ca

Instaurer, renforcer ou optimiser la collecte sélective des matières recyclables.

Mettre à la disposition des citoyens qui veulent s’en prévaloir, des compos-
teurs domestiques.

Instaurer, renforcer ou optimiser la gestion d’un centre de transbordement
pour les matériaux de réfection (rues, trottoirs, ponts, etc.) et adopter une
politique interne pour le réemploi de ces matériaux de réfection.

Instaurer, renforcer ou optimiser la collecte des encombrants et voir à ce que
ces objets puissent être réemployés ou recyclés.

Élaborer les modalités de paiement pour les vidanges de fosses septiques.

Appliquer les modalités de paiement pour les vidanges de fosses septiques.

Caractériser et quantifier les boues de station d’épuration des eaux munici-
pales pour en connaître leur potentiel de valorisation.

Implanté en 2001.
Renforcer en 2002-2003

3 séances d’info. en 2002 (pro-
chaine le 23 octobre 2002)
Poursuite du programme en 2003

Instaurer en 2003

Collecte faite depuis 2000-2001-
2002
Mise en place d’un programme de
réutilisation en 2003

2003

2003

2003

Le conseil municipal a procédé à l’adoption du plan municipal de la mise en œuvre du Plan de ges-
tion des matières résiduelles pour les années 2004 à 2008 qui se lit comme suit :



Le Journal de Prévost — 17 octobre 2002 9

L’abandon
ou lâcher prise...

J’entends depuis longtemps les
gens me dire qu’ils désirent lâcher
prise, c’est facile à dire, mais pas
toujours simple à accomplir.  Le
lâcher prise est la première étape
de l’abandon, c’est comme prati-
quer l’abandon tout en tenant bien
en main le contrôle de la situation. 
Voici un exemple du lâcher prise
tout en contrôlant la situation:
Je désire lâcher prise avec les
devoirs de mon garçon, je sais que
mon enfant est capable de réussir
ses leçons sans ma supervision.  Je
décide donc de lui faire confiance
et de lâcher prise avec ma sur-
veillance et je le laisse accomplir sa
mission.  Mais, juste avant de par-
tir de l’école, comme à l’habitude,
je lui demande s’il a fait ses devoirs
et ses leçons pour l’école. Il me
répond avec un signe de tête sans
me regarder, très déçu que je lui
pose cette question.  Il doit se dire
est-ce qu’elle me fait confiance oui
ou non ?
Je regrette sincèrement d’avoir
posé la question à mon enfant, car
je vois tout de suite que ce que je
fais est une mesure de contrôle et
non pas une façon de lui faire
confiance.
Pourtant j’ai une centaine
d’exemples qui fait que j’ai tou-
jours bien fait de vérifier avec lui
car il avait l’habitude d’oublier
avant.  Peut être oubliait-il pour
que je sente utile ou pour se
moquer de ma façon de lâcher
prise…
Voici ce que je pense du mot aban-
don, il  y a quatre définitions pour
ce mot :
ABANDON :
J’ai déjà été abandonné dans ma
vie et je m’en souviendrai tous les
jours de mon existence.
Ce qui fait qu’aujourd’hui je ne
lâcherai jamais prise, car moi je ne
suis pas un lâche !
C’est pourquoi lâcher prise n’est
pas facile pour moi et que je dois
toujours conserver mon contrôle et
ma surveillance.
ABANDON :
J’ai déjà abandonné quelqu’un
dans ma vie et cela ne m’arrivera
plus jamais.
Je suis prêt à faire n’importe quoi si
je pense que c’est pour le bien des
personnes que j’aime, même s’ils ne
me demandent pas d’aide.
Il n’est pas encore né celui qui me
dira d’abandonner le contrôle avec
mon fils.

ABANDON :
J’abandonne toutes mes résis-
tances lorsque quelqu’un me fait
pomper.
Si une personne agressive m’ap-
proche, j’abandonne l’agressivité
qui monte en moi.
Si une personne en colère vient
vers moi, j’abandonne la colère qui
monte en moi.
Il m’est de plus en plus facile
d’abandonner ma résistance de
non confiance envers mon fils.

ABANDON :
Je m’abandonne à une force plus
grande que la mienne, celle qui
maîtrise bien les situations.
J’abandonne mon fils à une force
plus grande que la mienne, la sien-
ne entre autre.
Mon choix est d’abandonner mes
résistances et je choisis de te faire
totalement confiance, mon fils.
Normand Brisson n.d.
Essentiellement... pour vous
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(Photo l’oeil de Prévost)

Poésie et sensibilité

UNE JEUNE FILLE À LA FENÊTRE

Hélène Brodeur, critique de cinéma

En 1925, Marthe, une jeune
fille dans la vingtaine souf-
frant d’une malformation car-
diaque, quitte sa campagne
pour aller suivre des cours de
piano à Québec. Elle
découvre avec ravissement
l’effervescence de la grande
ville.

Un film au rythme lent et

sobre, tout en finesse et rem-
pli de sentiments et d’émo-
tions. Bien filmé, les images
de Québec sont magnifiques.
Le film se laisse écouter
comme un poème où la sen-
sibilité est omniprésente. À
voir ne serait-ce que pour le
jeu de Fanny Malette, véri-
table pilier de ce poème à la
vie.
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Légende de la cote : Les films
seront cotés de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Notre cote

Drame, Québec, 2001
Réalisation : Francis Leclerc
Avec : Fanny Malette,
Hugues Frenette, Denis
Bernard et Diane Dufresne
Durée : 91 minutes
Classement : Général

Gracieuseté du Vidéozone
de Prévost

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Aux Berges
Fleuries

Hors saison, nous louons
nos chambres à la semaine pendant
un stage, un travail temporaire, des

vacances ou tout autre besoin.

Gîte touristique

Des spécialistes de la firme
d'ingénieurs Dessau - Soprin
ont procédé, dimanche le 6
octobre, à une inspection
exaustive de la situation sous
le pont de Shawbridge. C'est
grâce à un camion sophisti-
qué et doté d'une nacelle
que les ingénieurs et les
techniciens ont procédé à
cette inspection en vu d'y
entreprendre éventuellement
d'importants travaux tant le
dessous du tablier justifie de
tels travaux.

Cours  de
peinture

décorat ive
Nouvelle session
pour débutants,

le 1er novembre 2002
2693A, boul. du

Curé-Labelle, Prévost
styllusion@videotron.ca

450-224-2272

Le pont de Shawbridge requiert des
travaux

Dans notre dernière édi-
tion, l’article Rogaine
Laurentides, l’auteur Jean-
Sébastien Côté mention-
nait que l’organisateur de
l’événement, Francis
Falardeau, un doyen en
rallye d’orientation, parti-
ciperait à une compétition
semblable dans le New
Hampshire. Il était accom-
pagné cette fois d’une
jeune recrue, Thomas B.-
Fortier, 15 ans qui n’avait,
de toute sa vie, participé
qu’à une Rogaine. C’est

animé d’une motivation
sans faille, presque témé-
raire que le 6 octobre der-
nier, Thomas faisait équi-
pe avec Francis et qu’il se
sont classés deuxième
dans cette compétition de
huit heures, la Blue Job
Mini-Rogaine, où l’endu-
rance doit forcément s’al-
lier à la stratégie.

Bravo à tous les deux et
merci à Francis pour la
merveilleuse opportunité !

La deuxième place à la Blue Job
Mini-Rogaine au New Hampshire

Avec Francis Falardeau comme équipier

Prévost à l'avant-garde en matière d'environnement
Le sable est arrivé, l'hiver est attendu de pied ferme
Pendant cinq jours, la firme les

Sables L. G. a transporté par d'im-
menses camions ce produit qui a
été acheminé au nouveau site de
la réserve de sable sur la rue
Doucet. Les camions faisaient la
file pendant qu'une pelle méca-
nique montait le tas de sable.
Avant cette opération, une char-
geuse mélangeait une faible quan-
tité de pierre et de sel pour l'incor-
porer au sable évitant ainsi le gel. 

On notera que Prévost reven-
dique l'honneur d'être la première
ville au Québec à utiliser une toile
géodésique pour éviter tout déver-
sement dans la nappe phréatique.
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Procurez-vous
votre composteur

À PRIX RÉDUIT*

La MACHINE
À TERRE
Un geste concret
pour l’environnement

et  assistez  à une soirée
d’information gratuite le 23 octobre

à 19 h,  à l’Hôtel de Ville

Présentez-vous

le 23 octobre 2002

avec votre chèque

de 32$ à

l’Hôtel de ville
2870, boul. du Curé Labelle

Prévost (Qc)  J0R 1T0

Rég. : 80 $

32 $

Quantités
limitées

Une initiative de
Comité d’Environnement

de la ville de Prévost

txe incl.*pour les résidents de Prévost

Suite au concours lancé par
l’Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, M. Jean-
François Malouin de Prévost est le
créateur du nouveau logo choisi.

En tant que directeur artistique, animateur
3D et artiste de conception, il œuvre dans le
domaine du jeu vidéo depuis 5 ans.  Ce qu’il
aime par-dessus tout est la recherche d’idées
et le design visuel. Il prend toujours plaisir à
offrir ses services de conception d’éléments
graphiques ou d’illustrations.  Il vous invite à
le contacter au 450-224-8978 pour tous
besoins de ce genre.

« Ce qu’on voit la première fois qu’on va
dans le Domaine des Patriarches, c’est une
suite de belles maisons perchées sur la mon-
tagne parmi des centaines de beaux gros
arbres, je voulais faire un logo qui nous ren-
verrait la même image. » L’ACDP tient à remer-

cier toutes les personnes pour leur participa-
tion à notre concours.

Un dôme pour la fosse… un baume
pour les citoyen(ne)s

Après plusieurs années de plaintes des
citoyens et de discussions, l’Association des
citoyens du Domaine des Patriarches (ACDP)
a enfin convaincu Monsieur Marc Aubin d’ac-
cepter de faire installer un dôme sur la fosse à
purin de sa porcherie située dans le Domaine
des Patriarches.  L’installation du dôme est
subventionnée en totalité par le Ministère de
l’agriculture et l’ACDP. Les travaux seront
complétés d’ici le 15 décembre 2002.

Dans un souci de bon voisinage… Monsieur
Marc Aubin, lors des discussions, s’est engagé
à aviser l’ACDP de tout événement pouvant
causer des odeurs afin que l’ACDP puisse en
informer, à l’avance, les citoyens du Domaine.

Association des citoyens
du Domaine des Patriarches

Enfin un
nouveau logo

L’embellissement à Prévost : un acquis
Germain Richer, conseiller du district #3, res-
ponsable du dossier EMBELLISSEMENT

Depuis décembre 2001, les
membres du comité embellissement
se sont réunis régulièrement afin de
proposer aux élus municipaux des
orientations dans le but d’améliorer
le côté champêtre de la ville de
Prévost.

De grands pas ont été accomplis afin de reflé-
ter la volonté des citoyens. Nous sommes
conscients qu’il reste beaucoup de travail à
effectuer. Embellir nécessite une planification
de tous (citoyens, commerces et administra-
teurs municipaux) et des correctifs dans nos
façons de faire. Au printemps dernier à la ville,
nous avons amélioré l’aspect esthétique de
l’hôtel de ville en élaguant les arbres et en réor-
ganisant la disposition des arbustes et des
plantes.

Les plates-bandes du terre-plein ainsi que
tous les sites d’accès de la ville ont eu une
attention particulière de la part des employés
municipaux pour faire suite à la demande de
nombreux citoyens. Vous avez constaté que
depuis juin dernier des efforts ont été faits en
ce sens. Nous croyons avoir obtenu un succès
remarquable et apprécié.

Une autre belle réussite du comité embellisse-
ment est la participation des citoyens au
Concours " J’embellis mon environnement " qui
s’est déroulé en août dernier. Six (6) juges ont
parcouru les sites des citoyens qui ont manifes-
té leur volonté de participer à ce concours.
Jeudi le 3 octobre, les membres du comité
embellissement ainsi que les juges ont collabo-
ré avec le conseiller municipal, responsable du
dossier, à la remise des prix aux gagnants.

Avec les membres du comité, nous espérons
donner une nouvelle vision  de l’embellisse-

ment à Prévost. Cela impliquera non seulement
les propriétaires mais aussi le monde scolaire et
particulièrement les jeunes. C’est un dossier à
suivre!

Nous désirons remercier respectueusement
pour leur collaboration Mesdames Céline
Bolduc, Florence Frigon, Raymonde Boucher et
Christine Landry, membres du comité embellis-
sement. 

Prix Hors Catégorie
Jocelyne Bélanger

(1334, Chemin du Lac Renaud)

1er prix Façade (ex-æquo)
Francine Gohier (1186, rue Joseph) 

1er prix Façade (ex-æquo)
Claire et Normand Badger

(1080, rue Monette) 

3e prix Façade
Hélène B. Hébert

(1556, montée Félix Leclerc) 

1er prix Cour
Céline Piché (1277, Des Moulins) 

2e prix Cour:
Joanne Chaumont (1433, Des Trembles)

3e prix Cour
Jean Poirier (1315, boul. Lac St-François)

Prix Terrasse
Josée Lauzon et Micheline Brière

(229, des Pins)  

Prix Nouveau Jardin
Luc Raymond (1345, Clos-des-Artisans)

Voici la sélection des prix par les juges

1er prix Cour : Céline Piché  du1277, Des Moulins.
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1er prix Façade (ex-æquo) Claire et Normand Badger de la rue Monette.
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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 17 au 27 octobre

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

7

Pour répondre à vos
demandes et mieux vous

servir jour après jour
• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

• Pâté au poulet
• Pâté au saumon
• Pâté à la viande
• Tarte au sucre
• Sauce à spaghettiPatates du Québec

- blanches lavées

175/10 lbs

275

499/lb
1100/ kg

Recettes

maison

NOUVEAUTÉSPoireaux
pqt. de 6

Rôti poitrine de dinde
viande blanche

Nous avons combiné le sport
de plein air et le camping, et
nous avons assaisonné le tout de
notre foi… Le résultat de cette
recette : le canoë-camping reli-
gieux!

Nous sommes partis le samedi
matin tôt vers le Mont-Tremblant
où nous avons roulé jusqu’au Lac
des Herbes en voiture. Nous
avons ensuite préparé nos
canoës et avons descendu une
première partie de la Rivière du
Diable (que Père Jean-Marc a
exorcisée avant !). Vers la fin de
l’après-midi nous nous sommes
amarrés sur une petite île déserte
pour manger d’excellentes sau-
cisses brûlées et du bon riz, bref
un repas savoureux préparé par
notre fabuleuse équipe de cuis-
tots et ensuite passer un mer-
veilleux moment auprès du feu
de camp (très apprécié vu la tem-
pérature). Nous avons chanté,
joué du violon, de la guitare et

avons partagé notre foi en Jésus;
Père Jean-Marc nous a accompa-
gnés dans nos discussions et
nous a fait même un enseigne-
ment, avant de nous montrer le
chemin des tentes, car il fallait
être en forme pour les 10 km res-
tants de la rivière.

Le matin après les toasts moins
brûlées que les saucisses (nos
cuisiniers avaient pris le tour !),
nous avons eu une messe, mais
pas une messe comme les autres
comme d’habitude ! Non ! Une
messe avec : un canoë renversé
pour autel, une belle plage chau-
de (ça restera à prouver) comme
église et un beau ciel bleu pour
nous protéger ! Une des plus
extraordinaires messes que nous
les jeunes pouvions avoir (mais
nous aurons certainement
d’autres belles expériences) !

Nous avons ensuite poursuivi
notre route vers le bas de la riviè-
re et sommes arrivés, tous, sains

et saufs (trempés, fatigués et
affamés, mais…vivants) 

Alors, nous pouvons affirmer
Que nous avons tous passé
Deux très belles journées :
De merveilleuses amitiés se
sont crées
Avec beaucoup d’eau, nous
nous sommes arrosés,
Une bonne nuit fraîche
est passée
Une magnifique messe
s’est déroulée
Et beaucoup de canoë
a été pratiqué !

Alors si vous n’avez pas eu la
chance de profiter à fond de
vos derniers instants de
vacances. Nous prierons pour
vous ! Et nous vous prions de
vous joindre à nous la prochai-
ne fois !

Par Élyse Bédard et Oliva Bernaradon
Déjà la fin de l’été, des vacances et de la chaleur… Et
on essaie de retrouver pour la dernière fois hors de
notre train-train quotidien. C’est ce que nous avons
fait à la fin de semaine du 30 août, nous, la «gang» de
Pasto-Jeunesse.

La «gang» de Pasto-Jeunesse

3/69¢

Souvenir d’une excursion
de canoë camping religieux

Pamplemousses
roses de Floride (gr.56)



Un premier drapeau, celui des
«Warrior » nous rappelant la
«Crise d’Oka », est apparu en bor-
dure du parc linéaire. Par la suite
l’ancien drapeau du Canada,
familièrement appelé le « Red
Ensign » est apparu en bordure de
la rue de la Station.

Des questions
Ces drapeaux ont suscité plu-

sieurs questions ? La rumeur, en
effet, raconte qu’un québécois en
Floride pour l’hiver aurait osé
hisser le drapeau québécois au
mat devant sa roulotte. Son voi-
sin, un américain, mécontent,
aurait appelé le service de police,
qui aurait forcé le québécois à
baisser pavillon. Paraît-il qu’aux
U.S.A., la loi ne permet pas de
hisser un drapeau d’un pays
étranger seul sauf dans certaines
circonstances précises ou quand
le drapeau américain est lui aussi
déployé à la place d’honneur. À
partir de cette anecdote, nous
avons voulu savoir quelles
étaient les règles ici et vous

raconter la petite histoire de nos
drapeaux.

Une histoire ancienne
Le premier drapeau a flotter sur

un navire au large des côtes du
Canada fut sans doute celui du
navigateur vénitien Jean Cabot
en 1497. Ce drapeau arborait la
croix de St-Georges (croix rouge
sur fond blanc) ci-bas.

Successivement plusieurs dra-
peaux ont flotté sur le Canada.
Le drapeau fleur de lysée, sym-

bole de la souveraineté française
a été utilisé de Jacques Cartier en
1534 à la conquète en 1760 (ci-
bas).

Par la suite, le drapeau britan-
nique, mieux connu sous le nom
de Union Jack, a été utilisé de
1760 jusqu’à 1870 (ci-bas).

En 1870, au Canada, on utilise
un drapeau communément appe-
lé « Red Ensign », drapeau rouge

portant l’Union Jack au coin
supérieur gauche et avec sur son
battant, les armoiries des diverses
provinces ou encore les armoi-
ries royales du Canada. Ce dra-
peau créé en 1707 comme
pavillon de la marine marchande
britannique avait été autorisé
pour l’utilisation sur mer comme
drapeau du Canada en 1892. Il ne
servait sur terre qu’avec la sanc-
tion de l’usage public.
Le « Red Ensign » a finalement

été remplacé le 15 février 1965
par l’unifolié, le drapeau actuel
du Canada, rouge et blanc, avec
sa feuille d’érable rouge.
Au Québec par ailleurs, le fleur-

delisé, adopté le 21 janvier 1948
origine du tout début de la colo-
nie. En effet, la colonisation a été
confiée à des compagnies de
commerce dont les navires arbo-
raient généralement un pavillon
plutôt carré, bleu à croix
blanche. Au début du siècle on
propose un drapeau similaire à
celui utilisé actuellement sauf
que les fleurs de lys pointaient
vers le centre du drapeau. Une
version présentait même le
Sacré- Coeur en son centre.

Drapeau et obligation légale
Soulignons d’abord qu’au

Canada, il n’existe pas de loi sur
le drapeau sauf un règlement sur
la fabrication de celui-ci.
Il n’existe qu’une « étiquette »

relative au déploiement des dra-
peaux au Canada, régi par des
coutumes que le fédéral respecte
depuis de nombreuses années.
Ces règles ne sont nullement
obligatoires à l’extérieur de l’ad-
ministration fédérale.
Au Québec, la loi détermine la

forme et le contenu du drapeau,
les endroits où celui-ci doit obli-
gatoirement être arboré tels les
édifices publics. La loi détermine
la place du drapeau québécois
quand celui-ci est hissé en pré-
sence d’autres drapeaux, celui-ci
devant bien sûr être à la place
d’honneur.
Il semble donc que contraire-

ment à nos voisins américains, si
notre petite histoire du début
s’avérait véridique, que l’on puis-
se hisser sans problème le dra-
peau de notre choix. 
Et que ça flotte....
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La rue principale

Assurance invalidité,
quelques défénitions

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médi-
caments, l’hospitalisation, les
soins de santé et parfois les soins
dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-
vie et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcentage
prévu de votre salaire (celui-ci se
situant généralement autour de
66 2/3 % de votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des pres-
tations au moment où vous serez
considéré comme invalide au
sens de la définition contenue
dans votre contrat d’assurance.

Attention, la définition d’invali-
dité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les
24 premiers (ou une autre pério-
de fixée par votre contrat d’assu-
rance) si vous êtes invalide et
incapable à cause d’un accident
ou d’une maladie d’accomplir
toutes  les tâches de votre emploi
habituel.

Ordinairement, après cette pério-
de de 24 mois, la définition d’in-
validité change et devient moins
généreuse. La définition pourrait
être la suivante : vous êtes inva-
lide si vous êtes incapable à
cause d’un accident ou d’une
maladie d’occuper tout emploi
que vous seriez en mesure d’oc-
cuper selon vos qualifications,
votre instruction et votre expé-
rience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette défini-
tion large d’invalidité. Il sera alors
utile de consulter votre avocat
afin de vérifier si vous êtes en
droit de recevoir des prestations
et quels sont les moyens pour les
récupérer s’il y a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des
prestations, il pourra cesser ses
versements, cette cessation
d’emploi mettant bien souvent
fin à votre contrat d’assurance et
au bénéfice des couvertures qui y
sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer
avec votre avocat qui pourra
vous conseiller en toute connais-
sance de cause.

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.

La rue Principale au
nord de la rue de la
Station alors que celle-ci
était l’artère commer-
ciale passablement
achalandée de la muni-
cipalité
La même rue aujour-

d’hui est une rue plutôt
résidentielle, ayant
perdu pour beaucoup
son rôle d’artère princi-
pale depuis le déplace-
ment de la route 117
plus à l’est. Vers le
milieu des annés 1960

Benoit Guérin

Dans les derniers mois, nous avons été intrigués par
divers drapeaux qui flottaient aux mats devant cer-
taines résidences de Prévost.

Une histoire

Sous tous les drapeaux

Drapeau des Warrior Drapeau «Red Ensign ».

Carte postale originale : Paulette Giroux.



Me Marc-André Lemire a transmis
sa note d’honoraires à la Ville de
Prévost au montant de 90000$ sous
peine d’être accusé d’outrage au
Tribunal.

Estimant que ces frais ne respec-
taient pas la décision de la juge
Suzanne Courteau, le procureur de la
ville a transmis à Me Lemire un
chèque représentant la portion de
frais de M. Gilles Cyr dans son rôle
de maire.

C’est pas voie de mandamus que
Me Marc-André Lemire en se fondant
sur une disposition de la loi sur les
cités et villes qui stipule : « La munici-
palité doit assumer la défense ou la
représentation, selon le cas, d’une
personne qui est, soit le défendeur,
l’intimé ou l’accusé, soit la mise en
cause, dans une procédure dont est
saisi le Tribunal et qui est fondée sur
l’allégation d’un acte ou d’une omis-
sion dans l’exercice de ses fonctions
de la personne comme membre du
conseil, fonctionnaire ou employé de
la municipalité ou d’un organisme
mandataire de celle-ci. » 

L’Honorable juge Suzanne
Courteau a indiqué dans son juge-
ment rendu le 18 avril 2002 que le
Tribunal n’a pas à se prononcer sur
le mérite de la requête en diffama-
tion. Le Tribunal n’a pas à déterminer
si les allégations sont vraies ou
fausses, n’a pas à décider si les
paroles prononcées ou le texte
publié ou qu’on allègue avoir été
publié par M. Cyr ou en son nom,
étaient légitimes ou non.

L’ex-maire Cyr ne peut
réclamer des frais au sujet
du «Clair et Net »

L’Honorable juge Suzanne
Courteau estime que la requête est
en deux volets. Le premier volet est
la publication et la distribution du
bulletin «Clair et Net » au sujet duquel
la juge énonce : « À l’égard du pre-
mier volet,. soit la distribution et la
diffusion du bulletin, le Tribunal esti-
me que la ville n’a pas à assurer la

défense de Gilles Cyr. » Elle conclut
en disant que ce premier volet ne
s’est pas déroulé dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions comme
maire.

Dans ses relations avec le
Comité de la Gare, il agissait
comme maire

Cependant, le deuxième volet est
relié à l’ensemble des différents de
l’ex-maire Gilles Cyr l’opposant
comme maire de la ville au Comité
de la Gare de Prévost Inc., un orga-
nisme qui, en vertu d’un protocole
intervenu avec la ville, avait certaines
obligations concernant la remise en
état de l’édifice de la gare.

« C’est dans ce contexte que le
Tribunal doit déterminr si la ville doit

assumer la défense de Gilles Cyr », dit
l’Honorable juge Suzanne Courteau.

Et le Tribunal de conclure qu’il est
ordonné à la ville de Prévost d’assu-
mer la défense de Gilles Cyr et elle
précise que la ville de Prévost doit
payer les frais et honoraires raison-
nables déjà encourus par M. Cyr. 

Plus de questions que
de réponses

À la suite de ce jugement et de pré-
sentation de la note d’honoraires au
montant de 90 000 $ par Me Marc-
André Lemire, certaines interroga-
tions ont été soulevées par l’en-
semble des observateurs de la scène
municipale. À l’exception de
Madame Nathalie Deshaies, qui a
demandé le remboursement de ses
propres frais encourus dans cette

affaire, ni le conseiller Florian
Charlebois, pas plus que les ex-
conseillers Gaétan Bordeleau et
Alain Monette n’ont posé un tel
geste. D’ailleurs, plusieurs ont noté
que la note d’honoraires de 90000$
est très détaillée et elle réfère très
souvent à Gilles Cyr et autre. Si le
Tribunal a accepté que les hono-
raires de M. Gilles Cyr soient assu-
més par la ville dans la situation où il
était maire, que signifie le mot
«autre » apparaissant sur la note d’ho-
noraires ?

Ce sont ces interrogations qui ont
fait en sorte que la ville a estimé que
cette facture était déraisonnable.
Pour sa part, Me Lemire n’a pas
encore présenté une requête d’outra-
ge au Tribunal à l’encontre de la Ville
de Prévost.
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Lauréat régional

Or
catégorie cuisine

Découvrez
le caribou,
le pigeon,
le sanglier,
les produits
du canard

FERMETURE ANNUELLE DU DIMANCHE 3 NOVEMBRE AU JEUDI 14 NOVEMBRE

Notre menu
« SPÉCIAL GIBIER »

Ne manquez pas
notre événement spécial

Festin gastronomique accompagné de vins sélectionnés et
commentés par M. Raymond Chalifoux, formateur au
Programme de Sommellerie supérieure de l’ITHQ, chroni-
queur radio, journaux, conférences, ateliers, etc.

Le Gibier et ses Vins
Vendredi, 15 novembre 2002 à 19h

C’est ainsi que le groupe Pilon,
Charbonneau, Côté et Joubert se sont
vu signifier une action au montant de
476000$ laquelle sera entendue sur
le fond par le Tribunal de la Cour
Supérieure seule ou regroupée avec
leur action principale relatée en page
6 de la présente édition. La requête
soutient que les intimés ont miné
leur crédibilité en les salissant par les
Chroniques du Bonhomme Sept
Heures et par la publication de trois
éditions d’un journal intitulé :
L’Intégrité et autres allégations de
même nature. 

En outre,  le procureur de Gilles
Cyr et cie, au nom de ses clients, sauf
en celui de Madame Jeanne-Mance
Lagaçé, a intenté, à la fin de sep-
tembre 2001, soit près d’un an après
l’élection du 5 novembre 2000, une
nouvelle requête visant cette fois de
nouveaux intimés, soit Madame
Marie-Josée Dagenais, Messieurs
Charles Parisot, Germain Richer,
Sylvain Paradis, Jacques Piché, ainsi

que les Éditions Prévostoises Inc.
comme mise en cause.

Me Marc-André Lemire, procureur
de Gilles Cyr et cie soutenait dans sa
requête contenant plus de 35 alléga-
tions à l’effet que les requérants
avaient subi des dommages du fait
de la rédaction et de la publication
de documents reliés à la campagne
électorale. Par exemple la requête
souligne les faits suivants: avoir parti-
cipé à la rédaction et à la publication
de documents, les propos de M.
Claude Charbonneau à l’émission
«L’effet Dussault », «une caricature de
Gilles Cyr dans le journal L’Intégrité »,
des titres comme « Le chat sort du
sac : il était dans le ballon de soccer »,
« le scandale du journal municipal de
propagande » «Que savait vraiment le
directeur des loisirs », « Un bel
exemple de cafouillage et de
magouillage », « En remplissant son
fossé, Gilles Cyr a élargi celui qui le
sépare de la population », etc., etc. 

La Cour Supérieure tranche
Le procureur des nouveaux inti-

més, Me Luc Alarie, a présenté, le
5 octobre 2001, devant le juge
Journet de la Cour Supérieure une
requête des intimés pour radiations
d’allégations au nombre d’environ
35. Me Alarie a fait valoir au Tribunal
que « tous les faits que les requérants
reprochent sont attribués à d’autres
personnes que les intimés ». Me
Alarie soumet au juge que les
« requérants soulèvent une hypothèse
ou un soupçon dans leur requête
qui, selon eux, leur permettrait  de
conclure que les intimés ont partici-
pé, bénéficié ou consenti à la rédac-
tion et à la publication de documents
où apparaissent la mention du Parti
Prévostois ».

De plus, poursuit Me Alarie, « les
requérants n’exposent pas à leur
requête la cause et les faits sur les-
quels ils peuvent conclure à la parti-
cipation, au bénéfice et au consente-
ment des intimés» Et Me Alarie de
conclure qu’une «action en justice ne
peut reposer sur une hypothèse ou
un soupçon, le paragraphe de la
requête des requérants doit être
radié comme étant non pertinent et
superflu. »

Et Me Alarie de conclure que « les
requérants invoquent illégalement
dans les paragraphes susdits des faits
superflus et non pertinents dans le
seul but de tenter d’établir la respon-
sabilité extra-contractuelle des inti-
més par délit d’association  à un parti
politique ce qui ne constitue d’aucu-
ne façon une cause de responsabilité
civile.

Après avoir délibéré quelques
minutes, le juge Journet a rendu son
jugement sur le banc en ordonnant
que 30 des allégations soumises
devaient être radiées. Cette décision
amputait des pans entiers de la
requête de Me Lemire. 

La Cour d’appel
maintient le jugement

Non satisfait de la décision du juge
Journet, Me Marc-André Lemire a
demandé à la Cour d’appel de se
prononcer au sujet de la radiation
des 30 allégations et du bien-fondé
de l’exposé de Me Luc Alarie à pro-
pos du Code de procédure civile.

La Cour d’appel a maintenu dans
son entièreté la décision du juge
Journet en confirmant le bien fondé
de la radiation des allégations du
procureur des requérants Cyr et cie.

La Cour Supérieure rejette
la deuxième requête 

Dans un deuxième temps, Me
Lemire a soumis au Tribunal de la
Cour Supérieure une nouvelle requê-
te modifiée et remaniée. Encore une
fois, le Tribunal a rejeté les préten-
tions de Me Lemire en soulignant
que cette nouvelle requête recher-
chait les mêmes objectifs que la pre-
mière et qu’en conséquence, la Cour
Supérieure rejetait sa requête. Me
Lemire n’est pas allé en appel suite à
cette deuxième décision.

Les dommages réclamés
Finalement, la requête recherchait

la condamnation des intimés pour les
dommages suivants : Revenus en tant
que représentants élus pour quatre
années, de 40 à 50000$ selon que le
requérant soit maire ou conseiller
pour une réclamation totale de
256,000 $.

Pour les autres dommages tel
atteinte à la réputation, dommages et
intérêts pour mauvaise foi , les requé-
rants réclament des montants variant
entre 30 et 50000$ selon le cas pour
un total de 220000$;

Les suites de l’élection municipales de novembre 2000
Deux demandes-reconventionnelles de Cyr et cie au montant de
476000$ chacune contre les requérants et de nouveaux intimés
Jean Laurin

Comme il est fréquent dans les poursuites en diffamation,
les intimés enclenchent des procédures visant à leur tour à
accuser les requérants de diffamation, de dommages à la
réputation et de perte de revenus.

Suite au jugement de la juge Suzanne Courteau

La Ville de Prévost estime que les frais de Gilles Cyr sont déraisonnables
M. Gilles Cyr a invoqué une disposition de la loi des cités
et villes du Québec pour réclamer à titre de maire que la
municipalité assume ses frais de la poursuite en diffama-
tion enclenchée par Me Luc Alarie au nom des requérants :
Gilles Pilon, Claude Charbonneau, Jean-Claude Côté et
Jean-Pierre Joubert.



Des équipes de Sainte-Sophie,
Saint-Jérôme, Sainte-Adèle et Prévost
étaient présentes pour participer à ce
tournoi.

L'équipe de Prévost remporta son
premier match au pointage de 15 à 2
contre Sainte-Adèle. La partie suivan-
te avait lieu le samedi matin alors
que Prévost rencontrait Sainte-

Sophie. Le résultat final fut de 7 à 4
pour Prévost.

Pendant ce temps, Sainte Sophie
qui venait de subir sa première défai-
te du tournoi, devait l'emporter pour
pouvoir espérer rencontrer l'équipe
de Prévost en finale le dimanche
matin. Sainte-Sophie remporta son
match 12 à 9 contre Saint-Jérôme et

accéda du même coup à la grande
finale.

Nous sommes dimanche matin, il
est 9 heures, le temps est superbe.
Nos deux équipes sont prêtes à s'af-
fronter. Début de match très intense,

des jeux superbes de part et d'autre.
La marque finale est 12 à 6 pour
Prévost.

Félicitations aux joueurs et entraî-
neurs pour cette merveilleuse année
de baseball et à l'an prochain.

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

Le 26 septembre dernier, un
autobus de luxe bien rempli
part tôt, à 7 hres du matin pour
aller visiter le Centre d’interpré-
tation de la canneberge (atoca)
à Saint-Louis-de-Blandford.
Ayant perdu l’habitude de

voyager dans le trafic à ces
heures matinales, nous sommes
impatients d’arriver.
Vers 11 heures, nous entrons

dans cette région, au cœur du
Québec; petite région côtoyée
par les Appalaches, laquelle
s’ouvre de plus en plus aux tou-
ristes.
Le Centre d’interprétation de la

canneberge de Saint-Louis-de-
Blandford a installé son chapi-

teau sur la ferme de M. Bieler
producteur d’origine écossaise.
Après un accueil
c h a l e u r e u x ,
notre guide
Annick nous
invite à monter à
bord d’une gran-
de charrette tirée
par un tracteur.
Au travers les
champs, elle
nous explique la
façon d’exploiter
ce petit fruit
indigène. On
doit inonder les
champs pour le
récolter. Comme
l’intérieur des

canneberges est formé de
quatre alvéoles remplies d’air,
elles flottent.

Nous voyons des moisson-
neuses-batteuses qui en déta-
chent le petit fruit rouge du
plant. Une fois détachées, les
canneberges remontent à la sur-
face et un gros boyau les aspire
directement dans les camions de

transport. Annick nous explique
qu’il faut les abriter d’une
couche de glace recouverte de
sable pour les faire hiberner. De

retour au chapi-
teau, nous dégus-
tons de bons pro-
duits : la galette, le
carré aux canne-
berges, du jus de
canneberge.

Un court trajet en
autobus et nous
dînons au Manoir
du Lac William :
excellent repas
suivi d’une ballade
en ponton sur le
majestueux lac
William.

Ensuite nous prenons la direc-
tion du village d’Inverness, l’un
des 16 plus beaux villages du
Québec. Village fondé par les
immigrants écossais. Plusieurs
artistes ont pris ce village en
adoption. Nous visitons le
Musée du Bronze situé dans
l’ancien palais de justice du
comté de Mégantic. Notre guide,
Noé, nous démontre la fabrica-
tion d’un bronze. Quelles
œuvres (dispendieuses) nous
avons admirées en visitant la
galerie et la boutique !
La journée se termine par un

souper à la cabane à sucre
d’Invernois.
Merci Jeannine et Aline

de nous organiser de si belles
journées.

Sous un soleil radieux au retour de la ballade.

La moissonneuse-batteuse qui détache le petit fruit rouge du
plant.

Découverte de la
canneberge au pays
de l’érable

Lucile D. Leduc

Nous avons la chance de compter deux personnes
extrêmement dévouées au sein du conseil d’admi-
nistration de l’Âge d’or de Prévost. Ce sont mes-
dames Jeannine Paquette, présidente et organisatri-
ce des voyages et Aline Beauchamp à la promotion
et à la vente des billets.

Luc Charest

L'équipe de Prévost est demeurée invaincue et elle a rem-
porté les grands honneurs de ce tournoi de la petite ligue
du nord pour la catégorie Majeur tenu entre du 15 au 18
août à Prévost.
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• Bingo •
Les 1er et 3e mardi du mois

au Centre culturel

• Cours de danse •
Lundi au Centre culturel

• Jeux de cartes et jeux divers•
12 novembre au Centre culturel

• Souper/danse •
9 novembre

à L’École Val-des-Monts

• Casino •
14 novembre – 6 $

• Natalie Choquette en spectacle •
23 novembre

Info : Aline Beauchamp, 224-2698

• Scrabble •
Mercredi à 13 h au Centre culturel
Info : Georgette Gagnon, 224-2462

Cet espace publicitaire est commandité par
Mme Monique Guay, députée de Laurentides

Club de l ’Âge
d ’Or de Prévost

Équipe de balle-molle

Prévost remporte
le championnat



Mélodies passionnées
Diffusion Amal’Gamme vous

convie à une soirée intime de
mélodies passionnées, samedi, le
26 octobre à 20 h à la salle de
concert du Centre culturel de
Prévost avec la soprano Gloria
Polcari et la pianiste Janette
Wolff. Ces deux artistes, en plei-
ne possession de leur art vous
transporteront de plaisir lors de
ce rendez-vous mis sous le signe
de la passion. Les plus beaux airs
d’opéra de Puccini, Verdi, Bellini
et les pièces pianistiques de
Rachmaninov, Chopin et
Ginastera feront vos délices 

Provost, Lachapelle,
complice de toujours
Le guitariste Sylvain Provost et

le bassiste Norman Lachapelle
ont développé une musicalité et
une virtuosité qui les ont hissés
parmi les grands du jazz. Leurs
albums " Provost-Lachapelle " et "
Ni un, ni deux " leur ont valu les
critiques les plus élogieuses pro-
venant de tous les grands jour-
naux du Québec et même de
revues de Paris et de New-York 

La salle intimiste et l’acoustique
du Centre culturel constituent le
cadre idéal pour apprécier plei-
nement cette musicalité et cette
virtuosité qui nous feront vivre
des moments magiques le same-
di 16 novembre à 20 heures.

Musique au cœur 
Avec la soirée du 21 novembre

qui sera consacrée aux sonates
classiques avec les musiques de
Mozart et Beethoven, la portion "
2002 " de la série Musique au
Cœur sera complétée et fera
relâche jusqu’au 16 janvier. Cette
série connaît un grand succès et
nombreux sont ceux qui en
découvrent à la fois, la grande
qualité et l’originalité, car le but
d’une telle série c’est bien de
mettre toute la musique à votre
portée comme l’indique le mot
d’ordre des Diffusions
Amal’Gamme. Alors, pour vous
expliquer ce succès, il n’y a
qu’une solution : Venez le consta-
ter par vous-même le jeudi 21
novembre à 19h 30 au Centre
culturel.

À ne pas manquer au prochain
numéro :  Reportage sur " Missa
Canadiense " , l’œuvre musicale
qui sera créée le 14 décembre
prochain à Prévost.

Vos billets 
N’attendez pas et procurez vous

vos billets dès maintenant à la
Bibliothèque Jean-Charles
Desroches ou au Centre culturel.
N’oubliez pas le programme "
Sortez votre ado ". Vous achetez
un billet au prix régulier (15$) et
l’entrée est gratuite pour l’étu-
diant qui vous accompagne
(niveau primaire, secondaire ou
Cegep).
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Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Cottage, 2 cac, 2 s. de bain,tour-
billon, boiseries. beau terrain
plat de 10000pc.
89 000 $ 

Agente Immobilière
Affiliée

MORIN-HEIGHTS

Les spectacles de Diffusions Amal’Gamme

La musique à votre portée

Le guitariste Sylvain Provost et le bassiste Norman Lachapelle.

Gloria Polcari, initiée à l’opéra dès
son jeune âge par ses parents, Gloria
Polcari s’est illustrée au cours des
dernières années en présentant plus
d’une trentaine de concerts à travers
l’Amérique et l’Europe.

Madame Jeanette Wolff est accom-
pagnatrice à l’opéra et donne régu-
lièrement des concerts dans des fes-
tivals et dans divers événements cul-
turels, soit comme soliste, duettiste
ou avec orchestre.

2993, boul. Labelle à Prévost • Tél : 224-7211

• Citrouilles
• Ballots de paille
• Décorations d’Halloween

Venez visiter notre boutique
d’antiquités ainsi que nos
accessoires décoratifs

• Pierres naturelles plates - choix variés
• Traverses de chemin de fer
• Terre en vrac
• Tourbe, gravelle, sable, etc...

Livraison 7 jours semaine

Paysagiste

disponible

pour vos travaux

Surveillez l’arrivée de
nos sapins de Noël

cultivés et nos
couronnes naturelles

• Décorations de Noël

25 ANS AU MÊME ENDROIT

BAR

SPÉCIALITÉS

Italienne,
Grecque,
grillades,
poulet rôti
sur broche

CHANSONNIER
le samedi

6, chemin des Lilas, Ste-Anne-des-lacs • 224-8797
Livraison

DÉJEUNERS
48 choix

disponibles

HALLOWEEN

Vendredi
1er novembre

Souper Table d’hôte
Soupe et salade

Rôti de boeuf
Pâtes au choix

Brochette de poulet
Scampis • 1/2 litre de vin
Café et dessert

Prix de présence
Prix du meilleur

costume
RÉSERVATION

5 à 7
- Souper 7h à 9h

200$

Heures D’ouverture :
Lundi au mercredi de 6h à minuit  –  Jeudi et vendredi de 6h à 3h a.m.
Samedi de 7h à 3h a.m.  – Dimanche de 8h à minuit



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
ET ASS.

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

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

Télec.: 450 224-4773
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La beauté éphémère du pavot
Même éphémère, un jardin qui se
respecte ne peut se passer de la pré-
sence des pavots à fleurs de papier
de soie froissé.  Pour éviter toute
confusion concernant la reproduc-
tion de cette beauté, jetons un œil
sur les deux grandes familles et sur
les semis.
Les vivaces
On retrouve ici le pavot oriental (une
soixantaine de cultivars) en blanc,
rose, rouge, orange ou saumon avec
du noir à la base, qui fleurit de la fin
mai jusqu’en juin (période assez cour-
te).  Après avoir montré ses fleurs
simples ou doubles, les feuilles se
fanent pour disparaître et réapparaître
en automne.  Ses tiges florales ont 23
à 47 po d’hauteur et nécessitent un
tuteurage pour éviter l’apparence
d’écrasage.
Pour éviter également ce désagré-
ment, pourquoi ne pas semer plutôt le
pavot bracté aux tiges robustes et
d’autant plus que ses fleurs sont plus
grosses avec une couleur rouge à cœur
noir.
Plus petit (12 à 23 po), le pavot
d’Islande, à cœur jaune simple ou
double provenant curieusement
d’Asie, offre une floraison beaucoup
plus longue (début juin jusqu’en août)
mais est de courte vie (2 à 3 ans), à
floraison jaune, blanc, orange, rose ou
rouge, à feuillage court et fin.
Également de petit format (4 po), le
pavot du Japon jaune pâle ne fleurit
que peu de temps.  Il se resème de lui-
même et a une vie courte.
On retrouve aussi le pavot alpin (6 po)
en jaune ou blanc.
Les annuelles
La grande vedette est le coquelicot
d’Europe (19 po) souvent représenté

chez les peintres impressionnistes de
la fin du XIXe siècle comme Monet et
Van Gogh, sous forme de champ qui
vous coupe le souffle par sa beauté.
Curieusement, ces champs pourtant si
faciles à réaliser, sont très rares dans
les alentours.  Fleurissent en juin et en
juillet.  Pour une floraison continuelle,
semer à tout les deux semaines jusqu’à
la fin juin.  Ses fleurs sont simples ou
doubles, teintées de rose, blanc, rouge,
saumon et même mauve, bicolores ou
frangées.
Vient après le pavot somnifère simple
ou double (39 po), connu pour être
narcotique (opium) depuis belles
lurettes.  Curieusement, il n’existe
aucun interdit à le cultiver.  Une de ses
très belles expressions est le cultivar à
grosses fleurs de pivoines violet foncé,
rose ou blanc crème à feuille bleue.
Fleurit en juin et en juillet.
Un autre annuel est le commutatum à
tache noire surnommé ‘Ladybird’ ou
coccinelle provenant de Russie.

Il existe aussi le pavot de Californie
en jaune, orange, rouge, rose et blanc
qui fleurit tout l’été.
Avec quoi les marier?
Le  plus connu est la gypsophile pani-
culée blanche (soupir de bébé) qui
sert à cacher le feuillage fané.  On
peut aussi l’agencer avec la sauge
russe de Sibérie à feuillage fin qui ne
favorise pas de rétention d’eau.  Ce
qui est excellent pour les pavots qui
aiment un sol sec, bien drainé et qui
se satisfait d’un sol pauvre.

La reproduction
C’est maintenant le temps, pour la
majorité, de les semer en plein vol.
Pourquoi les semer?  Parce qu’il sup-
porte mal la transplantation.  Semer
ainsi dehors à l’automne à la surface
du sol, le pavot en est plus robuste.
Par contre, les pavots d’Islande et
alpins se sèment au printemps.
Lorsque la semence est prête, le petit
chapeau au-dessus de la capitule
(capsule à graine) se soulève et laisse
tomber ses semences par de petits

trous tout autour du chapeau.
Contrairement aux autres, le pavot
somnifère nécessite de la noirceur
pour germer.  Par contre, si on suppri-
me toujours les fleurs fânées, on ne
pourra avoir de semences.

Fleurs séchées
Les capitules de pavots sont aussi très
beaux dans un arrangement de fleurs
séchées.  Il suffit de les faire sécher à
la noirceur, tête en bas et tiges atta-
chées par un élastique pour éviter
qu’ils ne tombent.

224-8630

Nourriture et

accessoires pour

animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Nicole Deschamps

C’est une invitation particulière à
tous les admirateurs et admiratrices
de PIAF, ainsi qu’aux passionné(es)
de spectacles de chant, piano et
mises en scènes artistiques.

Marie-Diane Lalande, bien connue du milieu
de Prévost pour ses ateliers de danse Vent
d’Anges, son implication au Symposium de
peinture, aux soirées de poésie et littérature et
à la gare de Prévost, produit présentement son
spectacle MARIE-DIANE CHANTE PIAF, ven-
dredi 25 octobre à la Salle Anthony Lessard du
Vieux-Palais de Saint-Jérôme.

En plus de sa voix en or et performances,
Marie-Diane fait appel aux artistes multidiscipli-

naires de la région pour
enrichir son spectacle:
narration, danse, pia-
no, décors, costumes
et effets spéciaux.

C’est donc un rendez-
vous à ne pas manquer pour
encourager cette artiste mon-
tante et très talentueuse de
chez nous. Surveillez également
les possibilités de supplémen-
taires.

Pour informations :  Marie-
Diane (450) 432-7358, ou
billetterie En scène :  432-
0660.

Marie-Diane
chante Piaf

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils
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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. jdepre-
vost@yahoo.ca

Capacité de 20 à 120 personnes

PERMIS DE LA SAQ

Pourquoi chez-nous?
- Excellente nourriture
- Service professionnel
- Site exceptionnel pou

photos extérieurs
- Aucun frais de salle

(si vous prenez le repas)
- Air climatisé

Pour vos réceptions

Service complet adapté selon
vos goûts et votre budget

Brochure disponible
pour le choix de menus

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association

sportive et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 

www.aupieddelacolline.com

Encore quelques places
disponibles pour 2002

Réservez-tôt pourles sucres !

Vous réalisez que vous avez vieilli lorsque...
1. Vous vous asseyez dans une chaise berceuse et que vous êtes inca-

pable de la faire partir.
2. Vous connaissez toutes les réponses, mais personne ne vous deman-

de de questions.
3. Vous faites répéter les gens même si vous avez parfaitement compris

la première fois.
4. Le hockey et le sexe ne vous intéressent plus.
5. Lorsque vous savez qu'il y a un bon film dans un cinéma voisin, et

que vous vous dites bah! je le verrai à la télévision dans deux ou trois
mois.

6. La petite vieille aux cheveux gris que vous aidez à traverser la rue est
votre femme.

7. Vous ne dites plus ou mentez quand on vous demande votre âge.
8. Au restaurant vous êtes plus intéressé à examiner le menu que la ser-

veuse.
9. Toutes les parties du corps vous font souffrir, et celles qui ne vous

font pas souffrir ne fonctionnent pas.
10. Après avoir mangé de la margarine pendant vingt-cinq années, vous

redécouvrez le beurre.
11. Vous courez toujours après les femmes sans vous rappeler pourquoi.
12. Vous regrettez toutes les erreurs passées, et d'avoir si souvent résisté

à la tentation.
13. Vous votez pour n'importe quel politicien à condition qu'il promette

de réduire les taxes. et d'augmenter les pensions.
14. Vous avez plusieurs poils qui vous sortent du nez.
15. La seule lueur dans vos yeux est le reflet du soleil sur vos lunettes à

double-foyer.
16. Vous êtes estomaqué que vos filles et que les femmes, en général,

partagent les frais de sortie avec leurs amis garçons.
17. Vous mordez dans un steak et vos dents y restent.
18. Vous devenez pantouflard, en mettant votre pyjama et votre robe de

chambre à 8 heures du soir.
19. Vous faites 17 autour du cou, 44 autour de la taille et 125 sur le terrain

de golf.
20. Vous employez une formule commerciale pour vous teindre les che-

veux.
21. Vous n'anticipez pas votre prochain anniversaire de naissance.
22. Vous montez tout en haut de l'échelle pour réaliser qu'elle est

appuyée sur le mauvais mur.
23. Vous portez des cravates larges, à la mode il y a dix ans.
24. Votre petit livre noir d'adresses ne contient que le nom et le numéro

de téléphone du médecin et d'hôpitaux.
25. Vous devenez essoufflé en jouant aux échecs.
26. À la réunion familiale de la veille du Jour de l'An, vous chantez

"Prendre un petit coup, c'est agréable".
27. Le seul exercice que vous faites, c'est d'être porteur aux funérailles

d'un de vos amis qui lui faisait du jogging.
28. Soudainement, vous sentez une nécessité d'écrire des lettres et des

cartes à votre parenté.
29. Vous écoutez la radio la nuit.
30. Vous marchez la tête haute seulement afin de vous habituer à vos

lunettes à double-foyer.
31. Votre esprit prend des contrats que votre corps ne peut pas remplir.
32. Les films de Greta Garbo commencent à vous dire quelque chose.
33. La première rubrique que vous lisez dans les journaux est celle des

avis de décès.
34. Vous avez beaucoup trop de place dans la maison, mais pas assez

dans le cabinet de médicaments.
35. Vous rêvez à vos anciennes conquêtes.
36. Vous vendez ou donnez votre raquette de tennis.
37. Vous croyez que la coke, c'est du coca-cola.
38. Vous décidez d'apprendre à jouer au bridge.
39. Faire un appel téléphone longue distance vous épuise.
40. Vous commencez à travailler sur votre arbre généalogique.
41. La partie du journal qui vous intéresse le plus est celle qui relate les

événements d'il y a 25 ans.
42. La meilleure partie du jour est terminée lorsque le réveille-matin

sonne.
43. Vos genoux plient, mais pas votre ceinture.
44. Un robinet qui coule vous donne une incitation incontrôlable de la

vessie.
45. Par les beaux soirs d'été après le souper, vous allez seul vous asseoir

dans le parc.
46. Vous n'allez plus jamais chez McDonald, Harvey's ou Burger King.
47. Votre pacemaker à la vue d'une jolie jeune fille en mini-jupe fait

ouvrir la porte automatique du garage.
48. Vous racontez une blague et vous oubliez le mot de la fin.
49. Vous avez les oreilles 4 pouces ou 10 cm de long.
Source : Le Forum des aînés : http://communautic.uqam.ca/webriaq/

Octobre : mois des aînés

Un petit clin d’œil L’Orchestre philharmo-
nique du Nouveau-Monde
(OPNM) de Saint-Jérôme et
de la région des
Laurentides entreprend sa
saison 2002-2003 avec un
hommage posthume à
André Prévost, composi-
teur québécois décédé le
27 janvier 2001 à l’âge de
67 ans. Il s’agit d’une soi-
rée toute spéciale à laquel-
le vous êtes cordialement
invité(e). Ce concert sera
présenté à la Cathédrale de
Saint-Jérôme, le samedi 19
octobre à 20h.
Ce concert sera le premier de

quatre concerts réguliers qui
marqueront la nouvelle saison, la
15e en quelque sorte, si l’on tient
compte des années où, depuis sa
fondation, la formation évoluait
sous le nom d’Orchestre sym-
phonique de Mont-Royal.
À l’occasion de ce concert inti-

tulé « Hommage », la ville de
Saint-Jérôme et la direction de
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau-Monde tiennent en
effet à rendre hommage tant au
grand musicien qu’au formidable
pédagogue que fut André
Prévost, un « enfant de Saint-
Jérôme».
L’œuvre avait été composée

pour marquer le 200e anniversai-
re de naissance de Beethoven,
que chérissait André Prévost. On
pourra entendre, par ailleurs, le
fameux concerto pour violon en
ré majeur, op.61 de Beethoven,
interprété par le réputé violoniste
Alexandre Da Costa.

Christian Prévost, fils d’André et
violoniste au sein de I Musici de
Montréal, interprétera une œuvre
de son père, Improvisation pour
violon seul, qui sera suivie de la
Symphonie No 5 en do mineur,
op.67, de Beethoven

Le maire Marc Gascon a invité
l’ensemble de la population à
assister à ce concert pour rendre
hommage à André Prévost, un
parent pour les uns, un ami pour
les autres, ou simplement un
grand compositeur qui a été aimé
et à qui on témoignera toujours
un grand respect.

Orchestre philharmonique du Nouveau-Monde de Saint-Jérôme

Concert-hommage à André Prévost

CABANE À SUCRE

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776

Votre santé
vous tient à cœur...

Pour des soins en douceur
et sans douleur

• pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes

Traitements holistiques
• chiropratique, kinésiologie, homéopathie et vitamines

Pour des résultats rapides
• traitement personnalisé de 20 minutes et plus

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie

et naturothérapie

À Prévost
depuis 4 ans

À Laval
depuis 14 ans

La chiropratique peut vous aider
si vous souffrez de :

MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU
COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE, ÉPI-
CONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDISSEMENT
DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSEMENTS •
ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE, INSOMNIE
• TROUBLES DIGESTIFS

esspv.com



L ' o p p o s i t i o n
loyale a bien
meilleur goût !

Un conseiller municipal
n'est pas payé cher. Il fait
son travail pour servir la
communauté. Si les gens
assis à la table du conseil
pensaient à leur intérêt per-
sonnel, ils resteraient chez
eux, de même pour les
citoyens qui suivent la poli-
tique municipale. Heureu-
sement la plupart de élus
font leur travail d'une façon
responsable et dévouée.
Il arrive que certaines per-

sonnes, parfois même des
conseillers, nous donnent
l'impression de rire de nous
et de nous faire perdre
notre temps. Ils représen-
tent la façon « cheap » de
faire de la politique, tout ce
qu'ils brassent sent mauvais.
Justement je pensais à M.
Charlebois, il a une façon
de voire la vérité... disons, si
Pinocchio disait des choses
comme ça, son nez touche-
rait au tableau de bord de
sa voiture. Lorsque M.
Charlebois prétend avoir été
insulté, voir même chassé
de la réunion du comité des
sages (sur les infrastruc-
tures), il raconte des sor-
nettes. Plusieurs personnes
peuvent en témoigner : de
nombreux participants l'ont
même prié de rester.
Aucune insulte, aucune
menace, il s'agit juste de
fabulation de la part de
quelqu'un qui veut arriver à
ses fins.
Une conception disons

« personnelle » de la vérité,
ça peut passer, nous ne
sommes pas obligés de croi-
re à des niaiseries. Là où ça
devient plus sérieux c'est
lorsque l'on se sert de notre
siège d'élu municipal pour
lire une proposition sans
queue ni tête, tout aussi
grossière que mal rédigée,
afin d'insulter et de ridiculi-
ser des citoyens respec-
tables et des employés
municipaux, qui font leur
travail de façon profession-
nelle.
Je pense que vous de-

vriez démissionner,
M. Charlebois, ça remonte-
rait le niveau des débats s'il
y avait quelqu'un à votre
place.

Marc-André Morin
rue Jonathan
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« Tu n’y es pas du tout. Attends, je
t’explique. Tu te rappelles hier,
quand... » Clic.

Sur l’écran, l'image disparut, ne
laissant qu’une surface grise,
opaque.

— Bon dieu, non. C’est pas vrai!
Le feuilleton du siècle. Tout le

monde était tombé d’accord là-des-
sus. La meilleure série à jamais avoir
été réalisée. Cinq épisodes de deux
heures, diffusés en rafale du lundi au
vendredi. Une cote d’écoute qui fri-
sait les quatre-vingt-quinze pour
cent. Rien d’équivalent depuis l’in-
vention de la télévision. Un suspense
à tout casser et le tour de force : coup
de théâtre et dénouement dans les
dix dernières minutes de la série.

Mais c’était compter sans le prover-
bial grain de sable : la panne, à une
demi-heure à peine de la fin.

— Et meeerde!
Charles avait annulé ses activités

habituelles pour suivre cette fichue
série, attendant impatiemment
chaque jour la suite du lendemain, à
l’instar de millions d'auditeurs. Tout
ça pour quoi? Uniquement pour
qu’une satanée panne le frustre de la
solution de l'énigme. De quoi vous
donner envie de tout foutre en l’air.

Un espoir — bien mince il faut
l’avouer — le retint sur son siège.
Peut-être rétablirait-on le courant
assez vite pour qu’il découvre le fin
mot de l’histoire.

Charles attendit stoïquement dans
le noir que l'écran reprenne vie, mais
la fée électricité n’était pas de perma-
nence ce soir-là. Il faisait si sombre
en bas, au sous-sol, qu’il ne pouvait
même pas consulter sa montre, dont
la minuscule ampoule refusait obsti-
nément de s’allumer elle aussi.

Au bout d’un laps de temps assez
long, Charles soupira. Il devrait bien
interroger quelqu'un le lendemain.

Il se leva et, du pas hésitant d'un
aveugle, se dirigea vers l’endroit où il
rangeait ses outils. Aucune lumière
ne filtrait par la fenêtre au ras du sol.
Un vrai four ! Il trouva quand même
assez facilement la torche électrique
qu'il gardait pour les situations de ce

genre et actionna l'interrupteur.
Aucun faisceau lumineux ne troua
les ténèbres. Il ne s'en était pas servi
depuis longtemps, les piles devaient
être épuisées. Charles pesta, remonta
au rez-de-chaussée en butant à deux
reprises contre un objet inconnu qui
s'était vicieusement glissé sur son
chemin pour lui chercher noise.

Il faisait aussi noir à l'étage. Les
nuages devaient masquer la lune
puisque, selon le calendrier, elle était
censée être pleine. Les bras tendus
devant pour ne rien heurter, il réussit
à gagner la cuisine. Après avoir mis
plusieurs tiroirs sens dessus dessous,
Charles finit par mettre la main sur
une bougie. Piètre consolation, car il
ne découvrit pas d’allumettes.
Depuis que la guerre contre le tabac
faisait rage, ces petits bouts de bois
avaient une fâcheuse tendance à se
raréfier.

Mais que fichait donc la compagnie
d’électricité ? Ah, il allait leur passer
un de ces savons! Il bifurqua vers le
salon où était le téléphone. Son tibia
embrassa la table basse. La douleur
fulgura, lui arrachant un cri ponctué
d'un nouveau juron. Charles s’affala
dans le fauteuil qui faisait coin avec
la fenêtre et décrocha l’appareil.
Heureusement, le numéro était
mémorisé. Le retrouver dans l'an-
nuaire se serait tout simplement
avéré impossible dans ce noir.

Il ne porta le combiné à l’oreille
que pour constater qu’aucune tonali-
té n’en sortait. Une panne d'électrici-
té coupait-elle le téléphone ? Il n’y
avait jamais songé auparavant. À
bien y penser cependant, les sys-
tèmes devaient être indépendants
sinon, comment joindre la police ou
les pompiers en cas d’urgence ?

Il reposa rageusement le cornet sur
sa fourche. Tout se déglinguait dans
ce foutu pays depuis que le déficit
avait crevé le plafond.

Bon. Inutile de s’énerver. Mieux
valait prendre son mal en patience.
D’abord s’éclairer. Son voisin,
fumeur invétéré, aurait sûrement du
feu. Charles enfila ses baskets et sor-
tit, bougie à la main. Il faisait chaud
dehors, une chaleur inhabituelle

pour la saison et l’obscurité était
aussi épaisse qu’à l’intérieur. On se
serait cru dans un tunnel. À gauche,
la lueur vacillante d'une flamme atti-
ra son attention. Il se dirigea vers
elle.

Après avoir saccagé sans le vouloir
la plate-bande qui coupait le parter-
re, Charles atteignit le porche où son
voisin grillait paisiblement une ciga-
rette sur sa chaise.

— Bonsoir.
— Bonsoir.
— Avez-vous du feu, je n’arrive pas

à trouver des allumettes?
— Bien sûr. Tenez.
Il lui tendit l’assiette sur laquelle

brûlait une bougie. Charles s’en ser-
vit pour allumer la sienne. Les
ténèbres refluèrent un peu autour
d’eux.

— Fameuse panne.
La rue surplombait la ville, plongée

dans un noir total. Les seules
lumières visibles étaient celles de
lampions improvisés qui se dépla-
çaient en tremblotant à l'intérieur des
maisons.

Charles nota le petit poste de radio
aux pieds de son voisin.

— Ont-ils donné l'origine de la
panne?

— Elle ne fonctionne pas. Les piles
sont mortes.

Puis, il ajouta bizarrement : "
Toutes les piles sont mortes. "

— Si les nuages se dispersaient, on
y verrait davantage, c’est la pleine
lune, ce soir.

— Les nuages ? Quels nuages ?
Charles leva la tête. Il n’y avait pas

prêté attention, mais effectivement,
le ciel était dégagé. Pourtant, aucune
étoile ne scintillait et la lune ne
brillait que par son absence. Il trouva
la chose curieuse, sans plus, y voyant
simplement un autre de ces phéno-
mènes planétaires qui défrayaient
constamment la chronique ces der-
niers temps.

Un son métallique attira son atten-
tion. Charles tourna la tête en direc-
tion du bruit. La jeune femme qui
habitait la maison d'en face venait de
déposer un seau par terre et frottait

énergiquement le panneau de la
porte. Une lampe au kérosène éclai-
rait un assortiment de brosses sur le
sol.

— Drôle de moment pour nettoyer.
— Elle aura beau essayer, elle ne

l'effacera pas.
— Effacer quoi ?
Son voisin le toisa d’un air interro-

gateur avant de désigner du pouce la
porte derrière lui.

— Ça. Vous ne l'avez pas remar-
quée en sortant ?

Sur le fond crème se détachait un
grand X de couleur brunâtre. Des
jeunes avaient dû saisir l'occasion et
vandaliser le quartier avec de la
peinture, sous le couvert protecteur
de l’obscurité. Charles s’étonna qu’ils
n’en aient pas profité pour faire plus
de ravages.

Son voisin suivait avec intérêt les
efforts frénétiques de la dame, de
l'autre côté de la rue. Une partie de
la croix avait disparu sous les assauts
d’eau de Javel.

— Trop tard. Écoutez, ils arrivent.
Charles entendit comme une cla-

meur. Des cris, des pleurs, des hurle-
ments même. Que se passait-il à la
fin? Le bruit s'amplifia peu à peu,
venant dans leur direction. Puis, le
bout de la rue s’illumina d’une clarté
étrange, fantomatique, et il les vit.

Le premier montait un cheval blanc
et tendait un arc. La monture du
second était rouge; celui-là brandis-
sait une épée. Le troisième tenait une
balance et chevauchait un destrier
noir. Le dernier, le plus effrayant,
n’était qu’un corps décharné assis sur
une rosse blême dont les naseaux
soufflaient la mort.

Charles resta bouche bée devant le
spectacle des quatre cavaliers qui
galopaient vers eux.

— Et merde, pensa-t-il, je ne saurai
jamais la fin du feuilleton.

Jean-Pierre Davidts

Né à Liège
(Belgique) en 1950,
échoué au Québec
depuis 1961, Jean-
Pierre Davidts, bio-
logiste défroqué
reconverti traduc-
teur, trafique dans
tous les domaines
littéraires, du conte
philosophique au roman historique en pas-
sant par le polar, pour gagner sa frite quoti-
dienne.

Il a jusqu’à maintenant plus de 22 livres à
son actif.On se rappellera de son livre à suc-
cès international, Le petit prince retrouvé.
Son dernier-né, un livre pour la jeunesse,
s’intitule : Le géant à moto avec des jumelles
et un lance-flamme.

Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offrira à chaque mois à ses lec-
teurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Nous vous présentons la huitième, une histoire de Jean-Pierre
Davidts Bonne lecture !

The End
Par Jean-Pierre Davidts

Animée par l’écrivaine Désirée
Szucsany, cette soirée présentera
aussi, dans son volet musical, des
œuvres pour tuba interprétées
par la jeune artiste Karianne
Cloutier, musicienne lauréate du
Concours 2002 des jeunes musi-
ciens des Laurentides.
Les Confidences d’auteurs sont

rendues possible grâce à la colla-

boration du Conseil des arts et
des lettres du Québec, la
Fondation des arts des
Laurentides, Concours des jeunes
musiciens des Laurentides, la
Chambre de commerce de
Sainte-Agathe, la gare de Prévost,
Le Relais des Monts et
l’Association des auteurs des
Laurentides.

Soirées Confidences d’auteurs

La poésie fout-elle
le camp?
À la gare de Prévost, le lundi 4 novembre, à 19h30, les soi-
rées Confidences d’auteurs, présentent les auteurs de
l’Association des auteurs des Laurentides, Blanche-René
Matte, Claude Lebrun et Serge Mercier qui discuteront sur
le thème, La poésie fout-elle le camp ? inspiré des vers de
Léo Ferré :

Ta poésie fout le camp,Villon,

Y’a que du néon sur du béton.

Richard Bujold, propriétaire de Prev-automobile en compagnie
de Mme Carole Desjardins de Saint-Hippolyte, gagnante du DVD
dans le cadre de la promotion «plein la vue » tenue au printemps
dernier.

Concours «plein la vue»
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Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.

NOUVEAUTÉS d’octobre

Tous les détails en magasin

Disponible le 22 octobre
M. DEEDS

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

Disponible le 29 octobre
LA SOMME DE TOUTES LES PEURS
TERREUR SUR HUIT PATTES
LA MYSTÉRIEUSEMADEMOISELLE C.

Disponible maintenant
LE PACTE DES LOUPS
LE ROI SCORPION
C’EST ASSEZ !  •  JASON X (V.F.)
SCOOBY-DOO (V.F.)  •  INSOMNIE
LA VIE, PLUS OU MOINS

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

224-9928

Ouvert

Réservation 24 h

7 jours sur 7
Du lundi au jeudi

pour1sur les

jeuxLOUEZ 2 FILMS
incluant les nouveautés
NE PAYEZ QUE POUR 1 FILM
7 jours sur 7

NOUVEAU
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VIDÉO ZONE PRÉVOSTTél.: (450) 224-9928
PROMOTION 2 POUR 1Valide 7 jours

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       
Nouvelle horaire du mardi au samedi  dès 17 hres

R E S T A U R A N T

Salles privées
disponibles pour

vos réceptions

Vacances annuelles
du 3 au 18 novembre 2002

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine
Les raccourcis sont toujours en deman-

de en voici quelques-uns lorsque vous
êtes sur Internet. Bonne navigation.

Raccourcis clavier sous Internet
Explorer 5
Sélectionner l'adresse de la barre d'adres-
se : F6
Ouvrir la liste des adresses : F4
Refermer la fenêtre d'Internet Explorer :
Ctrl+W
Ajouter aux favoris : Ctrl+D

Afficher les favoris : Ctrl+I
Organiser les favoris : Ctrl+B
Afficher l'historique : Ctrl+H
Afficher la boîte Ouverture : Ctrl+L ou
Ctrl+O
Afficher la boîte Rechercher : Ctrl+F
Afficher la boîte Imprimer : Ctrl+P
Réduire toutes fenêtres ouvertes.

Appuyer sur la clé "Windows" du cla-
vier ainsi que la lettre "d". Faire de même
pour les faire réapparaître. Voilà ! 

Centre d’accès com-
munautaire Internet
de Prévost (CACIP)  TRUCS ET ASTUCES

Faut-il avoir peur des cookies ? Évidemment que non!
Ce mois-ci le ménage automnal de notre ordinateur,cookies, temporary Internet

files, content IE5, tous ces fichiers texte qui contiennent vos dernières visites sur les
sites web visités. Scandisk, défragmenteur de disque et nettoyage du disque ces
termes informatiques ont le même but celui vous rendre la tâche plus facile lors de
l’entretien de votre ordinateur. Le Centre offre un cours de deux heures pour faire le
grand nettoyage de votre ordinateur facile et accessible démystification des outils
systèmes. Les cours sont disponibles du lundi au vendredi. Si vous avez des questions
ou des suggestions caciprevost@videotron.ca et notre site web http://www.inter-
actif.qc.ca/cacip/ Les raccourcis sont toujours en demande en voici quelques-uns.

L’Équipe du CACI Prévost. (450)660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Nom: _____________________ Exp._______

No. membre:___________           000

Mathieu Mathieu et Zale Seck célébreront
samedi, le 23 novembre prochain à 20h à la
gare de Prévost par un spectacle de chant qué-
bécois et sénégalais le premier anniversaire de
leur rencontre musicale. En effet, nos deux
compagnons qui se sont rencontrés à
Tadoussac durant l’été 2001 ont donné leur
premier spectacle à la gare de Prévost l’an
passé à la même date. Ils retournent donc à
leurs racines pour le plus grand plaisir de tous.

Ça va chauffer
à la gare !

227-3196

Une vingtaine
de personnes
ont assisté et
participé à la soi-
rée de poésie du
28 septembre
dernier qui en
était  à sa cin-
quième soirée. Y
p a r t i c i p a i e n t
M o n i q u e
S a n s c a r t i e r ,
M i c h e l i n e
D a v i d s o n ,
M a r g u e r i t e
Morin, Marcelin
C ô t é .  L o u i s
Gou l e t ,  J u l i e
Leclerc, Gisèle
B a r t ,  A n n i c k
Pagé -Moreau ,
Alain Trempe et
A n n e - M a r i e
Chevrier. La pro-
chaine soirée
aura lieu le 7
décembre 2002 à
20h à la gare de
Prévost.

À ce jour, plus
de 65 lecteurs ou
lectrices ont par-
ticipé à ces soi-
rées. Toutes per-
sonnes intéres-
sées,  contactez
J e a n - P i e r r e
Durand au 450-
675-1829 ou
450-224-8056.

Soirée
poésie

Élie Laroche
La saison de vélo tire à sa fin dimi-

nuant  l’achalandage à la gare de
Prévost. Toutefois, il y a quelques
mordus du vélo que seule la neige
va arrêter. Depuis quelques jours, les
amateurs de randonnées pédestres
prennent la relève des cyclistes. Ces
randonneurs sont parfois seuls, très
souvent en famille; il y a aussi des
groupes de quelques dizaines de
personnes qui viennent s’enrichir du
bon air et des paysages sans pareils
qu’offre la région. Le comité de la
gare offre aux randonneurs une carte
des sentiers balisés afin d’agrémen-
ter les adeptes de sentiers en pleine
nature. 

L’Halloween, comme le veut
la coutume à la gare

Le 31 octobre, la Maison hantée
envahit tout l’espace avec son char-
me et ses horreurs. Cette année, c’est
madame Solange Trudel qui dési-
gnera le sort des habitants de la mai-
son hantée. Son équipe, déguisés,
accueilleront les centaines d’enfants
tous plus curieux les uns que les
autres. J’ai entendu dire que mada-
me Trudel veut quelques nouveaux
personnages cette année. Elle invite
ceux qui oseront faire partie de la
légende de la Maison hantée. Pour
informations : 224-2105.

Les exposants à la gare
Le mois d’octobre présente les

peintures de Annie Depont.
L'exposante du mois de novembre
sera Lynda Renaud  

Le symposium de peinture à
la gare de Prévost.  

Je crois que c’est l’événement de
marque à Prévost. À se fier aux parti-
cipants, la renommée du symposium
est très étendue. L’équipe de béné-
voles organisateurs du symposium
travaille déjà pour que celui de
l’an prochain soit encore plus
beau que cette année. Paraît-il
qu’on aura des surprises en
2003. Bravo mille fois à

l’équipe du symposium et surtout
longue vie.

Le grand ménage à la gare
de Prévost

Très tôt un samedi de septembre,
une équipe de bénévoles a entrepris
le grand ménage sous la supervision
de monsieur Normand Beaucage (lui
aussi bénévole). Armés de grattoirs,
brosses d’acier, papier sablé etc., ils
se sont attaqué à l’ancienne peinture.
Cette tâche ingrate et salissante
garantit le succès de l’opération,
ensuite, les pinceaux passent à l’ac-
tion et voilà que la vieille gare com-
mence à sourire. Je note ici la
remarque d’un cycliste «Oh que c’est
beau ! ». Ce commentaire illustre très
bien la situation. L’opération peintu-
re a duré deux longues journées.
Félicitations et merci aux bénévoles !
Paraît-il que les lampadaires arrive-
ront avant la neige. Est-ce que c’est
seulement une rumeur ?

Changement de zonage à la
gare de Prévost

Récemment, la ville de Prévost
effectuait un changement de zonage
permettant le commerce  léger. Le
changement de zonage permettra au
comité de la gare d’offrir en vente
des objets souvenir tels que chan-
dails, épinglettes, cartes postales et
divers objets en rapport avec les acti-
vités se passant dans la région.

Salles à louer
Le comité de la gare offre à la

population des salles à un prix mini-
me pour conférence, fête familiale,
cours de toutes sortes, etc. Pour plus
d’informations : 224-2105.

Activités nouvelles
Le comité de la gare prévoit organi-

ser une journée carnaval ou fête de
la neige pour la fin janvier ou début
février 2002. Épisode à suivre.  

Passent les saisons
et les gens...

Peinture de Lynda Renaud, exposante
du mois de novembre.

Plusieurs bénévoles qui s’activent afin de refaire la peinture de la gare.

Joyeuse Halloween !
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PEU COÛTEUSE
À partir de 2,26$/mois

Versés le jour même du décèsLES PRODUITS DU

SERVICE D’ENTRAIDE
DES LAURENTIDES

Société Nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides
Téléphone : (450) 438-4129 * Sans frais: 1-877-438-4129
Courriel: reg.laur@societenationale.com
Agent : (450) 530-0602

En 1952, la SNQ région des Laurentides
(SSJB) mettait sur pied une formule
simple et efficace pour venir en aide
financièrement aux proches d’un
membre décédé. Le système permet aux
gens de tous âges de profiter des éco-
nomies d’un tarif de groupe tout en se
dotant d’un service personnalisé :

Of fr ez-vous une pr otection

JUSQU’À 12000$

... en toute confiance
pour vous et les vôtr es

Pour plus de renseignements

SUR NOS PRODUITS
LEURS AVANTAGES RÉELS
ET NOS PROMOTIONS EN VIGUEUR

C’est si simple ! Depuis plus de

50 ans

Contactez-nous

Tous les automobilistes et camion-
neurs habitués d’emprunter cette
intersection la plus achalandée de
Prévost conviendront d’un ensemble
de difficultés qu’ils vivent quotidien-
nement, lors des virages à gauche ou
à droite, à cette intersection de la rue
de la Station et de la route 117.

L’étroitesse de la rue de la Station a
pour effet que les camionneurs, qui
souhaitent s’y engager, doivent
compter sur la bonne volonté des
automobilistes pour s’engager sur la
rue de la Station. La situation est
encore plus problématique pour les
fardiers et les poids lourds.

Éventuellement, la Ville de Prévost
n’aura d’autre choix que d’entre-
prendre des travaux de correction
pour faciliter les virages. " Déjà, a dit
le maire Claude Charbonneau, la
ville à une esquisse de ce projet,
mais il faudra voir comment dégager
des fonds, lors du prochain budget,
pour enclencher le projet dans les
meilleurs délais. "

Pour répondre aux exigences
d’une affluence de plus de 4 500
véhicules par jour, il apparaît priori-
taire de réaliser cette amélioration
routière surtout que les activités
commerciales et domiciliaires s’in-
tensifient à un vitesse inquiétante.

Pour parvenir à améliorer cette
intersection, la ville devra négocier

des arrangements avec les proprié-
taires du Faubourg, du Restaurant
mini-golf, de la station de service
Ultramar et de Prev-Automobiles,
soit par des ententes de gré à gré ou
par voie d’expropriation.

L’intersection de la rue de la Station et de la route 117 

Un casse-tête pour les camions autorisés
à emprunter le virage dans les deux sens

L’œil de Prévost a passé 45 minutes à l’intersection de la Station et de la 117 à un moment où la situation
n’était pas intense avec le résultat que l’on constate sur la photo.

Il y a longtemps que la Ville
de Prévost réclamait d’Hydro-
Québec que le poteau d’élec-
tricité situé dans la rue
Principale à l’intersection de
la rue Shaw soit enlevé parce
qu’il constituait un sérieux
danger d’accident. Il y a
quelques jours, Hydro-
Québec a procédé à la pose
d’un nouveau poteau que l’on
voit sur cette photo, mais le
vieux poteau n’a pas encore
été enlevé parce c’est une
autre équipe qui a la respon-
sabilité de ce travail. Sa dis-
parition serait donc immi-
nente…

Enfin, le
poteau sera
enlevé…Bon anniversaire Serge !

Parents et amis se sont réunis au restaurant L'Escale cette semaine pour
célébrer le 37e anniversaire de Serge Lemieux. Sur la banquette arrière,
on reconnaît M. Jacques Lemieux, Julie Larouche de l'Escale, Serge
Lemieux et Madame Angèle Bernard. Sur la banquette avant, . MDenis
Girard et Madame Thérèse Giroux.
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