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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

« Je suis très heureux de consta-
ter la décision positive et unani-
me du conseil municipal qui a
donné son accord en vue de la
réfection de l’entrée de la ville à
la sortie 55 de l’autoroute »,  a dit
le maire Claude Charbonneau, à
l’issue de la réunion du conseil
tenue le 11 novembre 2002. 
En outre, la portion des coûts

répartis à l’ensemble de la ville
ne concernent que la fondation
et le pavage, a ajouté le maire,

qui a précisé que : « les coûts rela-
tifs à l’aqueduc seront facturés
aux riverains et au bassin
(L’ensemble des résidences
reliées au réseau de la rue Louis-
Morin.)»
Le projet global exigera des tra-

vaux de 854000$ et il sera réalisé
grâce à une subvention de
479,716 $ déjà acceptée par les
deux ordres de gouvernement.
Le conseiller Charlebois, du

District #1, a manifesté son scep-

ticisme à propos de la répartition
des coûts, mais a précisé le maire
Charbonneau « Il est impératif de
tenir compte du fait que la rue
Louis-Morin est l’entrée de la ville
sur l’autoroute 15 et qu’elle fait le
pont avec la route 117. »

Réfection de la rue
des Épinettes
Dans le cadre de la politique de

réfections des rues de la Ville de
Prévost, la rue des Épinettes est

considérée comme une rue col-
lectrice nécessitant des travaux
majeurs d’infrastructure.
Le conseiller du District,

M. Florian Charlebois effectuera
des démarches pour présenter
une demande de subvention
dans le cadre « d’Infrastructure
Canada » pour obtenir une sub-
vention pour rénover cette rue.
Ce projet se retrouve dans le

plan d’immobilisation de la ville
pour l’année 2003.

La réfection des rues Morin et Louis Morin

Approuvée à l’unanimité par
le conseil municipalEh oui! Le Journal

de Prévost entame
avec la présente
édition sa troisiè-
me année d’exis-
tence. C’est grâce
au dévouement
de nos bénévoles,

à notre acharnement et surtout, à
votre support, que nous pouvons
vous offrir un journal communau-
taire de qualité. Le conseil d’admi-
nistration est fier de pouvoir obser-
ver un bilan positif et garantit aux
lecteurs des améliorations cons-
tantes dans la production et dans
le contenu du journal en 2003.

Parce que c’est aussi votre jour-
nal, bonne fête à tous les
Prévostois !

2 ans déjà!

À la Gare de Prévost

L’Halloween, ce n’est pas seulement
du bonbon !
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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

OFFRE D’EMPLOI

Agent aux permis
Concours # 02-16

La Ville de Prévost désire combler un poste vacant d’agent aux permis
au sein de son équipe.

Relevant du coordonnateur du service d’urbanisme, vous serez res-
ponsable de renseigner les citoyens et les intervenants du milieu sur la
réglementation urbanistique en vigueur, procéder à l’étude des
demandes de permis conformément à l’application des règlements
d’urbanisme, d’émettre les permis de construction, de rénovation et
les certificats d’autorisation, et de faire des inspections sur le territoi-
re, lorsque requis.

Le candidat devra détenir un DEC en aménagement du territoire jume-
lé à 2 années d’expérience pertinente en milieu municipal et posséder
une bonne connaissance des technologies informatiques. Ce poste
exige que le candidat possède de la facilité à communiquer avec le
public et qu’il fasse preuve de rigueur, d’assurance et de diplomatie.
La rémunération ainsi que les avantages sociaux respectent la conven-
tion collective en vigueur et ce poste est offert sur une base perma-
nente de 35 heures / semaine.

La date limite pour nous envoyer vos coordonnées est le vendredi 29
novembre 2002 à l’adresse suivante : 
VILLE DE PRÉVOST, 
concours # 02-16, 
Service des ressources humaines, 
2870, boulevard du Curé-Labelle, 
Prévost (Québec) J0R 1T0, 
ou par courriel au reshum@ville.prevost.qc.ca

Restaurant  La Vraie Patate
à l’intérieur du marché aux Puces

Hé, les tout-petits, je vous attends le
23 décembre prochain à 8 h pour le déjeuner

du Père Noël.

Demande à papa ou à maman de venir chercher ton billet
le plus tôt possible car les places sont limitées.

�

Le Déjeuner du Père Noël

C’est
Gratuit !

Dernièrement, Madame Line
Gaboury, membre du Conseil
d’Établissement et impliquée
dans la vie active de l’école Val-
des-Monts, se rendait chez
BOTANIX. Comme toujours, l’ac-
cueil chaleureux du personnel
qualifié est remarquable. Dès
que Mme Gaboury a fait part de
ses intentions d’acheter des
arbres pour la cour de l’école Val
des Monts, M. Lorrain s’est enga-
gé à réduire de soixante-quinze
dollars le montant total de la fac-
ture, même si les items choisis
étaient déjà réduits. Grâce aux
conseils des spécialistes, quatre
arbres matures, à croissance rapi-
de et à larges feuilles ont été
sélectionnés. La générosité de M.
Lorrain ne s’arrêtant pas là, ce
dernier lui a offert, en plus, la
livraison gratuite des arbres nou-
vellement acquis.

Aussitôt livrés à l’école, les
arbres ont été plantés par une
équipe de parents bénévoles du
Mouvement Vert de l’école Val-

des-Monts, soucieux de la qualité
de l’environnement dans lequel
évoluent leurs enfants et ceux
qui les suivront.
À Monsieur Lorrain, à toute

l’équipe de chez BOTANIX ainsi
qu’aux parents bénévoles qui ont
contribué à rendre la cour de
l’école Val-des-Monts plus
agréable pour nos tout-petits,
nous disons un gros merci.

L’homme qui plantait des arbres
Marie-Christine Drouin, présidente de l’O.P.P. Val des
Monts
L’O.P.P. (Organisme de Participation de Parents) de l’école
Val-des-Monts tient à remercier Monsieur Lorrain de chez
BOTANIX de la générosité et de l’intérêt qu’il a démontrés
envers le bien-être des élèves fréquentant l’école Val-des-
Monts.

Exposition
des artistes et artisans

Diffusions Amal’Gamme présente

30 novembre et

1er décembre
de 10h à 17h

à l’école Val-des-Monts

Vous y trouverez tous
vos cadeaux de Noël !

Renseignements : Luc Gingras, 224-4484 (de 9h30 à 12h30)

Le musicien professionnel
Raoul Cyr de Prévost a enregistré
avec son groupe nommé :
«Quatuor À Avant Scène » un
disque des Fêtes intitulé : « Les
noëls du monde » lequel sera
lancé, samedi le 7 décembre, à la
salle des Optimistes, rue
Laviolette à Saint-Jérôme, en
compagnie de ses musiciens :
Michel Dubeau, clarinette et
flûte, Richard Leduc, saxophonis-
te et flûtiste et Yvon L’Allier,
saxophone.

Le CD compte 14 pièces et il
sera en vente, mardi, chez
Musigo, Galerie des Laurentides
et au Restaurant Arousse.

Invité à Ottawa
En outre, le Bloc Québécois a

retenu les services du Quartet de
jazz de Raoul Cyr pour animer la
traditionnelle réunion des Fêtes
du Bloc Québécois, le 3
décembre, à Ottawa; cette fois,
l’équipe de musiciens comprend:
Richard Leduc au saxophone,
Jean-François Bardeau à la batte-

rie, Camille Landry au piano et
Raoul Cyr au trombone et à la
trompette.

«Tout de jazz » à Prévost
Le succès remporté à sa derniè-

re prestation au Centre culturel
de Prévost a fait en sorte qu’une
série de six concerts seront pré-
sentés à Prévost entre le 6 février
et le 12 juin par le groupe. On y
entendra du Dixieland, du Ball-
room, du Beep-bop et toutes les
tendances actuelles.

À la salle des Optimistes, samedi le 7 décembre

Le musicien Raoul Cyr lance
son disque «Les noëls du monde»



Jolie Québécoise à la limite de Prévost/
St-Hippolyte, rue paisible, pisc HT, 2+2 cac,

comb. lente au s-sol. 134900$

St-Hippolyte. Joli campagnarde sur beau
terrain avec forêt arrière, entrée en

croissant. 84900$

Au Jardin Pagé

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

208000$

Au Jardin Pagé

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez
de chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible, pisc

creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Dans un croissant sur terrain 1400 pc avec ser-
vices, idéal bureau à domicile ou multi généra-

tion, plancher tout bois.

Au Clos des Artisans

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

route. 187500$

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

225000$

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

Grande Québécoise, impeccable. Foyer de pierre au
salon, 3 cac et Bachelor. Beau terrain 20000 pc.

149900$

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

68500$

Versant du Ruisseau, condo impeccable,
rez de chaussée 3 cac, foyer, accès rapide à

l’autoroute. 88500$

Vue splendide

Bungalow sur beau terrain privé, pisc. HT, cabanon,
3+1 cac, comb. lente dans salle familiale.

97500$

Domaine des chansonniers, 3 cac, pisc. HT,
beau terrain boisé. 139900$

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$

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

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 52000pc avec vue

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

Sur terrain de 52000pc avec vueDomaine des Patriarches

À

Accès au Lac Écho et Lac René

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

Domaine Laurentien
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Accès au Lac des 14 Îles

Accès au Lac des 14 Îles Accès au Lac Connely
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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

TABLE D’HÔTE
différente chaque

semaine

227-3196

M. Crispin est un homme
bien connu dans sa municipali-
té; il a œuvré comme inspec-
teur municipal de 1976 à 1985.
Ce terme lui a permis d’acqué-
rir une foule de connaissances
sur le fonctionnement munici-
pal.

Mais depuis quelque temps, il
ne s’entendait plus avec le
maire Claude Boyer, en poste
depuis 33 ans. M. le maire a
décidé de l’écarter du conseil.
Ce dernier a invité M. André

Lavallée, résidant de Sainte-
Anne-des-Lacs depuis environ
un an, à se présenter au poste
de conseiller contre M. Crispin.

Ce sont 612 électeurs qui se
sont présentés aux urnes sur
2700 résidants. M. Lavallée fut
élu avec une majorité de 17
voix seulement. M. Crispin,
ayant les mêmes idées que
monsieur le maire mais étant
en désaccord total avec la
façon de les appliquer, a perdu
son poste.

M. Gilles Crispin, de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Fondé en 1992 par le Centre
culturel et communautaire, le
groupe choral Musikus Vivace !
célèbre cette année son dixième
anniversaire. Et le groupe a déci-
dé de s’offrir un cadeau bien
spécial, soit la commande d’une
œuvre chorale du brillant musi-
cien qu’est Jorge Gomez
Labraña. Pour la composition de
cette messe, Jorge Gomez
Labraña s’est inspiré des
influences musicales des pays où
il a voyagé et vécu afin de don-
ner à l’œuvre une facture tout à
fait originale où l’on retrouve la
fougue et la passion qui le carac-
térisent. L’auteur en a fait une
célébration de la vie et de
l’amour, où chacun peut retrou-
ver à travers les différentes par-
ties qui la composent, les élans
intérieurs qui se manifestent tout
au long de sa vie, ses actes de
foi, d’espérance et la communion
avec l’univers qui l’entoure.

C’est le compositeur lui-même
qui sera au piano et pour la créa-
tion de cette œuvre, le groupe
choral Musikus Vivace ! a fait
appel à quatre solistes de grand
talent, Carole Nadeau, soprano,
Mireille Taillefer, mezzo, Joël
Drapeau, ténor et Moojang Kim,
baryton, de même qu’à la chora-
le « Au Grand Air » de l’école du
Champ-Fleuri dirigée par Louis
Monette.

La « première mondiale » aura
lieu le 14 décembre 2002 à 20h à
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost soit exactement 10 ans
après le premier concert donné
le 14 décembre 1992 à l’église de
Val-Morin. Il sera dirigé par
Johanne Ross avec une quaran-
taine de choristes provenant de
tous les coins de la région lau-
rentienne et partageant ensemble
le plaisir de chanter.

Le Concert-Gala 30è anniversaire de Prévost

Une messe qui fera
danser les anges…
Yvan Gladu
C’est à l’occasion du Concert-Gala du 30e anniversaire
de la constitution de Prévost en Municipalité, sous la
présidence d’honneur de Madame Lucie Papineau,
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce, que le
groupe choral Musikus Vivace ! présentera pour la pre-
mière fois une toute nouvelle œuvre chorale.

Lucille D. Leduc
Le 3 novembre dernier avaient lieu des élections à
Sainte-Anne-des-Lacs; trois conseillers sont élus par
proclamation et un poste de conseiller demande
une votation: le siège de M. Gilles Crispin. Celui-ci
était en place depuis juillet 1987.

À Sainte-Anne des-Lacs
Conseiller écarté du conseil : nouvel
élu, M. André Lavallée



Je m’accuse et m’excuse de ma
déformation professionnelle. Je ne
vais quand même pas vous parler
d’école à tous les mois, mais ce
mois-ci, la tentation de récidiver est
trop forte. C’est la dernière fois, pro-
mis ! 

Ils étaient des amis au primaire. Le
même destin qui les a séparés les a
réunis vingt ans plus tard à un
congrès de spécialistes à New York.
Les deux avaient atteint les mêmes
sommets. Ils avaient réalisé leur
rêve. Au secondaire, l’un avait fré-
quenté une maison d’éducation pri-
vée de prestige tandis que l’autre
avait dû se résoudre à aller dans
une polyvalente parmi tant d’autres.

Deux élèves qui avaient développé
chacun dans leur milieu scolaire un
solide sentiment d’appartenance.
Leur cheminement s’était poursuivi
dans le bonheur et l’harmonie. Dans
les années cinquante, période où se
sont déroulées leurs études, il exis-
tait une forme de compétition entre
les écoles, mais les comparaisons
n’étaient pas érigées en système et
elles n’étaient pas publiées. La
revue L’actualité vient de présenter
le bulletin des écoles du Québec.
Est-il vraiment nécessaire, utile ? Je
ne peux pas répondre à la place des
premiers et principaux intervenants
concernés. D’ailleurs, il s’agit d’un
choix qui tient compte de plusieurs

facteurs reliés aux goûts et intérêts
de l’individu. Les auteurs de ce clas-
sement le présentent comme un
outil. Je sais pertinemment que pour
certains profs dont la compétence,
le dévouement, l’implication servent
de modèle et qui enseignent dans
des conditions difficiles, ce palma-
rès a un effet d’assommoir, d’étei-
gnoir pour leur travail et le moral de
leurs troupes. Forger la confiance
de quelqu’un dans un contexte de
dévalorisation demande énergie,
patience et courage. C’est pour cela
que ce palmarès doit veiller à ména-
ger les effets pervers liés à cet exer-
cice. Si le dévoilement de ce tableau
suscite une saine émulation, tant
mieux. La meilleure école n’est-elle
pas celle qui offre des défis à notre
mesure ? Dans ce contexte, les résul-
tats des recherches qui font la une

de la revue L’actualité de novembre
sont bien plus un indicatif qu’un
impératif. J’ai une réflexion à parta-
ger avec ces jeunes en devenir. À
l’école, c’est comme au stade. Il y a
les loges, les sièges réservés et les
estrades populaires, mais c’est le
même match qui se joue pour tous.
À nous de tirer le maximum des
défis qui nous motivent pour mieux
apprivoiser ceux qui nous sont plus
hostiles. C’est une stratégie pour le
match de la vie !

Terminons sur une gentille et
suave indiscrétion. Monsieur Jean
Laurin, notre rédacteur en chef, et
moi, Yves Deslauriers, avons fré-
quenté des institutions d’enseigne-
ment en compétition amicale tant à
cause de leur proximité que de la
formation dispensée. Cette rivalité

entre les deux systèmes, pour
copier Les Russes et les Canadiens,
trouvait son aboutissement, sa
concrétisation pour ne pas dire sa
consécration dans un bon match de
notre sport national. Le Séminaire
de Trois-Rivières, Alma mater de
monsieur Laurin, a été un témoin
privilégié de ses talents athlétiques
tant au hockey qu’à la balle molle. Il
les mettait à profit pour venir nous
ébranler dans notre forteresse, au
Séminaire de Nicolet. Leur équipe
de hockey jouait de façon à ne pas
nous humilier. C’est ce qu’on appel-
le traiter un adversaire avec défé-
rence. Quel bel exemple d’esprit
sportif ! D’ailleurs, ce court témoi-
gnage marque une première tentati-
ve de règlement de cette redevance
de David envers Goliath.
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le match de la vie
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Propriétaires de V. T. T (Quad)

Présentations au
conseil municipal 
Un groupe d’une quarantaine des propriétaires de V.T.T.
accompagnés de quelques hommes d’affaires ont fait
valoir leurs doléances, lors de la réunion du conseil muni-
cipal de Prévost, lundi le 11 novembre2002, suite à la déci-
sion des élus d’interdire la circulation de ces véhicules
dans les rues de Prévost.

Communiqué aux propriétaires de VTT
Suite à la réunion du Conseil de ville de Prévost du 11 novembre der-

nier, concernant l’interdiction de circuler en V.T.T. sur le territoire de la
ville de Prévost, soyez assurés que je suis ce dossier de près en collabo-
ration avec le Club 4 roues des Hautes-Laurentides et que nous mettrons
tous les efforts nécessaires afin de réaliser un sentier sécuritaire. 

Je suis consciente des retombées économiques pour notre ville et je
crois fortement que ce sport peut avoir sa place à Prévost. 

Pour de plus amples informations, Chantal Patry, (450) 224-9530, cour-
riel : chantal.patry@citenet.net

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

1. Objet des projets et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 novembre 2002 sur le projet de règlement numéro 310-56, le Conseil
de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement, décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 11 novembre 2002.  Ce
second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demandes de la part des personnes intéressées des zones visées
et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 310-56 intitulé :
Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé
(Bureau d’affaires rue de l’École – Commerce mixte zone H-340 rue Principale)
Ce règlement a pour objet de :
a) Créer la zone H-365 et autoriser la classe d’usages " habitation unifamiliale (h1) ", une partie de la classe d’usages " commerce

de détail et de service de voisinage (c1) et la classe d’usages " commerce mixte (c6) ";
b) Ajouter dans la zone H-340, la structure jumelée pour la classe d’usages " commerce de détail et de service léger (c2) " et la clas-

se d’usages " commerce mixte (c6).
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir des zones visées H-337 et H-340 et des zones contiguës C-321, C-326, C-327,
P-328, C-330, H-333, P-335, H-336, P-338, C-360, H-333, P-335, P-338, C-339, C-341, P-355, à la condition qu’une demande pro-
vienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulière-
ment aux zones mentionnées.  Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation
des personnes habilitées à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande
valide à l’égard de la disposition.
Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :
ZONES VISÉES
H-337 : Cette zone est adjacente à la rue Principale et inclut les rues de l'École, Hotte, Landry, St-Onge et Simon.
ZONES CONTIGUËS
C-321 : Cette zone comprend les terrains situés du côté est du boulevard du Curé-Labelle entre le chemin du Lac-Écho et la rue

Lesage.
C-326 : Cette zone se situe à l'intersection du chemin du Lac-Écho et du boulevard du Curé-Labelle.
C-327 : Cette zone comprend les terrains situés du côté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre l’hôtel de ville et la rue Hotte.
P-328 : Cette zone correspond au terrain de l’hôtel de ville.
C-330 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre du boulevard du Curé-Labelle dans le secteur de l'intersection de

la rue Principale.
H-333 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest de la rue Principale dans le secteur Lesage et inclut les rues du

Boisé-de-la-Rivière, Brunette, Leduc et du Châtelet.
P-335 : Cette zone correspond au terrain de l’église St-François-Xavier.
H-336 : Cette zone comprend les terrains situés du côté est de la rue Principale entre la rue Hotte et la rue de l’École.
P-338 : Cette zone correspond au terrain de l'école Val-des-Monts.
C-360 : Cette zone comprend les terrains situés du côté ouest du boulevard du Curé-Labelle entre la rue de l’École et la rue Lesage.
ZONE VISÉE
H-340 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre de la rue Principale entre le ruisseau du terrain de golf et l’église

St-François-Xavier.
ZONES CONTIGUËS
H-333 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest de la rue Principale dans le secteur Lesage et inclut les rues du

Boisé-de-la-Rivière, Brunette, Leduc et du Châtelet.
P-335 : Cette zone correspond au terrain de l’église St-François-Xavier.
P-338 : Cette zone correspond au terrain de l'école Val-des-Monts.
C-339 : Cette zone correspond au terrain de golf Shawbridge.
C-341 : Cette zone comprend le terrain correspondant à la propriété située au 1021, rue Principale.
P-355 : Cette zone correspond au parc régional de la Rivière-du-Nord.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 2 décembre 2002;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre

de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent
être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales d’ouverture.
4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 310-56 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans des
règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes habilitées à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-56 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost au 2870, boul. du Curé-Labelle,
aux heures normales d’ouverture.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 22 novembre 2002
Laurent Laberge, avocat – Assistant greffier

AVIS PUBLIC

Un imposant groupe d'amis ont célébré l'anniversaire d'un des leurs
tout récemment au Raphael. L'ambiance était à la fête et aux jeux de
mots. L'Oeil de Prévost était sur les lieu, mais on a peut-être pas cru que
le  Journal publierait. Voilà !

Parlant avec conviction et faisant
valoir de nombreux arguments, le
président provincial, le président du
groupe local et quelques interve-
nants ont réclamé avec conviction,
mais avec civilité que la résolution
de la ville soit rescindée.

Le maire Claude Charbonneau a
expliqué qu’il n’avait pas d’objection
à ce que les VTT utilisent certaines
rues de Prévost pour se rendre à
leurs sentiers, mais qu’il devait aussi
tenir compte des plaintes reçues de
la part de citoyennes et citoyens. Au
président provincial qui réclamait
une rencontre  et une date précise
visant à trouver une solution ration-
nelle à ce problème, le maire a
répondu sur le champ après avoir
consulté son agenda que cette

réunion aurait lieu à l’hôtel de ville,
mercredi le 19 novembre, à 19h «Le
soir de mon annivrsaire ».

C’est alors que Madame Nathalie
Deshaies a demandé au maire s’il
serait possible que les citoyens, qui
ont donné leur permission verbale
d’utiliser leur terrain pour circuler,
puissent assister à cette réunion. Le
maire a agrée à cette suggestion
puisqu’une partie du problème tient
au fait que les propriétaires en ques-
tion se disent d’accord, tout en refu-
sant une acceptation par écrit.

La réunion a eu lieu le 19
novembre en soirée et un compro-
mis a été élaboré, soit que certaines
rues de Prévost seront accessibles
aux propriétaires de V.T.T., qui ont
offert un gâteau de fête au maire.
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RECHERCHEZ 

LE FORMULAIRE D’ABONNEMENT 

DANS CETTE ÉDITION

Un oubli, manque de temps, 

perte de billet? Il peut être fâcheux 

de manquer un tirage du Lotto 6/49, 

Super 7, Québec 49 ou Extra. 

Abonné à Lotomatique, vous êtes sûr 

de ne rien laisser passer. 

Vous pouvez choisir 

le paiement différé, 

soit payer en 2 versements 

pour un abonnement de 6 mois 

ou en 4 versements 

pour un abonnement d’un an.

ABONNEZ-VOUS 
RAPIDEMENT... ET CHOISISSEZ VOTRE

RYTHME DE PAIEMENT.

Si le jeu n’est plus 
un divertissement...

Le système d’abonnement au Lotto 6/49, Super 7, Québec 49 et à l’Extra de Loto-Québec vous fait participer à tous les

tirages, vérifie vos numéros et vous envoie vos gains par la poste quand vous gagnez. Pas surprenant qu’on trouve des

milliers d’abonnés au Québec ! Vous pouvez aussi vous abonner en composant 1 800 361-8095 ou
en visitant notre site www.loto-quebec.com

Appuie f inancièrement les organismes communautaires
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• Déjeuner santé
• Facial
• Massage
• Soins capillaires
• Dîner
• Coupe et coiffure
• Maquillage

et manucure
• Petites gâteries

et surprises
2882, boul. Labelle à Prévost

tél.: 224-5152 • télec.: 224-1789

IDÉE
CADEAU!

Un tout
nouveau

décor pour
le Studio

pose d’ongles
(air brush

disponible)

Redécouvrez-le !

La Corporation d'Habitation du Vieux-Shawbridge a procédé à l'achat de l'Édifice Bastien, lundi le
18 novembre, en vue de démarrer les travaux de rénovation dans le cadre d'AccèsLogis. La séan-
ce de signature des documents s'est déroulée en présence de Me Francoise Major, notaire. Sur la
photo en première rangée, Madame Aline Bastien, M. Conrad Bastien et Ginette Bastien. Sur la
deuxième rangée : M. Jean-Pierre Joubert, membre de la Corporation, Me Françoise Major,
M. Claude Charbonneau, secrétaire de la Corporation et M. Sylvain Paradis, président de la corpora-
tion. 

Fin d'une époque, mais nouvelle
vocation pour l'Édifice Bastien

Quatre membres du personnel de l'hôtel de ville ont célébré l'Halloween à
leur manière en portant des costumes d'époque. Sur la photo, Slyvie
Grenon,Nathalie Derouin (gitanne), le maire Charbonneau en gentilhomme
et Venise Côté en vénitienne.

Voici l’ensemble des gagnants et des participants au concours annuel de
décorations de l’Halloween organisé par le Services des loisirs de Prévost.
Cette activité gagne en popularité chaque année et elle contribue à accroître
le sentiment d’appartenance.
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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 21 nov. au 1er décembre

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 !

Poires Bartlett- 

Aussi... 
Recette
disponibles

Spéciaux
Poulet cordon bleu . . 139/100gr

Coq au porc. . . . . . . . . . . 129/100gr

Paupiettes de veau. . . 109/100gr

Nid d’amour . . . . . . . . . . 109/100gr

195/dz

Oranges Sunkist
sans pépin

99¢/ch.
Brocoli 89¢/lbs

Tourtères maison
Tarte au sucre
Rôti de dinde
Rôti de porc et dinde
Rôti de porc/pommes pruneaux
Dinde - Canard - Faisan - 
Pintade - Caille - Lapin -etc.

Venez voir nos... 

pour le temps des fêtes
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Calendrier des activités prévostoises

21 novembre

MUSIQUE AU CŒUR
Centre culturel à 19h 30

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

22 novembre 23 novembre

SOUPER DANSANT
Amicale de la Mèche d’or

Au pied de la colline

VENTE DE JOUETS
Maison de Prévost
1331, rue Victor

30 novembre

EXPOSITION DES
ARTISTES

ET ARTISANS
École Val-des-Monts

10h à 17h

29 novembre28 novembre

BADMINTON LIBRE
20h à 22h 

École Val-des-Monts

27 novembre

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

COLLECTE SÉLECTIVE

26 novembre 25 novembre

DÉBUT D’INSCRIPTION
FÊTE DE NOËL

BADMINTON LIBRE
École Val-des-Monts

24 novembre

VENTE DE JOUETS
Maison de Prévost
1331, rue Victor

1er décembre

EXPOSITION DES
ARTISTES

ET ARTISANS
École Val-des-Monts

10h à 17h

2 décembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

3 décembre 

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel - 13h30

4 décembre 5 décembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

6 décembre

FIN INSCRIPTIONS
FÊTE DE NOËL

7 décembre

GUIGNOLÉE DE LA
MAISON DE PRÉVOST

EN COLLABORATION AVEC

LES SCOUTS DE
PRÉVOST

13 décembre

FIN INSCRIPTIONS
Ski alpin

Planche à neige

14 décembre
GALA 10E ANNIVERSAIRE
Chorale Musikus Vivace

et30E ANNIVERSAIRE
DE PRÉVOST

Église St-François-
Xavier - 20 h

12 décembre 

BADMINTON LIBRE
20h à 22h

École Val-des-Monts

10 décembre 

COLLECTE SÉLECTIVE

10 décembre 9 décembre

SÉANCE DU CONSEIL
19h 30

8 décembre

PATAPOUM ET
CÉLESTINE

Centre culturel - 14h 30

CUEILLETTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES

À la Maison de Prévost et à la bibliothèque
Jusqu’au 15 décembre

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 11 novembre 2002 Publicité payée par la ville

Rapport du maire sur la
situation financière de
la Ville en 2002

Chaque année, avant le
discours du budget, le maire
a la responsabilité légale de
faire connaître et de rendre
publique la situation finan-
cière de la Ville de Prévost,
ce qu’il fit lors de la séance
du 11 novembre dernier.  Le
maire était particulièrement
honoré de la présence d’une
cinquantaine d’amateurs de
Quad (VTT).  On imagine
bien que ces derniers
n’étaient pas venus unique-
ment pour entendre le rap-
port du maire sur la situa-
tion financière de la Ville
mais également pour discu-
ter de la situation des sen-
tiers dans la ville.  Monsieur
le maire les a d’ailleurs invi-
tés à une rencontre le mardi
19 novembre.

Transport collectif de
Prévost

Le règlement 501-1
concernant le transport col-
lectif sur le territoire a été
adopté.  Nous en profitons
pour vous rappeler que le
service de transport collec-
tif de Prévost est à la dispo-
sition de la population pour
se déplacer sur le territoire
ou vers Saint-Jérôme et
Saint-Sauveur.  La carte de
membre est de 2,00 $ et le
coût est de 5,00 $ par cour-
se.  On peut rejoindre le
Transport collectif de
Prévost en composant le
224-8800.

Réfection de la rue et
de l’aqueduc des rues
Morin et Louis-Morin

C’est par une décision
unanime que le conseil
municipal a adopté le règle-
ment 510 pour aller de

l’avant dans le projet de
réfection de la rue et de
l’aqueduc des rues Morin et
Louis-Morin.

On sait que ce règlement
d’emprunt de 854 000 $
fait l’objet d’une subven-
tion de 479 716 $ de la part
du Programme Infrastru-
ctures Canada-Québec.

Habitation
du Vieux-Shawbridge

La Ville a cédé l’édifice
Shaw à la corporation
Habitation du Vieux-
Shawbridge.  La corporation
s’est également portée
acquéreur de l’immeuble
Bastien, ce qui permettra le
début des travaux de réno-
vation pour l’aménagement
de 11 logements sociaux.
L’ouverture des soumissions
est d’ailleurs prévue pour le
22 novembre 2002.

Régie intermunicipale de
la police de la Rivière-
du-Nord

Le conseil municipal a
mandaté monsieur Claude
Charbonneau, maire, et
monsieur Sylvain Paradis,
conseiller, pour voter lors de
la séance extraordinaire du
13 novembre 2002 de la
Régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-
Nord :
• contre la convention col-

lective des cols blancs;
• contre les prévisions bud-

gétaires des activités fina
ncières de l’an 2003;

• contre le programme
triennal des dépenses en
immobilisation;

• contre l’embauche de nou
veaux policiers perma-
nents; et

• contre tous nouveaux
achats ou dépenses
diverses.

Expertise • Service • Conseil

Le liquidateur liquidé
La liquidation d’une succession est
un exercice complexe. En effet, la
loi impose au liquidateur (exécu-
teur testamentaire)  une procédu-
re stricte pour s’acquitter de ses
obligations. De plus, la liquidation
d’une succession comporte l’exi-
gence de procéder à la confection
d’un inventaire des biens du
défunt ainsi qu’à plusieurs
démarches fiscales importantes:
production de déclarations d’im-
pôt du défunt, choix fiscaux pou-
vant s’avérer profitables aux héri-
tiers, demandes d’émission de cer-
tificats autorisant la remise des
biens. Ces mesures sont impor-
tantes et le liquidateur doit s’y
soumettre à défaut de quoi les
héritiers pourraient subir un pré-
judice et le liquidateur s’exposer à
diverses sanctions.
Le mariage instaure, au niveau

juridique, une relation écono-
mique particulière entre les époux
et cela dans le but de protéger
adéquatement l’époux le moins
favorisé au niveau financier. Dans
certains cas, le défaut de consulter
un notaire risque d’avoir des
conséquences fâcheuses.
Une succession peut être défici-

taire. Les héritiers peuvent égale-
ment, en certaines occasions, être
tenus personnellement respon-
sables des dettes de la succession
au-delà des biens qu’ils reçoivent
Aussi, est-il parfois préférable de
renoncer à la succession.
Malheureusement, il est impos-
sible, la plupart du temps, de
renoncer  à une succession après
l’avoir acceptée. Et cela même si
cette acceptation est tacite. Ce
qui veut dire que vous n’avez pas
à avoir nécessairement signé de
papiers pour avoir accepté. Par
exemple, il vous suffirait de procé-
der à l’immatriculation du véhicu-
le automobile du défunt à votre
nom, d’empocher le produit de la
vente de garage que vous avez
faite pour liquider les biens du
défunt ou de transférer le solde
d’un de ses comptes bancaires
dans le vôtre. Vous seriez alors fort
probablement, aux yeux de la loi,
réputé avoir accepté cette succes-
sion déficitaire et être personnel-
lement tenu au paiement de
toutes les dettes. Voilà qui s’avère
très peu rassurant.
Enfin il est essentiel de procéder à
une recherche testamentaire au
Barreau et à la chambre des
notaires du Québec ; au cas où un
testament postérieur existerait.
Si vous avez la charge de régler

une succession, votre notaire vous
aidera à prendre les décisions
appropriées. Un liquidateur a
l’obligation, selon notre Code civil,
de se comporter en personne rai-
sonnable et une personne raison-
nable doit consulter. Il ne faut
donc rien laisser au hasard. Pour
avoir l’esprit en paix, consultez
donc votre notaire.

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

20 décembre

DISCO DES SCOUTS
École Val-des-Monts

19 h

21 décembre

HEURE DU CONTE
Bibliothèque - 10h

19 décembre 18 décembre 17 décembre 

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel - 13h30

16 décembre 15 décembre

FÊTE DE NOËL
École Val-des-Monts
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Le stress :
apprenez à relaxer

Le stress fait parti de notre vie et il peut
être un ingrédient bénéfique ou dévas-
tateur.  Le stress néfaste est ressenti lors-
qu’on évalue notre bien-être menacé et
nos ressources insuffisantes.  
Le stress met en circulation des hor-
mones qui nous préparent à la fuite ou
au combat : le métabolisme s’accélère,
les rythmes cardiaques et respiratoires
augmentent de même que la tension
artérielle et l’apport de sang aux
muscles.
Ce mécanisme de défense était bien
commode à l’époque des hommes des
cavernes et pouvait leur sauver la vie.
Mais, de nos jours, il peut engendrer un
stress chronique dont peut découler tout
un éventail de troubles de santé. Cela
conduit à un déséquilibre qui nécessite
une adaptation de tout le corps. On peut
affirmer aujourd’hui, que 60% à 90% de
tous les problèmes de santé de la socié-
té moderne sont associés aux maladies
liées au stress. Les recherches ont mon-
tré qu’il existe un réseau complexe et
interactif reliant l’esprit, le système
immunitaire et le système nerveux, cir-
cuit par lequel nos émotions peuvent
affecter la capacité du corps à se
défendre et se guérir.
Lorsque nous ne trouvons pas de solu-
tions pour relaxer, nous nous sentons
impatients, fatigués, tendus, anxieux,
enrhumés, frustrés, constipés, angoissés,
etc…  Et c’est un pas de plus vers la
maladie et la dépression. Voilà pourquoi
dans les cas de stress chroniques on voit
apparaître une augmentation des mala-
dies cardio-vasculaires, digestives, infec-
tieuses, l’arthrite et le cancer.
Nous pouvons agir de deux façons pour
contrer les effets néfastes du stress :
trouver les causes internes du stress et
améliorer la capacité du corps à s’adap-
ter au stress.
Il n’y a rien de pire qu’un stressé qui
s’ignore.  Ne cherchons pas de fausses
excuses au stress.  Arrêtons de mettre la
faute sur les autres. Il faut pouvoir se
regarder en face et prendre ses respon-
sabilités face à son bien-être.  Mettre de
l’amour  et de la joie de vivre dans ce
que l’on accomplit et trouver une signi-
fication positive à ce que l’on vit, sont
des moyens efficaces qui agissent direc-
tement sur le stress. Notre corps nous
parle, soyons attentifs à nos réactions
physiques et émotives pour mieux nous
comprendre et nous accepter avec notre
cœur.
Les personnes qui affrontent la maladie
avec cœur et détermination ou qui
bénéficient de groupes de soutien aug-
mentent leur espérance de vie; n’hésitez
donc pas à demander de l’aide.
Plusieurs études récentes suggèrent éga-
lement que l’alimentation saine et biolo-
gique, les suppléments de vitamines,
l’activité physique régulière, la gestion
du stress, la détente, la relaxation, la
méditation, la visualisation positive et la
prière sont tous efficaces pour nous
aider à diminuer les effets néfastes du
stress.
En résumé, le stress engendre une dimi-
nution du fonctionnement des systèmes
immunitaires et digestif, tandis que le
système nerveux devient plus actif et on
voit apparaître une augmentation des
tensions musculaires et des douleurs.  
En tant que docteur en chiropratique,
notre travail consiste à éliminer toute
interférence ou surcharge sur le système
neuro-musculo-squelettique en rééqui-
librant précisément la structure et les
fonctions de votre corps.
L’objectif ultime est de se concentrer sur
les causes du stress et non seulement sur
les symptômes . En prenant conscience
des causes physiques, biochimiques et
émotives, vous laisserez la chance à
votre corps d’exprimer son plein poten-
tiel et améliorer votre qualité de vie.
Dr. Christian Gagné D.C.
Essentiellement... pour vous

À l’arrivée du maire Claude
Boyer de Ste-Anne-des-Lacs
quelques minutes avant le début
de l’assemblée publique de 20h,
où la majorité des décisions sont
prises « officiellement ». Un inci-
dent a marqué la réunion. Le
maire de Prévost a demandé au
maire de Ste-Anne-des-Lacs, s’il
maintenait toujours sa décision
de conserver le service municipal
de police.
Répondant par l’affirmative, le

maire Boyer a eu la surprise de
constater que le maire Charbon-
neau de Prévost a alors déclaré

aux deux autres maires qu’il
n’avait rien à ajouter vu que les
positions apparaissaient irrécon-
ciliables; le maire de Prévost
quitta les lieux faisant ainsi avor-
ter cette réunion spéciale vu qu’il
n’y avait pas quorum.
En attendant la fin de cette

impasse, le
budget de la
Régie sera auto-
ma t iquemen t
reconduit pour
une période de
trois mois. 

Comme on le constate, la conci-
liatrice a du pain sur la planche.
Selon nos informations, le projet
de budget soumis pour l’année
2003 ne serait pas réaliste. Ce qui
signifie que l’augmentation de
taxes de 10 cents du mille dollars
prévue au budget de la ville de
Prévost ne serait pas suffisante
pour rencontrer les dépenses de
la Régie. Le maire estime que la
gestion d’une régie avec un bud-
get de plus de trois millions cana-
lisait trop d’énergie aux dépends
de sa responsabilité de maire de

la Ville de Prévost. « La Sûreté du
Québec a beaucoup plus d’ex-
pertise et nous estimons que les
services de ce corps de police
coûtent à peu près le même prix
que le maintien d’une Régie » a
dit la maire Charbonneau ». Il
mentionne aussi que dès la pro-
chaine négociation de la conven-
tion de travail, les membres de la
police municipale exigeront les
mêmes salaires et bénéfices que
ceux de la Sûreté du Québec en
accord avec le principe : « À tra-
vail égal, salaire égal». 

À la Régie de police intermunicipale de la Rivière-du-Nord
Prévost maintient sa position et l’assemblée spéciale
de la Régie de police avorte en l’absence de quorum
Jean Laurin
Madame Manon Carrier, conciliatrice déléguée par le
Ministre des Affaires municipales, a constaté rapidement
que les positions étaient irréconciliables et que Prévost
qui détient un vote prédominant maintenait sa décision
d’utiliser les services de la Sûreté du Québec dans les
meilleurs délais.

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

Couronnes naturelles
Branches de sapin
✿ Décorations de Noël
✿ Antiquités

Sapins de
Noël cultivés

à partir de 
Livraison 
sur demande

16$

Judith Lussier
L’organisme «Maison de naissance des

Laurentides », conjointement avec le Réseau des
femmes des Laurentides a trouvé un moyen ori-
ginal de susciter l’attention des médias cette
semaine. L’invitation à une session d’information
sur la fondation d’une future maison de naissan-
ce qu’ils ont envoyée au Journal de Prévost pre-
nait la forme d’un fœtus dans un ballon (pour
adultes seulement !).
C’est donc de la main de ce fœtus que nous

était écrite la lettre de sensibilisation. «Mes
parents qui habitent la région des Laurentides
souhaiteraient que je naisse dans une maison de
naissance avec une sage-femme. C’est drôle
comme nous sommes sur la même longueur
d’onde.
Malheureusement pour nous, nous n’avons pas

le choix. " Un manque de maisons de naissances
où l’on peut bénéficier de l’aide d’une sage-
femme est effectivement notable dans la région
des Laurentides. On peut se renseigner auprès
de Mme Ysabelle Lusignan du CLSC Arthur-
Buies au 450 431-0558 poste 336.

Un message dans une
bouteille, un bébé...
dans un ballon !



C’est ainsi qu’une équipe de pro-
fessionnels (auteur, musiciens, illus-
trateurs, décorateurs, comédiens)
s’est formée pour continuer dans
cette voie. À ce jour, Les 3 Chardons
ont créé 15 spectacles dont certains,
comme Pitou l’Enfant-Roi, sont deve-
nus de véritables classiques.

C’est en 1978 que Michel Pellerin,
fondateur de La Pointe du Moulin,
collabore avec les 3 Chardons.
Canadien d’origine, il organise en
1982 une tournée France-Québec
avec le support des Ministères. Les
représentations furent tant appré-
ciées, qu’en 1984 une antenne s’ins-
tallera à Montréal. Ainsi fut le début
du théâtre La Pointe du Moulin.
Depuis, quelques 5400 représenta-
tions ont été données par La Pointe
du Moulin à travers les provinces du
Canada.

Les livres «3 Chardons »
Les grandes personnes étaient

jalouses de ne pas connaître les his-
toires que Les 3 Chardons venaient
présenter aux enfants. Pour les
consoler, une édition a été créée, les
livres « 3 Chardons » qui comporte
douze titres. Grâce à cette collection,
parents et enfants peuvent revivre
ensemble tout le plaisir et l’émotion
de chacun des spectacles.

Les livres et les cassettes audio sont
disponibles lors des représentations.

Un beau spectacle attend les
enfants de 2 à 7 ans le dimanche 8

décembre à 14h 40 au Centre cultu-
rel. Les billets sont disponibles à la
Bibliothèque Jean-Charles Des

Roches, au Centre culturel et chez
Fleuriste Louise au coût de 6$.
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du service des loisirsNouvelles
Cours de ski et de planche à neige
–INSCRIPTION
Vous désirez perfectionner vos techniques de ski et de planche à neige?
Inscrivez-vous aux cours offerts par la pente 40/80 de Ste-Adèle. Les
cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir de 6
ans pour la planche à neige.  Les inscriptions se dérouleront au Servi-
ce des Loisirs et de la Culture, situé au 2945 boul. du Curé-Labelle entre
le 12 novembre et le 13 décembre.  Apportez votre photo ! Et dépê-
chez-vous, les places sont limitées !

Fête de Noël – 15 décembre 2002
C’est le 15 décembre prochain que se déroulera pour sa troisième édi-
tion la fête de Noël des enfants.  Participez à cette activité gratuite
offerte aux jeunes Prévostois de 3 à 12 ans.  Les inscriptions se dérou-
leront du 25 novembre au 6 décembre prochain au service des loisirs
et de la culture ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. Vous
trouverez un coupon de participation dans le journal à cet effet. 

Concours Halloween ! – Objectifs atteints
Pour sa deuxième année d’existence, le concours Halloween a encore
une fois fait des heureux ! Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les
participants. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième édition
en octobre 2003. 

Bénévoles recherchés
– Activités spéciales
Le service des loisirs et de la culture est à la recherche de bénévoles
pour aider lors de l’organisation des différentes activités spéciales qui
se déroulent au cours de l’année. Vous êtes disponible? Communiquez
avec nous au 224-8888, poste 244.

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 lieu 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
10 décembre. La prochaine soirée dansante se déroulera le 7 décembre
prochain à la Calèche et le spectacle de Natalie Choquette le
23 novembre. Pour information communiquez 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 ses prochains soupers dansants de la saison
les 23 novembre et 15 décembre prochains au Pied de la Colline à
Prévost. Informez-vous, également, pour le voyage au Manoir Alpine
du 21 au 23 avril 2003 avec spectacle country (Dan et Lou) et anima-
tion pendant 3 jours et 2 nuits. Les activités hebdomadaires dès 14 h
le vendredi (jeux, pratique de danse à 16 h, souper et bingo) au Centre
Culturel . Pour information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.
C’est le 14 décembre prochain à 13 h 30 que les élèves du cours de
théâtre, âgées entre 9 et 15 ans, termineront leur session avec la pré-
sentation de leur spectacle. La pièce se déroulera au Centre Culturel et
Communautaire de Prévost et l’entrée est gratuite. 

Bibliothèque Jean-Charles Des Roches –
Panier de Noël - cueillette
Entre le 15 novembre et le 15 décembre l’équipe de la bibliothèque
vous invite à donner généreusement à la collecte des denrées non-
périssables de la Maison de Prévost. De plus, profitez-en pour décou-
vrir les collections thématiques sur l’univers du vin et sur la fête de
Noël qui seront disponibles jusqu’à la fin de l’année. De plus, c’est le 7
décembre prochain que les scouts en collaboration avec la maison de
Prévost tiendront leur traditionnelle guignolée dans le cadre de la
campagne des paniers de Noël 2002.  
Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture

Marie, (prénom fictif), âgée de
huit ans et élève de troisième
année, a vécu une expérience
éprouvante, mercredi le 23 octobre
2002, lors de la période de récréa-
tion. En trois occasions consécu-
tives, elle a sollicité la permission
de se rendre aux toilettes à l’inté-
rieur de l’école qu’elle fréquente à
Prévost.

Mais la directive en vigueur dans
la majorité des écoles primaires sti-
pule que les élèves doivent prendre

leurs précautions avant les périodes
de récréation.

Malheureusement, Marie a un pro-
blème de rétention d’urine.

En conséquence, ce qui était pré-
visible se produisit et Marie rentra
dans l’école humiliée, gênée et
complètement traumatisée; elle fut
gardée au secrétariat. Marie ne vou-
lait plus fréquenter cette école
parce que les autres élèves avaient
ri d’elle.

Mandée sur les lieux, la mère quit-
ta son travail et apporta du linge
propre à sa fille. Outrée par l’appli-
cation rigide de cette directive, la
mère rencontra le directeur, qui
s’excusa en disant : «Ouais, c’est
spécial ! ». En conclusion, la mère a
déclaré : « Je suis prête à me battre
pour éviter la répétition de tels inci-
dents. »

Le Journal a vérifié l’existence
d’une telle directive dans les écoles
pour qui a pour but d’éviter un va
et viens continuel.

Les résultats de l’application d’une directive scolaire appliquée sans discernement

Un mini-drame chez une élève

Théâtre pour enfants -La Pointe du Moulin -

Patapoum et Célestine
Créé en 1973 par Jean-Pierre Idatte, Les 3 Chardons
sont devenus, et le sont encore jusqu’à ce jour, une
des compagnies de théâtre pour jeune public les plus
appréciées en France, Belgique, Suisse et Québec.

Parmi ceux-ci, les pièces d’artisanat
de la Maison de Prévost et les pièces
haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides. Une des remarques
faites par les visiteurs est le senti-
ment d’espace qu’il ressentent en
pénétrant dans le gymnase alors que

dès l’entrée, ils peuvent avoir une
vue d’ensemble des kiosques.

Puis en se promenant dans les
allées, on peut faire d’agréables
découvertes et échanger avec tous
les exposants. Que ce soit les pou-
pées russes d’Hedvika Brglez, les

magnifiques pièces tissées d’Alice
Piché ou de Suzanne Richer, les
peintures et cartes de vœux d’Annie
Depont ou les aquarelles d’Élise
Aubry ou les bijoux d’Angela Mori,
les visiteurs sont assurés de trouver
des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

Le petit restaurant sera ouvert pour
ceux qui veulent se sustenter, s’as-
seoir et causer durant la visite.

Le 30 novembre et le 1er décembre à l’école Val-des-Monts

L’exposition des Artistes et
Artisans : maintenant une tradition
Comme c’est maintenant une tradition, artistes et artisans
de la région viennent nous présenter les fruits de leurs
talents et de leur labeur. Cette année encore, plus de 50
exposants seront  présents à l’école Val-des-Monts.



Il rappelle que son père, M.
Norbert Aubin, œuvrait dans la
construction, lorsqu’en 1967, il a
fait l’acquisition d’une grande
terre. " Dès l’âge de 14 ans, j’ai
travaillé avec mon père sur notre
ferme familiale, a précisé M.
Aubin ".
À 48 ans, M. Marc Aubin n’a

rien du cultivateur traditionnel.; il
a suivi des cours en agriculture et

il s’est lancé dans la production
porcine en 1979 sur une petite
surface de la grande terre pater-
nelle. Affable, pondéré et possé-
dant une solide expérience en
matière de production porcine,
M. Aubin a expliqué que ce pre-
mier projet consistait à accueillir
1000 porcs pour l’engraissement.

On aménage à Mirabel
En 1998, l’administration muni-

cipale de l’époque a refusé à M.
Aubin un certificat de conformi-
té. Las du harcèlement et des
procédures légales, l’entreprise
de M. Aubin a alors fait l’acquisi-
tion en 2001 d’une terre dans le
secteur de Mirabel que lui et son
frère Alexandre ainsi que deux
autres personnes commenceront

à exploiter. Cette organisation est
beaucoup plus importante que
celle de Prévost et elle posséde
tout l’espace pour disposer du
lisier selon les normes du PAEF
(Plan agro environnemental de
fertilisation).
En outre, pour disposer du

lisier de Prévost, l’entreprise a
fait l’acquisition au coût de
25 000 $ d’un camion-citerne
pour en assurer le transport vers
Mirabel. La production à Mirabel
avec 1500 truies pour maternité
et entre 600 ou 700 porcs pour la
reproduction est importante.
En comparaison, l’installation

de Prévost comporte 70 truies et
environ 400 porcs à l’engraisse-
ment.

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

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

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

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

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993
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SPÉCIALITÉS
Italienne, Grecque,
grillades,  fruits de mer
sur broche

CHANSONNIER le samedi et danse

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

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 Livraison

BAR

DÉJEUNERS
48 choix

disponibles

Studio Harmonie Santé DL

Diane Lafortune
• Homéopathe - Maître de Reiki

• Électrolyse, Esthéticienne (faciaux, épilation)
depuis 1970

1083, des Anciens à Prévost

(450) 224-5514 Membre du syndicat professionnel des
homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

L'appareil HP-Compact, genre
mini ordinateur Palm, doté d'un
logiciel conçu par tarentuleme-
dia, permet aux enfants le choix
entre 16 icônes principales illus-
trant un besoin fondamental.
L'utilisateur choisit, par exemple,
l’icône « voyage » et ensuite l’icô-
ne « argent ». La phrase suivante
apparaît et on entend : « Je veux
acheter un billet d’avion ».
Tous les sujets de la vie couran-

te sont à portée de quelques
touches avec le crayon électro-
nique. Le logiciel est présente-
ment en développement et la
SRC a estimé que cet outil
pédagogique justifiait qu'on y
consacre un reportage dans
le cadre de l'émission
«Découverte », qui sera diffusé
d'ici quelques mois. L'émission
fera l'objet d'une promotion per-
mettant aux parents de ne pas
rater cet outil technique repré-
sentant un progrès technique
important, le Communicateur
Oralys.

Ça se passait ici... Tout en image

Un nouveau logiciel pour aider les enfants grâce
à un ordinateur de poche fort convivial

L’émission très populaire «Découverte » sur les ondes de la
Société Radio-Canada était à Prévost, lundi le 11
novembre, pour recueillir les réactions d'enfants dyspha-
siques en ce qui a trait à une invention qui pourrait facili-
ter l’expression de l'ensemble des enfants avec des pro-
blèmes praxiques.

L'équipe de l'émission «Découverte » avec le journalite Gilles Provost a enre-
gistré un reportage chez Madame Carole Bouchard de Prévost, dont le fils,
Alexandre, a eu le privilège d'utiliser durant trois jours un mini-ordinateur
puissant et en couleurs pour contourner les difficultés d'élocution.  Pour sa
part, Madame Bouchard a expliqué la nature des problèmes vécus par les
enfants dysphasiques, tandis qu'Alexandre, âgée maintenant de 25 ans,
aurait bien aimé posséder un tel outil dans sa prime jeunesse.

Vente de jouets et
d’articles de Noël

1331, rue Victor à Prévost

Samedi et dimanche
23 novembre et 24 novembre

De 9h à 16h 
Cette activité a pour but de ramasser
des fonds pour les paniers de Noël.

Merci Beaucoup

Pour traiter le lisier de l’entreprise Aubin

Une installation ultra-moderne 
Jean Laurin
Un grand bassin circulaire construit en ciment et recou-
vert d’une solide toile élimine plus de 80% des odeurs de
lisier. Cette méthode de traitement de lisier devrait satis-
faire aux doléances des citoyens du secteur résidentiel
adjacent aux installations de M. Marc Aubin, lequel a
investi près de 25 000 $ pour résoudre le différend qui
l’opposait au comité des propriétaires ainsi qu’à la Ville
de Prévost depuis 1999.

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL : (450) 224-3000
TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

AU MENU 

Au Café Mondo
283, rue St-Georges

Saint-Jérôme
Mardi, 10 décembre

de 19h 30 à 22h30

Inscription obligatoire:
(450) 431-4099

Rabais de 15% sur les ateliers d’écriture créative pour les participants inscrits à cette soirée

•Trois heures d’enchantement à écou-
ter des textes divers (contes, poésies,
nouvelles, pages de romans, corres-
pondance, textes d’humour... )

•Rencontre avec des auteurs connus,
publiés, des écrivains en herbe.

Voix d’auteurs
en résonnance

SOIRÉE LITTÉRAIRE

Venez voir
la Coupe Grey,

dimance le 24 nov.

Table d’hôte
Salade du chef ou césar

Soupe

1. Dinde, ragoût de boulette avec
pattes de cochon et tourtière

12 95$

2. Scampies  -14 95$

3. Brochette de poulet  -13 9 5$

4. Filet de Doré provincial -13 9 5$

5. Della Cucina italiana, agnalotti
à la crème -12 9 5$

Dessert, thé ou café
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Du 18 au 24 déc.



Sans une vision claire et précise du futur, les administra-
tions publiques travaillent dans le court terme à résoudre
les problèmes quotidiens.  Nous avons énoncé dans le pro-
gramme politique notre ferme intention de savoir : «D'où
nous venons, où nous sommes, où nous allons et à quel
rythme?». Voici donc les fondements de nos orientations
pour la prochaine décennie :

Intensification du sentiment d'appartenance
Nous souhaitons intensifier le sentiment d'appartenance
de l'ensemble des citoyennes et des citoyens à leur ville.
Nous continuerons donc notre travail de décloisonnement
entre les différents quartiers de la ville. L’année 2003, mar-
quera également le 30e anniversaire de la fusion des villes
de Shawbridge, Prévost et Lesage. Cette année de festivités
sera l’occasion de resserrer les liens entre les citoyens et de
stimuler le sentiment d’appartenance de tous les prévostois
à leur ville. Sans une solidarité entre les divers secteurs de
notre ville, jamais nous ne pourrons atteindre notre objec-
tif d’une collectivité harmonieuse.
Nous entendons mettre en œuvre, chaque année, des
actions civiques concrètes en ciblant plus intensément les
nouveaux arrivants. Ainsi, en 2003, nous renouvellerons
nos rencontres d’information avec les nouveaux citoyens.
De plus, nous verrons à rendre le site Internet de la Ville de
Prévost plus convivial, ce qui permettra aux citoyens de
faire connaître leurs commentaires et leurs questions au
conseil municipal en temps réel. 

Le droit à l'information
Certains croient encore que, dans le domaine de l'informa-
tion, dire la vérité à la population est dangereux parce
qu'elle peut engendrer des réactions et un questionne-
ment. Je crois, au contraire, que l'énoncé affirmant que :
« la connaissance de l'information donne du pouvoir » est
véridique.  L'information doit être partagée et propagée
dans tous les foyers de la Ville de Prévost.

La politique familiale de la Ville de Prévost
En 2002, le conseil municipal a adopté une politique fami-
liale. En 2003, non seulement cette dernière sera bonifiée,
mais nous franchirons une étape de plus vers la mise en
place d’une politique familiale globale.  Ainsi, la politique
familiale doit toucher tous les aspects des relations entre la
ville et les familles. Elle doit également mener à une res-
ponsabilisation du citoyen dans la démarche du mieux-être
collectif.
Le mieux-être collectif passe inévitablement par la réduc-
tion des disparités sociales. Cet objectif peut être en partie
atteint en mettant à la disposition de la clientèle visée, des
logements sociaux. Le conseil se penchera donc sur les
façons par lesquelles il peut faciliter la création de tels
logements. 
Ce n’est un secret pour personne, la population du Québec
est vieillissante.  Dans ce contexte, la politique familiale de
la Ville doit prévoir des façons concrètes de répondre à ce
phénomène et d’actualiser une planification stratégique.
Nous pensons que le meilleur endroit pour vivre ses vieux
jours, c’est près des gens qu’on aime. Afin de répondre à cet
objectif, nous pensons que la Ville de Prévost, dans le cadre
de sa politique familiale, devra faciliter la construction ou
la rénovation de logements intergénérationnels. C’est cela
la responsabilisation des citoyens au mieux-être collectif.
Comme nous disions ci-dessus, la population étant vieillis-
sante, il faut favoriser la participation du plus grand
nombre de jeunes familles à la vie économique active. Là
encore, nous pensons que la Ville doit, dans le cadre de sa
politique familiale, jouer un rôle proactif dans ce domaine.
L’un des moyens qui est à notre portée est de favoriser l’im-
plantation de nouvelles garderies.
Toutefois, ce n’est pas parce que l’enfant grandit et prend
son envol qu’il faut l’oublier. Ainsi, nous pensons que dans
le cadre de la politique familiale, nous devons apporter une
attention spéciale aux adolescents. Nous constatons qu’ac-
tuellement, les ressources mises à la disposition des adoles-
cents sur notre territoire sont très limitées.  Ainsi, le Conseil
travaillera en 2003, à la mise en place de ressources en
matière de travailleurs de rue et de police communautaire.
Nous pensons qu’il y a également lieu de travailler à des
projets rassembleurs comme l’implantation d’une maison
des jeunes, l’aménagement de lieux récréatifs pour les
jeunes. Devant l’ampleur du défi qui s’offre à nous, nous
pensons que la Ville doit tenir un colloque sur la jeunesse

afin de faire, avec l’aide de tous les inter-
venants du milieu, le point sur la situa-
tion.
Enfin, nous désirons ajouter un volet
environnemental à notre politique fami-
liale en instaurant un programme de
reboisement  sous le thème : «Un enfant,
un arbre » et «Un enfant, une plante, une
fleur », en collaboration avec le Comité
d’embellissement.

Vers un développement rationnel et
harmonieux de tous les quartiers

1. Le développement domiciliaire :
La Ville de Prévost a connu une croissan-
ce soutenue dans le domaine de la
construction résidentielle. Le Conseil
entend appuyer ce développement
de façon harmonieuse. Il n’est pas ques-
tion de faire du développement à tout
prix. Nous préconisons une croissance
progressive et raisonnée selon le quartier
concerné. 
Nous entendons faire en sorte de susciter,
chaque année, la construction d'unités de
logements privés pour combler une des
grandes lacunes de notre ville : l'absence
quasi totale de logements de 3 et 4 pièces
dans des zones spécifiques, pour accueillir
à Prévost les familles qui n'ont présente-
ment d'autres choix que celui d'aller
s'établir dans les villes périphériques.
Ce sont les conseillers Jean-Pierre Joubert,
Sylvain Paradis et Germain Richer, qui
sont maîtres d'œuvre de cette activité
avec le service d'urbanisme de la Ville et
les membres du Comité consultatif d’ur-
banisme. Au cours de l’année 2002, des
actions concrètes ont été entreprises afin
de favoriser la construction de multiloge-
ments. Ainsi, le Conseil a modifié le zona-
ge d’une partie du Vieux-Shawbridge et
d’un secteur du projet domiciliaire Les
Clos Prévostois, pour permettre la
construction ou l’aménagement de tels
immeubles. 
En 2003, le Conseil poursuivra son travail
en ce sens en identifiant des secteurs pré-
cis où la construction de multilogements
est souhaitée. 

2. AccèsLogis
L'office municipal d'habitation loge 15
locataires, alors que la demande excède
considérablement l'offre. La Ville de
Prévost aurait un besoin immédiat d'un
minimum de 75 logements similaires à
ceux de l'OMH.
En collaboration avec la corporation
Habitation du Vieux-Shawbridge, le
conseil municipal a enclenché les
démarches menant à convertir en 11
logements, le vieil édifice Shaw et l'im-
meuble Bastien situés dans le secteur du
Vieux-Shawbridge. Ce projet est réalisé avec l’aide du gou-
vernement du Québec (Société d’habitation du Québec),
grâce à une subvention de 369800$. Cet investissement
s'inscrit parfaitement dans le cadre de la revitalisation du
Vieux-Shawbridge et la liste des noms en attente s'allonge
de jour en jour.
En outre, l’annonce de ce projet structurant a déclenché
dans tout le secteur du Vieux-Shawbridge, nombre de pro-
jets de rénovation et de constructions neuves que le
Comité consultatif d'urbanisme a examiné attentivement
dans le cadre du grand projet de revitalisation de ce sec-
teur patrimonial et historique.

3. Suivi des réalisations antérieures
Le Conseil, en collaboration avec les services municipaux
concernés, maintient son engagement à assurer un suivi
efficace sur les projets déjà réalisés, tels : la bibliothèque
municipale Jean-Charles-Des Roches (1 602 membres), la

collecte sélective ainsi que le transport collectif de Prévost
(150 utilisateurs).
Nous poursuivrons notre action en ce qui a trait à la vidan-
ge des fosses septiques. De plus, la Ville travaille à rencon-
trer l’échéancier de 2008 pour le programme de gestion des
matières résiduelles (PGMR).

4. Le projet de réfection des chemins et des rues de Prévost
Suite aux consultations sur la réfection des chemins et des
rues de Prévost, le conseil municipal a réalisé, en 2002, le
projet de réfection de l’intersection de la rue des Frangins
et du boulevard du Curé-Labelle. À la lumière de cette
expérience, le Conseil est d’avis que tout en précisant
davantage sa politique sur la réfection des chemins et des
rues de Prévost, la Ville doit poursuivre le processus de
réfection des infrastructures.
Fort d’une subvention de 479716$ obtenue du gouverne-
ment provincial et du gouvernement fédéral dans le cadre
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Chaque année, avant le discours du budget, j'ai la responsab
situation financière de la Ville de Prévost, telle que mes collè

revenus, des dépenses, des immobilisations et de l’éta
Ce rapport reflète donc les décisions et les actions 

RAPPORT D
SUR LA SITUATION FINANC

L'avenir de la ville de Prévost sur un horizon de 10 ans

Endettement to
1. L’endettement tota

tel qu’en fait foi 
Deslauriers de Saint
nant le 31 décembr

2. Dans le cadre du pro
tenir un équilibre e
tant présentement 
futur avec le présen

Les principaux éléme
IMMOBILISATIONS
Aménagement du ce
Place Lesage, phase 
Rouleau compacteur
Immeuble abritant la
municipale et des bu
Mur amovible à la b
Aménagement du pa
Aménagement du pa
Achat d’équipements
Aménagement du te
secteur des Clos Prév
Aménagement du pa
Achat d’un véhicule 
de type Pick-up 200
TOTAL

3. D’autres immobilisa
IMMOBILISATIONS
Borne sèche au lac R
Cercle de virage Place 
Acquisition du lot 2 22
Québec afin de régler d
Achat d’un véhicule 
Ford Econoline 1993
Achat d’une remorqu
Enseigne de secteur
Souffleur à neige
Équipements inform
TOTAL

4. En 2002, la Ville a ré
ainsi que des travau
vard du Curé-Label

Les états financiers 2001
Pour 2001, la Ville a réalisé des recettes
pour un montant de 6 096 846 $ et enga-
gé des dépenses pour un montant de
5780429$ pour un surplus net total de
316417$.

Une gestion serrée des reve-
nus et des dépenses 2002
1. Au cours du présent exercice, qui se

terminera le 31 décembre 2002, nous
avons réussi notre objectif d’adminis-
trer sainement la Ville de Prévost avec
une taxe foncière de 0,99 $ par 100 $
d’évaluation.  Notre estimation des
recettes au 31 décembre 2002 est de
plus ou moins 6 047 180 $ et nos
dépenses sont estimées à plus ou moins
5 898 520 $, pour un surplus libre de
plus ou moins 149 290 $, tel qu’estimé
par extrapolation au 22 septembre
2002.

2. En conséquence, le conseil municipal a
administré de façon serrée, pour équili-
brer les revenus et les dépenses de
fonctionnement de la Ville en accord
avec la Loi sur les Cités et Villes.

3. Au nom de tous mes collègues, je
remercie et félicite le conseiller Sylvain
Paradis qui, pour une deuxième année,
a vérifié minutieusement et patiem-
ment, tous les comptes payables pour
s'assurer de leur conformité avec les
engagements administratifs.  Il a
consacré à cette tâche de nombreuses
heures, même le samedi et le dimanche.
Il s'est ainsi mérité, encore une fois
cette année, l'admiration et la recon-
naissance de tous ses collègues de tra-
vail.

4. La préparation du budget annuel
demeure toujours l’une des principales
préoccupations du conseil municipal.

5. Tous les chefs de service ont identifié
les sommes d’argent requises d’ici le 31
décembre 2002 pour compléter les
mandats qui leur ont été confiés en
début d’année.



du programme Infrastructure Canada-Québec, le conseil
municipal procédera, en 2003, à la réfection de la rue et de
l’aqueduc des rues Morin et Louis-Morin pour un montant
de 854000$.  Le conseil désire également réaliser en 2003,
à l’aide de généreuses subventions, la réfection de 500
mètres de pavage sur la montée Rainville pour un montant
de 100000$, la réfection de deux sections de la rue de la
Station et de la rue de la Traverse pour un montant de
367000$ et finalement la réfection des rues des Épinettes
et des Malards pour un montant de 300000$.
Suite à son expérience positive cette année, le Conseil
maintiendra l’effort d’entretien préventif annuel du réseau
routier de la ville en 2003.

5. Le rôle de la MRC de La Rivière-du-Nord
En 2002, les villes membres de la MRC de La Rivière-du-
Nord ont signé l’entente relative à la gestion et au finan-
cement des équipements et infrastructures, des services et

des activités à caractère supralocal (EISA).
Par cette entente, les villes de la MRC de
La Rivières-du-Nord ont reconnu le carac-
tère surpralocal des activités ou orga-
nismes suivants : le Train de banlieue,
Diffusion En scène, le Centre d’Exposition
du Vieux Palais, et le Parc Régional de la
Rivière-du-Nord.

Équipements et activités supralocaux
a)En ce qui concerne le train de banlieue,
les villes de la MRC n’auront pas à assu-
mer le coût des infrastructures.  Ces der-
nièrs sont défrayés par le ministère des
Transports du Québec, à même le tarif de
30$ compris dans le coût d’immatricula-
tion des véhicules des conducteurs domi-
ciliés dans la couronne nord de la Ville de
Montréal et à même la taxe spéciale sur
l’essence de 0,015$, par litre, pour finan-
cer le transport collectif.
La MRC, dans le cadre des supralocaux,
assumera uniquement les frais d’exploita-
tion de la ligne Blainville/Montréal et
éventuellement, Saint-Jérôme/Montréal,
ce qui représente actuellement un mon-
tant de 11100 $ pour la Ville de Prévost.

b) En ce qui concerne l’organisme
Diffusion En Scène, la partie relative aux
supralocaux se limitera à l’organisation de
spectacles en salle.  Toute autre organisa-
tion sera subventionnée à la pièce. La
MRC disposera de deux représentants sur
le conseil d’administration de cet organis-
me.

c)Quant au Centre d’Exposition du Vieux
Palais de Saint-Jérôme, ce ne sont que les
activités du Centre d’exposition qui seront
de nature supralocale. Là également, la
MRC détiendra deux sièges au sein du
conseil d’administration de cet organisme.

d) Finalement, les statuts de la Régie
intermunicipale du parc régional de la
Rivière du Nord seront modifiés afin de
former une régie comptant cinq (5)
membres, soit Prévost, Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Saint-
Colomban.

6. La Régie Intermunicipale de Police de la
Rivière-du-Nord
La nouvelle Loi 19 concernant l’organisa-
tion des services policiers, oblige les villes à
se doter d’un service de police de Niveau I.
Ce critère imposé par le gouvernement,
signifie qu’un nombre minimal plus grand
par habitant, de patrouilleurs, d’enquêteurs
et de policiers communautaires est imposé
à la ville, ce qui implique des coûts supplé-
mentaires à ceux de la régie actuelle.

7. Le Parc Linéaire du P'tit Train du Nord
Encore une fois cette année, l'organisme
qui préside aux destinées de cet équipe-
ment sportif et touristique a fait l'objet

de nombreuses critiques.
Je veux clarifier la situation en matière de gestion de cet
organisme et m'assurer qu'en retour des investissements
consentis par la Ville, la piste cyclable soit maintenue en
bon état.

Rémunération et allocations
des membres du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 19990$ impo-
sable, plus un montant non imposable de 9995$ annuelle-
ment, à titre d’allocation de dépenses.
Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 6660$
imposable, plus un montant non imposable de 3330$
annuellement, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une
somme imposable de 100$ par mois.

Liste des contrats de plus de vingt-
cinq mille dollars octroyés

La liste des contrats de plus de 25000$ et les contrats de
plus de 2000$ conclus avec un même contractant, lorsque
l’ensemble de ces contrats dépassent 25000$, est jointe au
présent rapport en annexe «A» et elle peut être consultée
dans le relieur à l’intention du public dans la salle du
conseil municipal durant les heures d’ouverture ou encore
être consultée au bureau du trésorier de la ville.

ANNEXE «A»
NOM DU FOURNISSEUR ACHAT
Asphalte Desjardins inc. 37280,65$
C.R.S.B.P. des Laurentides inc. 32397,87$
Hydro-Québec 168242,42$
Jean Loue « Tout » inc. 28453,66$
Desjardins Sécurité financière 42635,18$
Les Carrières T. & V. Charbonneau inc. 228274,54$

Les Excavations Gilles St-Onge inc. 217118,99$
Calclo 2000 inc. 28979,41$
Lévesque Beaubien Geoffrion inc. 51785,70$
M.R.C. de La Rivière-du-Nord 184121,25$
Mines Seleine, division Société Canadienne 39273,92$
de sel ltée
Société Québécoise d'Assainissement 32324,47$
des Eaux
Ville de Saint-Jérôme 42475,00$
Entretien J.R. Villeneuve inc. 31976,95$
Sani-Services G. Thibault & Fils inc. 289479,69$
Ventes Ford Élite (1978) inc. 28923,80$
Assurance Jones inc. 42578,00$
Régie Intermunicipale de Police 709436,20$
de la Rivière-du-Nord
Entreprise Mario Gauthier inc. 78059,83$
Inovsoft inc. 25926,95$
Groupe TNT inc. 58778,35$
Les Terrassements D’Amour 26657,27$

Orientations générales du budget
pour le prochain exercice financier

En 2003, la Ville maintiendra sa quote-part à la MRC
pour les équipements supralocaux. De plus, nous
annonçons qu’une taxe spéciale obligatoire devra
être imposée pour assurer un service de police de
Niveau I, conformément à la Loi 19. Cette nouvelle
taxe représente une augmentation de 0,10$ du 100$
d’évaluation. 
Nous maintiendrons également la taxe spéciale de
0,04 $/100 $ d’évaluation, soit environ 160 000 $,
pour l’entretien préventif annuel du réseau routier.
De même, une somme supplémentaire de 40000$
sera investie par district pour la réfection de pavage.
Finalement, la Ville étant actuellement en négocia-
tion avec ses employés syndiqués (SCFP) et avec ses
employés-cadres, il est à prévoir que le résultat de ces
négociations aura une incidence sur le budget de
l’année 2003.

Les conseillers et conseillère et
l’éthique municipale
Je répète le message de l'an dernier à l'effet que je
crois fermement qu’il est impératif que la politique
municipale soit empreinte de justice et de vérité et
que l’on dénonce toute politique partisane en valori-
sant une saine et loyale opposition.
Ce n'est que justice à l’égard de tous les membres de
la communauté prévostoise.  La vérité doit primer sur
les intérêts partisans et elle doit faire en sorte que la
population ait toujours confiance en l’intégrité et en
la sincérité de tous les membres du conseil municipal.
Le maire de Prévost
Claude Charbonneau
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2002
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bilité légale de vous faire connaître et de rendre publique la
ègues du conseil municipal l’ont constatée après analyse des
at de l’endettement total net à long terme de Prévost.
prises par le Conseil au cours de la dernière année.

DU MAIRE
CIÈRE DE LA VILLE EN 2002

tal net à long terme de Prévost
l à long terme de la Ville au 31 décembre 2001 était de 5 443 961 $,
le tableau complémentaire 4 soumis par le comptable Richard

t-Sauveur, vérificateur de la Ville, pour l’exercice financier se termi-
re 2001 et qui est joint en annexe au présent rapport.

ogramme triennal d’immobilisation, le conseil municipal vise à main-
entre les besoins de la population et la croissance d’une ville comp-
près de 9 000 citoyennes et citoyens.  C’est cela savoir conjuguer le
nt.
ents du programme triennal réalisés ou acquis en 2002 sont : 

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT
ercle de virage Subvention 7298$
II
r vibrant Fonds de roulement 19554$
a bibliothèque Fonds de roulement 306208$
ureaux administratifs
ibliothèque municipale Fonds de roulement 8000$
arc Prévost, phase II Fonds parcs et terrains de jeux 2000$
arc Christopher, phase II Fonds parcs et terrains de jeux 6000$
s pour le parc Themens Fonds parcs et terrains de jeux 8000$

errain de soccer Fonds parcs et terrains de jeux 6000$
vostois
arc Val-des-Monts Fonds parcs et terrains de jeux 20000$
Ford Ranger Fonds de roulement 16654$
2 Fonds d’administration 6662$

403376$

ations ont été réalisées ou budgétées au cours de l’année, à savoir :
SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Renaud Fonds d’administration 24426$
Lesage - Paysagement Fonds d’administration 16361$

25 323, cadastre du Fonds d’administration 14117$
des problèmes d’égouttement
de type Fonds d’administration 4731$

ue Fonds d’administration 5618$
Fonds d’administration 1954$
Fonds d’administration 3198$

atiques Fonds d’administration 9428$
79833$

éalisé des travaux de construction d’un pont sur la rue des Sous-Bois
ux de réfection de l’intersection de la rue des Frangins et du boule-
le.  Ces travaux seront financés par règlement d’emprunt en 2003.



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

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

Les employés de la Ville de Prévost ont entièrement rénové le
pavillon du terrrain de jeux Val-des-Monts, lequel tombait littérale-
ment en ruine.

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

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 510

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE ET DE L’AQUE-
DUC DES RUES MORIN ET LOUIS-MORIN ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE
854000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de
l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 11 novembre 2002, le conseil a adopté le règlement numé-
ro 510, intitulé : " Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue et de l’aque-
duc des rues Morin et Louis-Morin et prévoyant un emprunt de 854 000 $ nécessaire
à cette fin ".
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de
la Ville de Prévost, peuvent demander que ce règlement fasse l'objet d'un scrutin réfé-
rendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.
Une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables, construits ou
non, sera prélevée d’après la valeur de ces immeubles, telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation, de la façon suivante :
• PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 21%

Rues concernées : Morin et Louis-Morin
• PROPRIÉTAIRES LOCALISÉS DANS LE BASSIN DE TAXATION 30%

Rues concernées : du Versant-du-Ruisseau, de la Falaise, de la Source, du Manse-
Boisé, Bellevue, des Pignons, du Mont, une partie de la montée Sainte-Thérèse (de
la rue Crevier à la rue du Versant-du-Ruisseau), Lapointe, Therrien, Brunelle,
Chapleau, Morris, Victor, Millette, Prévost, Chalifoux, Ovila-Filion, Morin et Louis-
Morin.

• PROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE 49%
Avant d’être admise à apposer telle signature, la personne doit présenter sa carte d’as-
surance-maladie, son permis de conduire ou son passeport canadien, conformément à
l’article 545 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h heures sans interruption, le mardi 3 décembre
2002, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de cinq
cents (500) pour ce règlement.  À défaut de ce nombre, le règlement sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procédure d'enregistrement sera faite dès que possible à la
fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du
Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de bureau, soit, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.
" CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :
Est une personne habile à voter, toute personne qui, à la date de référence, n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux condi-
tions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis au moins six mois, au Québec;
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un

lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) situé
dans la ville.

Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. "
" CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES
D’UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant et demandant cette inscription. "
" CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES INDIVIS
D’UN IMMEUBLE ET AUX COOCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci,

comme étant le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être
inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant
de la place d’affaires.
(Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par
ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d’un
immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires). "

"CONDITION D’EXERCICE DU DROIT D’UNE PERSONNE MORALE DE SIGNER LE
REGISTRE
Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 11 novembre 2002 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne. "
DONNÉ À PRÉVOST, CE 22 NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX.
Laurent Laberge, assistant greffier

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur la
demande de dérogation mineure
décrite ci-dessous lors de la séance
du 9 décembre 2002, qui se tiendra
à compter de 19 h 30 à la Mairie de
Prévost, située au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, au cours
de laquelle tout intéressé pourra se
faire entendre.
La demande de dérogation mineure
pour l'immeuble situé au 1215,
boulevard du Lac-Saint-François
a pour objet d'établir la marge
arrière de la résidence à  4 mètres
au lieu de 7,50 mètres et la distan-
ce de la piscine par rapport à la
ligne arrière à 1,15 mètre au lieu de
1,20 mètre.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 22e JOUR
DE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX.
Me Laurent Laberge
Assistant greffier

ADOPTION BUDGET 2003
AVIS PUBLIC, à tous les citoyens
et citoyennes de la Ville de
Prévost, est donné par le soussi-
gné, assistant greffier de ladite
Ville, de ce qui suit:
QUE le conseil municipal adopte-
ra le budget pour l'exercice finan-
cier 2003 à la séance du lundi 16
décembre 2002 qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de
Prévost, située au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost.
Au cours de cette séance, les déli-
bérations du conseil municipal et
la période de questions porteront
exclusivement sur le budget 2003.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 22
novembre 2002, en conformité
avec la loi.
Laurent Laberge, avocat
Assistant greffier

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

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

www.lejardindupasteur.com

Les Jardins du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

Avec les bordées de neige tombées
en octobre et en novembre, j’ai
sorti mes CD de Noël et de Casse-
Noisette. Nos arbres ont été pris
par surprise; Dame Nature a voulu
nous surprendre ! Et quel décor
étonnant en effet; de la neige sur
les feuilles de nos arbres ! Elle n’a
pas laissé le temps à toutes nos
feuilles de tomber et voilà qu’elle
les a habillé in extremis d’un man-
teau blanc prématuré ! Oh,
quelques feuilles se sont dépêchées
à descendre par terre sous les vents
avant que la neige ne soit tombée,
mais ce n’est pas la majorité.
Heureux sont ceux alors, qui se
sont empressés de les ramasser et
de les ensacher avant que la neige
ne tombe. J’ai profité d’ailleurs de
cette manne de feuilles que mes
voisins ont si gentiment ramassées
et déposées le long du chemin en
route pour les vidanges. Mais je
n’ai pas laissé le temps aux vidan-
geurs de ramasser ces beaux gros
sacs dodus de feuilles. J’en ai
ramassé 38 et devinez ce que j’ai
fait avec toute cette richesse ? Du
compost ! C’est que je fais toujours
de nouvelles plates-bandes à l’au-
tomne.  J’ai attendu que l’été des

indiens (exceptionnellement les 9-
10-11-12 nov cette année) fasse
fondre la neige, pour créer de nou-
velles plates-bandes. J’ai étendu de
grands cartons sur le gazon pour le
tuer, j’ai déposé 2 pieds d’épais de
feuilles par-dessus et j’ai saupou-
dré un peu de terre sur le tout. Je
vais attendre le printemps pro-
chain pour y semer à la volée des
semences de fleurs et de grami-
nées. Un jeu d’enfant quoi!
Mais voilà, ce n’est pas tout le
monde qui a ramassé ses feuilles.
Le problème, c’est que la majorité
des feuilles de nos arbres sont
encore présentement sur le gazon
sous nos arbres et pourrissent là
tranquillement et font leurs
dégâts. Voilà le problème ; il faut
absolument les enlever, sinon elles
vont continuer à pourrir, endom-
mager le gazon et générant des
maladies fongiques. Si on les laisse
là, elles ne feront pas du tout le
même travail que la technique pré-
cédente de création de nouvelles
plates-bandes.  Premièrement, il
faut du carton et deuxièmement, il
faut épais de feuilles sèches et de
la terre. Ce n’est pas en laissant
votre deux pouces de feuilles par

terre que vous allez créer une nou-
velle plate-bande ! Alors que faire ?
Mieux vaut les enlever maintenant
avant la prochaine bordée de neige
et les jeter si elles sont mouillées
ou les faire composter si elles sont
sèches.  Au printemps prochain, il
sera trop tard; elles auront fait
leurs dégâts.  Alors, un petit coup
de cœur et vite au travail. Vous
êtes débordé dans votre horaire
chargé et le peu de temps dont
vous disposez est pour le repos, le
sport ou la famille ? Alors pourquoi
ne pas embaucher des jeunes.  Ils
ne demandent que cela ! J’en avais
trois sur le terrain cette fin de
semaine, c’était beau à voir, avec
du cœur au ventre en plus ! J’ai fait
mettre des feuilles sèches (d’avant
la neige) sur mes cartons et j’ai
ramassé et jeté les autres (après la
neige). Les feuilles jetées n’ont pas
du tout le même aspect que les
précédentes. Elles sont plutôt
molles, en voie de décomposition
et source de maladie. Les autres
sont sèches, plates et se décompo-
seront dans un processus normal.
Christine Landry
www.lejardindupasteur.com

L’hiver qui force nos portes !
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Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

De moins de 100000$, dont une attenante à la
piste cyclable ou le corridor aérobic, pour clients

en attente

Agente Immobilière
Affiliée

RECHERCHES MAISONS

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

À Prévost, on achète nos

pneus chez...

175/70R13 – 5235$

185/65R14 – 6227$

185/60R14 – 6244$

195/65R15 – 6956$

SPÉCIAUX

4 pneus – 2995$

Posés/balancés
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

SPÉCIAL

1135, rue Doucet

224-7277

C.M.P. enr.

Très jeune, à l’âge de 2-3 ans,
leurs parents Jean-Marc et Lucie,
passionnés de l’entraînement ont
piqué l’intérêt de leurs jeunes
filles à l’égard du sport. Dans
leurs chambres à coucher, on
retrouve des affiches d’idoles
comme Mélanie Turgeon,
Geneviève Simard et plusieurs
autres qui tapissent les murs.

Les deux sœurs aiment faire du
sport et s’entraîner. Pour elles,
c’est d’abord et avant tout « LE
PLAISIR ». Cet été,  elles ont tra-
vaillé très fort dans le but de faire
du triathlon (nage-vélo-course)
et des courses de vélo de mon-
tagne. Deux fois par semaine, le

mardi et le jeudi matin, elles fai-
saient partie d’un groupe de vélo
de montagne avec une quinzaine
d’autres jeunes sous l’œil attentif
de papa et maman. Jean-Marc est
l’ entraîneur du groupe.

Les autres journées, elles consa-
craient du temps aux autres disci-
plines :  nager et courir. Une peti-
te journée de congé de temps en
temps était aussi la bienvenue.
Elles ont toutes les deux partici-
pé et gagné aux courses de vélo
de montagne du circuit «Bois de
Belle-Rivière » ici dans la région
de Mirabel.  Sandrine, la plus
jeune à 9 ans (catégorie Bébittes)
a terminé la saison avec l’Or,

tandis que Laurie Jade, 12 ans
avec l’Argent.

Elles ont également fait le tria-
thlon de Ville Lasalle en sep-
tembre dernier. Elles se sont clas-
sées pour la région des
Laurentides en première place
(Or) pour Laurie Jade et en
deuxième place (l’argent) pour
Sandrine.

Maintenant que l’école est
recommencée, il ne faut pas
perdre le rythme, au contraire
c’est là qu’on travaille à s’amélio-
rer pour l’autre année. Elles
nagent donc à l’Académie
Lafontaine tous les jeudis soirs de
17h à 18h.  Également les fins de
semaine, c’est la course et le
« spinning » (entraînement sur
vélo stationnaire) pour être à
temps pour la saison de compéti-
tion de ski au Mont Olympia.

Il n’en demeure pas moins que
dans la vie de ces jeunes filles,
les études sont prioritaires (les
parents étant des enseignants).
Sandrine fréquente l’école Sainte-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus au pro-
gramme International en
quatrième année. Laurie Jade est
à l’école secondaire Norbert-
Morin en Profil ski-étude secon-
daire I.

Malgré leur jeune âge, elles se
fixent respectivement des objec-
tifs avant chaque début de saison
de compétition. Leur rêve est
d’aller le plus loin, le plus haut
possible dans ce qu’elles entre-
prennent.

Pour la plus vieille, Laurie Jade,
une grosse saison de ski l’attend.
L’année dernière, à sa première
année « K1 » (11-12 ans) au ski,
elle a fait partie de la sélection
provinciale qui avait lieu à
Rimouski.

Cette année avec le programme
Ski-Étude et son ski-Comp
Olympia, elle s’est fixée comme
objectif (TOP 10) à toutes les
courses. 

Pour ce qui est de Sandrine en
Nancy Greene, elle en est à son
avant dernière saison dans cette
catégorie, elle s’est fixé d’être
parmi les meilleures.

Profil d’athlète

Le sport pour le plaisir, le
dépassement et l’équilibre

ENCAN
EXCEPTIONNEL

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 13H
EXPOSITION : samedi 10h à 17h, dimanche 9h à 11h

TABLEAUX par :
CosGrove, Masson, Bellefleur, Lismer, Riopelle, P.V. Beaulieu,

Tatossian, Sheriff, Scott, Le Sauteur, Clarence Gagnon, N.
Poirier, Berne, Norwell, Théberge, Delsignore, Mitchel, Scott,
Iacurto, Franchère - Jutras et tableaux Européens, etc…

MOBILIER QUEBECOIS ANTIQUE :
Porcelaine anglaise : Limoges, Doulton, Daum, LLadro,

Argenterie complète, lit bateau Empire vers 1800, canapé victo-
rien, meubles style Boulle, miroirs, meubles 19e siècle français,
berceau québécois 18e siècle, fauteuils, sculptures, verrerie car-
naval, lampes à l'huile, cristallerie diverse, horloges antiques, vil-
lage anglais en faïence, maison de poupée, Meubles marquetés,
Flow-blue, Suzie Cooper, etc…

LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294
2691, boul. Labelle, Prévost ( Rte 117, sortie 45 autoroute 15 nord )

• ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC •
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Serge Fournier
Laurie Jade et Sandrine Ethier sont des jeunes filles
passionnées de sports et d’activités physiques. Elles
passent les saisons à s’entraîner et à compétitionner
dans diverses disciplines, entre autres le ski alpin, le
triathlon et le vélo de montagne.

Laurie Jade et Sandrine Ethier, mettent temps et énergie à leur entraînement
et dans la bonne humeur ! 

224-7538

Les sapins sont arrivés

de 3’ à 24’

Livraison gratuite

G R A N D E U R15
$à partir de

3027, boul Labelle à Prévost

Merci à toute notre clientèle !

C u l t i v é s

ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC 



Marie-Eve Ouellette
En cette semaine de la justi-
ce réparatrice, les média-
teurs du service Médiation
Conciliation de Quartier des
Laurentides, souhaitent
nous faire réfléchir sur la
façon dont nous abordons le
règlement de conflits dans
nos vies : à la maison, au tra-
vail et dans notre quartier.

Très souvent, les gens sont en
mesure de participer aux règlements
des conflits.  C’est ce que propose la
justice réparatrice, qui reste un
concept peu connu au Québec.
Pourtant, plus de 200 initiatives de
justice réparatrice existent à l’échelle
du Canada. De nombreux pro-
grammes se développent également
dans plusieurs autres pays.  

Loin d’être une nouvelle mode, les
principes de la justice réparatrice ont
dominé l’administration de la justice
pendant la majorité de l’histoire de
l’humanité. La plupart des différends
se réglaient par la médiation et par la
négociation entre les gens qui étaient
dérangés par la situation.  Ensemble,
ils trouvaient leurs propres solutions.
C’est ainsi que le règlement des
conflits revenait au notaire, au méde-
cin, à l’épicier du magasin général,
au maire, au curé, aux aînés, ou
toute personne significative pour la
communauté. Il était peu souhaitable
de remettre les problèmes du quar-
tier dans les mains du gouverne-
ment.

Cette forme de justice permettait
aux citoyens de recréer des liens
entre eux et d’éviter l’isolement ou
l’anxiété liée à un conflit mal résolu
ou non résolu. L’objectif n’étant pas
de trouver un coupable, mais bien
de réparer la situation au profit du
bien-être de chacun.

La loi du gros bon sens
Encore aujourd’hui, la justice répa-

ratrice c’est la loi du gros bon sens.
Nous revenons à la base «S’en parler
d’abord, pour mieux vivre en-
semble ». Des services en gestion de
conflits gratuits sont offerts aux
citoyens des Laurentides pour leur
permettre d’être des acteurs de pre-
mier plan dans la résolution de leurs

conflits et de retirer les bénéfices de
trouver des solutions locales aux
problèmes de chez nous.

Facile d’accès, le service Médiation
Conciliation de Quartier est offert par

Mesures Alternatives des Vallées du
Nord et Impact Jeunesse, deux orga-
nismes communautaires de justice
alternative qui couvrent le territoire
des Laurentides depuis 1985. Pour de
plus amples renseignements vous

pouvez consulter leur site Internet
www.mesuresalternatives-mavn.ca
ou communiquer avec les média-
teurs au (450) 436-6749 / 1 800-265-
6749.
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Shawbridge Jump

Le   26 février 1935 Paul ....
envoyait cette carte postale à
son ami René .... avec le texte
suivant :

« ...nouveau Shawbridge
Jump d’où un sauteur décro-
cha 162 pieds et avec les amé-
liorations 250 pieds sera vite
atteint... "

Le Saut à ski Shawbridge
Jump appelé «Saut de la mort »
se trouvait à environ 200
mètres au nord du chemin
Versant du Ruisseau (Source :
Roger et Marie Morin).

De nos jours, il est difficile
de repérer l’endroit exact où
était le tremplin de saut.

Carte postale originale :
Collection privée Sheldon Segal

L’indemnisation des
victimes d’accident

d’automobile
La Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (S.A.A.Q.)
couvre tous les résidants du
Québec et ce, peu importe le lieu
de l’accident.

En effet, que l’on soit conduc-
teur, passager ou piéton la
S.A.A.Q. indemnise les personnes
accidentées que l’on soit respon-
sable ou non de l’accident. Aucun
recours en dommage (corporel)
devant une cour de justice ne
peut être intenté contre les per-
sonnes responsables de l’acci-
dent. Cette immunité civile
constitue en quelque sorte la
pierre angulaire de ce système
d’indemnisation à caractère
social appelé familièrement «no
fault ».

Il est intéressant de noter que la
Loi possède une portée extrater-
ritoriale. Elle s’applique à tous les
résidents du Québec quel que
soit le lieu de l’accident.
Autrement dit que l’accident ait
lieu au Québec ou hors du
Québec n’a pas d’importance .

Les indemnités prévues à la Loi se
situent à différents niveaux.
L’indemnité de remplacement du
revenu compense les pertes sala-
riales qui se trouvent ainsi com-
pensées à 90% du revenu net. Le
montant maximal du revenu brut
ne peut excéder 52 500 $ en
2002. Cette indemnité est versée
à toutes les deux semaines pen-
dant toute la durée de  l’incapa-
cité de travailler de la victime. À
noter que les sept premiers jours
suivant l’accident ne sont pas
compensés.

L’indemnité forfaitaire pour les
séquelles physiques et psycholo-
giques ne peut, quant à elle,
excéder 184756$ pour l’année
2002. Ces séquelles incluent la
perte de jouissance de la vie, la
douleur et le préjudice esthé-
tique.

Les autres indemnités sont attri-
buées lors du décès des victimes
ou lorsqu’une aide personnelle à
domicile s’avère nécessaire. Les
frais reliés à la réadaptation de la
victime dans son milieu de vie
que ce soit à la maison ou au tra-
vail peuvent  également être
compensés.

Pour conclure nous vous suggé-
rons de rencontrer un avocat
lorsque survient un accident
d’auto puisque l’agent d’indem-
nisation de la S.A.A.Q. qui gère
souvent environ 500 dossiers ne
peut vous renseigner sur les cen-
taines d’articles de la Loi et de ses
règlements dont plusieurs peu-
vent trouver application à votre
situation personnelle. 

N.D.L.R. : Ce mois-ci mon asso-
ciée Me Marie-Ange Lavallée
vous présente une chronique
dans sa spécialité. A la prochai-
ne. Benoit Guérin, avocat. 

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.

Marie-Ange
LAVALLÉE

AVOCATE

Selon M. Aubin, cette nouvelle
industrie, qui prendrait la forme
juridique d’une coopérative,
créerait près de 900 emplois per-
manents sans compter les retom-
bées économiques qui bénéficie-
raient à toute la région.
Le mot « gigantesque » est bien

approprié puisque les concep-
teurs ont imaginé l’utilisation des
galeries souterraines de la mine
pour y pratiquer, en partie, les
activités reliées à l’industrie por-
cine puisque dans les galeries la
température se maintient cons-

tamment à la température recher-
chée par ces animaux..

Le projet nécessiterait des
investissements de plus de 700
millions. Le projet équivaudrait à
la construction de 340 bâtisses,
230 pour la maternité et deux
d’engraissement. L’entreprise
fonctionnerait sur deux quarts de
travail et elle requerrait environ
1800 tonnes de moulée chaque
semaine.

Dans ce projet, Gaspar ne serait
que le promoteur du projet et on

utiliserait une nouvelle méthode
de fonctionnement très sophisti-
quée déjà en pratique au
Danemark. Le concept fait en
sorte que le lisier est presque
entièrement recyclé par un
double processus : le premier
pour produire des bio-gaz aptes
au fonctionnement d’une puis-
sante génératrice pour satisfaire
aux besoins de l’entreprise; la
deuxième utilise plusieurs phases
qui font en sorte que le lisier est
éliminé ou encore transformé en
boulettes pour servir d’engrais.
Le projet est compromis par la

décision de la majorité des pro-
priétaires de quitter la ville contre
paiement de dédommagement
par le gouvernement.

Une initiative de Marc Aubin et de ses associés :

Le projet «Gaspar» de Murdochville
Jean Laurin
Pour amorcer la relance de Murdochville, M. Marc
Aubin de Prévost, a annoncé récemment le projet d’une
porcherie dans cette ville menacée de fermeture.

M. Marc Aubin

Semaine de justice réparatrice du 18 au 22 novembre

Des solutions à la portée de tous
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La VRAIE
patate

RESTAURANT

2 oeufs, rôties,
viande et café

RESTAURANT

399$

Spécial
Déjeuner

A partir de

5 h30 Samedi
et dimanche

Tous nos souhaits pour de

Joy
euses Fêtes !

2845, boul. Labelle 224-4833STATIONNEMENT GRATUIT

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
légumes et importations de fruits, jouets,
casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands
intérieurs

Pas croyable !
MANGEZ CE QUE VOUS AIMEZ ET

MAIGRISSEZ
avec

Thermo-lift
(sans éphédrine)

Centre d’information
Galeries Laval
Jeudi et vendredi de 10 h 30 à 16 h

Yves Gauthier
514

777-4233

Marché aux puces
Lesage Samedi et dimanche

de 9 h à 16 h

Maintenant maigrir
n’a jamais été aussi facile !

Une méthode SIMPLE et FACILE
Seulement 2 capsules par jour

• Pas de diète à mourir de faim
• Pas d’exercices exténuants a faire
• Pas de produits chimiques a prendre
• Pas de coûts exagérés à payer

CROYEZ-LE OU NON, ÇA MARCHE !

Naturel
à 100%

Livraison
disponible

Reproduction de poignées
antiques, placage, réparation

Fabricants de poignées de métal sur mesure
Quincalleries pour meubles et armoires de cuisine

NBRNBR Inc.

Plus de10000modèles

514 919-8786
450 222-3382

JM
J. Jacques Martel

450 224-1888

Gestion

ESTIMATION
GRATUITE

L’ANIMALERIE
du MARCHÉ

SPÉCIALITÉ

Petits chiens
de toutes races

Samedi et dimanche

MATÉRIEL D’ARTISTE

Peinture, pinceaux, toiles,
médiums, grand choix de
livres et accessoires pour
acrylique et huile

Cell.:  (450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

NOUS SERONS AU SALON

DES ARTISANS DE PRÉVOST

LE 30 NOVEMBRE ET

LE 1ER DÉCEMBRE

MATÉRIAUX À PEINDRE

Nous fabriquons des pièces
de bois décoratives, formats
variés. Aussi disponible :
céramique et papier mâché

Tél.:  (450) 224-2272
2693A, Curé Labelle à Prévost

NOUS POUVONS VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PEINTURES DÉCORATIVES

• Kiosque 9 et 10• Kiosque 118

INSCRIVEZ-VOUS

À NOS ATELIERS LIBRES

Stores
Tapis
Plancher
flottant
Céramique
Tuile
Prélart

•Courtespointes
piquées à la
main

•Cache oreillers
•Coussins

assortis
•Jupes de lit
•Housses de

duvet brodées
•Nappes brodées 
•Centre de table
•Rideaux et

valences

Assortiment
complet de rideaux
de dentelle pour
tout les budgets

4 5 0 5 6 9 - 9 4 2 1

Samedi et dimanche
de 9h à 17h
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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

Elle était assidue, ponctuelle,
accueillante et menait le jeu
avec entrain. C’est avec regrets
que nous avons reçu sa démis-
sion. Un gros MERCI Jeanne
pour votre immense dévoue-
ment. M. Simon Monette pren-
dra la relève l’après-midi et
quelques âmes généreuses s’of-
friront à tour de rôle pour ani-
mer la soirée.

Souper / danse country
Le souper / danse d’octobre a

été à nouveau bien réussi.
Plusieurs personnes s’étaient
costumées : les « cow-boys », les

« call-girls », les « shérifs » étaient
au rendez-vous.

Souper / danse rétro
Au mois de novembre, nous

avons rappelé les temps anciens
au cours d’un souper / danse en
invitant les membres du club à
porter des costumes de
« Charleston », de « Rock and
Roll », de « Grease », de « Peace
and love », des crinolines, des
pantalons larges.

Pendant le repas nous
entendions de vieux airs
connus tels que : La Java
Bleu, On n’a pas tous les jours
20 ans, Le plus beau TANGO
du monde, Valentine, Sur les
quais du vieux Paris, …
Doux souvenirs !
Après un copieux repas, le

plancher de danse spacieux
(gymnase de l’école) se rem-
plit au son de Cha-Cha, des
Rumbas, des Fox-Trot, des
Valses, des Triple Swing et
des «Slow».

M. Marcel Robert en
convalescence
La chronique de ce mois-ci

se termine sur une note triste.
Notre cher Marcel (79 ans)

adepte de vélo, de pêche, de
chasse au Témiscamingue, de
ski alpin et responsable du shuf-
fleboard a été terrassé par un
infarctus au début du mois.

Heureusement il se repose à la
maison après une semaine
d’hospitalisation.
Marcel, garde ton sens de l’hu-

mour peu commun et laisse-toi
gâter afin de nous revenir vite.
Sans toi … C’est pas pareil !

Ginette et José Ardonetto au sou-
per/danse rétro.

Lucile D. Leduc
Pendant seize ans, mada-
me Jeanne-Aline Banks a
organisé les après-midi et
les soirées de BINGO
deux fois par mois. Que de
numéros elle a nommés
dans son micro !
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✦ Bingo ✦

Les 1er et 3e mardi du mois
au Centre culturel

✦ Cours de danse ✦
Les lundi au Centre culturel

✦ Jeux de cartes et jeux divers✦
10 décembre au Centre culturel

✦ Souper à la Calèche ✦
Samedi 7 décembre

✦ Natalie Choquette en spectacle ✦
23 novembre

Info : Aline Beauchamp, 224-2698

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

Club de l ’Âge
d ’Or de Prévost

Madame Jeanne-Aline Banks.

Retraite de notre animatrice du BINGO

Ce projet  fut facilité par la
générosité d’un de nos comman-
ditaires permanents, les Cons-
tructions Dalpé qui a fourni les
matériaux. 
Donc, nous pourrons encore

cette année pratiquer le ski de
fond dans les sentiers
situés entre le domai-
ne du Clos des
Prévotois et le domai-
ne des Patriarches.
Plusieurs entrées
seront identifiées

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 organisées cet hiver telles
que clinique de fartage et sortie à
la pleine lune.   Nous  sommes à
la recherche de bénévoles pour
d’autres corvées de nettoyage
des pistes qui se dérouleront le
30 novembre et le 1er décembre.
Vous pouvez nous contacter au
450-530-7562.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Corvée dans les sentiers de ski de fond
des Domaines

De gauche à droite nous retrouvons sur la photo : André
Dupras, Lucie Renaud, Yvon Germain, Gilles Bourgoin,
Ghislaine Desjardins, Denis Bélanger, Marc Bellefleur,
Christian Corbeil.

André Dupras, Comité des Loisirs des Domaines

Le 27 octobre dernier le Comité des Loisirs des
Domaines a organisé une corvée pour construire un
pont dans les sentiers de ski de fond. Plusieurs per-
sonnes ont répondu à l’appel. Malgré le temps maus-
sade (neige et pluie) l’équipe de bénévoles a réalisé
dans la  bonne humeur le pont  en un tour de main.

Nouveau
Surveillez nos petites annonces...

Page 24
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Sylvain Paradis
« Il y avait longtemps que j'attendais le

moment d'aller voir leur spectacle
puisque, jadis, j'avais eu le bonheur d'en-
tendre, sur disques, leurs compositions
qui, dès lors, avaient séduites mon âme. »

« La passion et la complicité musicale
sont telles, entre nos deux exceptionnels
compositeurs, que la simplicité du non-
verbal dans la présentation de leurs
œuvres révèle ainsi toute la place accor-
dée, pièce après pièce, à l'écoute d'une
musique instinctivement profonde et
réfléchie qui vient chercher en nous le
côté affectif que l'on ne laisse que très
peu souvent pénétrer. Deux guitaristes
uniques du blues et du jazz inspirés, le
tout dans l'ultime ambiance intime du
centre culturel de Prévost : un délice
pour tous nos sens ! »

Commentaire d’un mélomane
Norman Lachapelle et Sylvain Provost,
un délice pour tous nos sens

3 0 2 9  b o u l .  C u r é  L a b e l l e ,  P r é v o s t ,  F a u b o u r g  d e  l a  S t a t i o n  •  ( 4 5 0 )  2 2 4 - 2 3 3 7

Musique Jazz

e

e

e

Maintenant
TOUS LES
MARDIS

SOIR

Consommation

Cafe Bistro Resto

SUPER SPÉCIAUX
du 2 au 8 décembre

Table
d’hote

LUN. AU VEN.
7am à 9pm
SAM. ET DIM.
8am à 9pm

Jazz 

Perm
is

d’alco
ol 1er anniversaire

Fêtez avec nous

le 3 décembre !

Live

Madame Pauline Marois, ministre des Finances, et Madame Monique Guay, députée
du Bloc Québécois de la circonscription des Laurentides, ont renoué connaissance à
l'occasion d'un cocktail au cours duquel Madame Marois a parlé des succès écono-
miques, du budget équilibré et du rôle grandissant du Québec dans l'économie nord-
américaine. Elles avaient la mine réjouie à l'issue de cette activité qui a réuni quelque
100 personnes, à l'Hôtel Confort Inn de Saint-Jérôme.

Nicole Deschamps
Le Ciné-club de Prévost a été très

actif de 1994 à 1998. Il poursuit enco-
re des activités occasionnelles de pro-
jection de films dans les écoles et ate-
liers ponctuels. Le Ciné-Club de
Prévost avait comme mandat la diffu-
sion de films d'auteurs québécois (en
16mm), rencontres avec cinéastes et la formation.

Afin de relancer le Club, une 'assemblée générale se tiendra vendredi,le
29 novembre à 19h30 au restaurant Le Raphaël à Prévost. Pour informa-
tions : Nicole Deschamps, 224-5141.

Le ciné-club de Prévost
refait surface !

Pochette du CD " ni un ni DEUX "

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

À Noël

Rabais additionnel
sur présentation
de cette annonce

nCOURS DE

VITRAIL
Initiation et

Intermédiaire
Session printemps 2003

Début février 2003

Attention places
limitées !

Pour information,
contactez-nous !

Pour un cadeau
original et personnalisé

Spécial
Pré-inscription

Pré-inscription
26 nov. au 22 déc.

Des milliers de projets?
Venez nous voir, une équipe réalisera vos idées !

Certificats cadeaux
disponibles

P
ho

to
 L

’œ
il 

d
e 

P
ré

vo
st



Élie Laroche

Le souper du temps des
Fêtes

La tradition, vieille d’une quinzaine
d’années, se continue à la gare.
Comme par les années passées, les
amis et les membres du Comité de la
Gare sont invités le 27 décembre
prochain à la Gare de Prévost afin de
participer au souper traditionnel. 

Cette année, Mmes Lise Voyer ainsi
que Monelle Beaulne ont pris l’enga-

gement de faire de ce souper une
réussite totale.

Je n’en dirai pas plus, question de
vous garder en appétit. Pour infor-
mation ou réservation compez le
224-2105. Hâtez-vous car les places
sont limitées !

Centre d’information local
et régional

Présentement, quelques membres
du Comité de la Gare sont affairés à
un nouveau projet, un centre d’infor-
mation local et régional.

La priorité sera offerte aux com-
merçants, aux fournisseurs de ser-
vices ainsi qu’aux organismes
locaux.

Compte tenu que la gare accueille
chaque année des milliers de visi-
teurs, la mise en place de ce projet
est essentielle. Des détails supplé-
mentaires dans la prochaine paru-
tion.

L’Halloween
Tout était prêt pour accueillir les

centaines d’enfants déguisés dont
plusieurs d’une originalité remar-
quable. Les dix personnages de la
maison hantée ont fait honneur à la
place.

Malheureusement cette féerie ne
dure que quelques heures. Le lende-
main l’équipe de bénévoles s’est
empressée de démonter les décors et
de les ranger soigneusement pour
l’an prochain.

Un gros merci à tous les visiteurs
ainsi qu’aux organisateurs de la Fête.

Le nouveau mât Place de la
Gare

Le mât de bois qui veillait brave-
ment Place de la Gare surmonté du
drapeau du Québec n’est plus. Le
temps et les intempéries sont venus à

bout de sa résistance, pour des rai-
sons de sécurité, on a dû se résigner
à l’enlever.

Il y a environ 15 ans, M. Paquette
faisait don à la Gare d’un mât de plus
de dix mètres. Depuis quelques
jours, le nouveau mât surmonte fiè-
rement la Place de la Gare, et, évi-
demment, il supporte avec fierté le
drapeau du Québec.

Ce mât ainsi que l’installation sont
l’œuvre de la Ville de Prévost. Le
drapeau est la gracieuseté de Mme
Lucie Papineau, députée de Prévost
et ministre au gouvernement du
Québec.

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
CARTES PRÉPAYÉES POUR

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR
- Lundi - Jeudi - Vendredi

•  DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

HEURES
D’OUVERTURE

Dimanche au
jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi
de 7h à 22h30

20 Le Journal de Prévost — 21 novembre 2002

Astuce Internet
Dans Internet Explorer,  avec une souris

équipée d'une roulette, si vous appuyez
sur la touche Shift du clavier et  faites
tourner la roulette, cela permet de revenir
sur les pages Internet précédemment
vues.

Si vous restez appuyé sur la touche Ctrl
de votre clavier et que vous faites tourner
la roulette, cela vous permettra d'agran-
dir ou de réduire la taille des caractères
présents.

Une troisième astuce, si vous cliquez sur
la roulette et que vous la maintenez
enfoncée, vous pourrez vous promener

dans la page visitée en ne bougeant que
la souris
Sites à découvrir

Pour les tous-petits, le site amiweb est
un navigateur Internet sécurisé et per-
sonnalisable. Allez faire une visite avec
votre enfant; c’est très intéressant et de
plus il possède un coin parent à voir.
http://www.amiweb.ca/ 

Des tonnes de jeux en lignes gratuits,
sports, actions, réflexions  http://www.tv
reveil.com/

Vous avez des sites à faire découvrir ou
des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou
http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/.

TRUCS ET ASTUCES
Astuce preformance

Un petit truc simple et rapide, mettre à jour ses pilotes hausse les performances
de plus de 20 %, de notre ordinateur en allant sur le site http://www.touslesdri-
vers.com/ vous trouverez tous les détails.

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

chez

La CLÉ de l’entreposage

Plus d’entrepôts
pour mieux vous servir !2788, boul. Labelle

à Prévost

Tél : 224-8662

224-8630

Nourriture

et accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Du nouveau

Deux nouvelles du
conseil: une bonne et
une mauvaise. M.
Charlebois a voté
avec le conseil tout
entier en faveur du

règlement d’emprunt pour la réfec-
tion des rues Morin et Louis Morin.
C’est merveilleux! D’autant plus
que la ville bénéficie d’une sub-
vention de 479 000 $ du program-
me d’infrastructures fédéral et pro-
vincial. Ces travaux, qui compor-
tent aussi la réfection du système
d’aqueduc, étaient devenus très
urgents. Le nombre restreint de
contribuables aurait rendu ce pro-
jet très difficile à réaliser. 

Bon ! C’est assez le bon sens, l’in-
telligence, retournons à la norma-
le. J’ai entendu, après le vote,
l'échange verbal entre les

conseillers Charlebois et Paradis.
Les propos tenus par M.
Charlebois revenaient à dire que le
vote n’avait pas d’importance, que
c’était “au référendum que ça se
jouait”.  Il disait notamment avoir
déjà préparé son papier. Il vote en
faveur d’un projet et il se prépare à
faire campagne contre le même
projet. J’ai-tu ben compris ? 

Je ne me souviens pas du ser-
ment d’office que les élus font lors
qu’ils sont assermentés. Ça parle
d’âme, de conscience, de bonne
foi, de loyauté, mais de toute évi-
dence je ne suis pas élu et puis je
ne suis pas seul à l’avoir oublié.
J’espère avoir mal compris !

Marc-André Morin, rue Jonathan

Pour ou contre ?

POUTCHY

Soirée musique
et poésie__________

Le  7 décembre 2002  à  20 h
Entré gratuite pour tous

Pour toute personne intéres-
sée à participer à la soirée de
poésie comme lecteur de ses
poèmes veuillez rejoindre

Jean-Pierre Durand
tél. 450-675-1829

Courriel :
jeanpierredurand@videotron.ca

Il y aura exposition de peinture de
Chloé Charce et Marie-Soleil Cyr
durant le mois de décembre 2002. Le
vernissage aura lieu dimanche, le 8
décembre 2002  de  13 h à 17h à la
gare de Prévost. Chloé Charce réside à
Val-David et Marie-Soleil Cyr à Saint-
Côme. Elles ont participé au
Symposium de Peinture de la gare de
Prévost en 2000-2001.

Exposants au mois de décembre : Chloé
Charce et
Marie-Soleil
Cyr

Des nouvelles de la Gare

Centre d’Accès
Communautaire
Internet de Prévost 



Serena D’Agostino
Mercredi 13 novembre 2002 le

CRELA (Conseil Régional en
Environnement des Laurentides)
tenait une conférence de presse à
l’auberge du Lac Morency, à St-
Hippolyte. M. André Hade, chimiste,
biologiste à l’UQAM, auteur du livre
“Nos lacs: les connaître pour mieux
les protéger” dressa un portrait de
l’eau douce au Québec et dans le
monde. Cet enjeu, qui de nos jours
fait couler beaucoup d’encre, sera
aussi le thème de 2003, déclaré par
l’ONU «année internationale de l’eau
douce ». 

Le Canada est bien placé en ayant
6% des eaux douces de la surface de
la terre. Au Québec on compte envi-

ron 500 000  lacs qui couvrent 10%
du territoire. 

La qualité de l’eau au Québec est
généralement bonne, mais parfois
des facteurs environnementaux peu-
vent la rendre mauvaise. Comme la
détérioration affecte directement la
qualité de vie des riverains, ces der-
niers commencent à s’associer pour
protéger la qualité de leur environ-
nement aquatique. Dans la province
il existe au delà de 600 associations
de propriétaires riverains.

Le bassin versant de la Rivière du
Nord a une surface de 2213 Km car-
rés. Ses limites ne correspondent pas
aux limites administratives, englo-
bant cinq MRC et 22 municipalités. 

Le comité, sur lequel siégent des
représentants des municipalités, des
organismes verts, de l’UPA et des
gens d’affaires, aura pour but de
coordonner tout ce qui affecte l’envi-
ronnement de la Rivière du Nord. Le
comité se penchera sur la sauvegar-
de et l’amélioration de la qualité de
l’eau de la Rivière du Nord. (Pour
plus d’information visitez le site :
http://www.crela.qc.ca)

Le casse-tête de la collecte
sélective

Encore un mois avec trop de mer-
credis.... En effet le mois d’octobre
en comptait cinq, ce qui a semé la
confusion chez les résidants de

Prévost. Rappelons que c’est au
deuxième et au quatrième mercredi
du mois que ça se passe. 

Plusieurs citoyens sont envahis par
les matières recyclables et souhaite-

raient que la collecte ait lieu chaque
semaine. Pour y arriver il faut que le
volume des collectes augmente: c’est
à nous d’y voir.
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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

La chiropratique aide dans les cas 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

À Laval
depuis 14 ans

Notre planète est le résultat d’une
combinaison unique de phéno-
mènes. En effet c’est la mince
couche d'atmosphère qui a permis le
développement des premières
formes de vie, qui ont à leur tour
rendu possibles les autres. Nous par-
tageons des gênes avec toutes les
formes de vie existantes, ce qui
devrait nous rendre plus sensibles au
sort qu’on leur réserve.

Suzuki souligne les liens étroits qui

existent entre les humains et la pla-
nète. Comme notre planète bleue,
nous sommes faits d’eau à 70%. Les
molécules d’eau en circulation sont
toujours les mêmes et‚ passent des
organismes aux cours d’eau, de la
forme gazeuse aux précipitations,
aux forme solides (les glaciers).

Une fois acquise la conscience
d’être faits de la même matière que
la planète, c’est encore plus pressant
d’agir pour en préserver les qualités

et pour contrer les dégâts causés par
notre espèce à plusieurs écosys-
tèmes. Suzuki mentionne dix résolu-
tions bénéfiques à l’environnement,
parmi lesquelles on peut en choisir
trois et s’engager à les mettre en acte
dans l’année qui s’en vient. Suzuki
invite les participants à cette initiati-
ve à s'enregistrer sur le site de la
Fondation:  www.davidsuzuki.org
pour qu’on puisse se compter et
avoir un certain poids politique, lors-
qu’il est question de faire adopter
des législations favorables à l’envi-
ronnement, comme par exemple la
signature du protocole de Kyoto.

Petite remarque : le matériel est dis-
ponible seulement en anglais.
Espérons que dans le futur ils feront
l’effort de se rendre plus accessibles
au public francophone.

Avec ce slogan David Suzuki passe à l’action :
«Les solutions sont dans notre nature»
Serena D’Agostino
Lors de son récent périple canadien, The Human Element
Tour, le célèbre documentariste a fait étape à la Place des
Arts à Montréal. Il a présenté sa vision des relations entre
notre espèce et la planète dans un spectacle multimédia
qui est la suite de la série télévisée, ainsi que du livre The
Sacred Balance.

Le comité de la Rivière-du-Nord voit le jour



Pauline Vincent
Dans le cadre de ses soirées lit-

téraires, Confidences d’auteurs,
l’Association des Auteurs des
Laurentides présente ce thème
où les auteurs nous expliqueront
pourquoi l’histoire et la fiction
doivent faire ou non bon ména-
ge. 
Ainsi les romancières Monique

Pariseau et Pauline Vincent,
nous ferons entrer dans leur
monde où elles ont utilisé l’his-

toire comme toile de fond à
leurs œuvres de fiction.
Comment le roman, dit histo-
rique, peut-il être crédible ? Doit-
il l’être ? Autant de questions et
de réflexions sur cette grande
mode littéraire actuelle, non pas
particulière au Québec mais
bien dans le monde entier.

L’essayiste Jacques David nous
parlera de ses recherches en his-
toire et de ses trouvailles.

Jacques Longin animera la dis-
cussion.
Le volet musical sera assuré par

la jeune violoniste Noémie
Carrière, lauréate du Concours
des Jeunes Musiciens des
Laurentides 2002.
Les Confidences d’auteurs sont

rendues possible grâce à la col-
laboration 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 et l’Association
des auteurs des Laurentides.

Ce n’est que partie remise !
La soirée littéraire, Confidences

d’auteurs du 4 novembre qui
devait porter sur le thème « La
poésie fout-elle le camp? » a dû
être annulée à cause des mau-
vaises conditions routières. Une

première bordée de neige qui
avait rendu la chaussée extrême-
ment glissante particulièrement
dans notre région. Donc la pru-
dence était de mise. Cette soirée
est reportée. La date sera annon-
cée en janvier. Toutefois la pro-
grammation des Confidences
d’auteurs continue sur sa lancée
et la prochaine soirée aura donc
lieu le 2 décembre, toujours à la
gare de Prévost, et portera sur
les romans historiques.
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Ce fut aux obsèques de
l’oncle Damase que Vic
rencontra un attentif ami

de la famille. À première vue, on
eût pu croire que celui-ci avait
retiré les poils du dessus de sa
tête pour se les coller sous le
menton. Il rappelait ainsi un
illustre astrophysicien de notre
province. Il portait le même pré-
nom et, comme lui, affichait sous
une bonhomie souriante un ton
doctoral invitant au sérieux de
ses propos. Il avait, en outre,
contribué à l’entrée de notre écri-
vain en herbe dans ce milieu très
fermé, sans qu’il fut obligé de
manifester les mimiques et autres
courbettes nécessaires devant
conduire dans les dédales irri-
tants d’une illusoire édition.

Monsieur Hubert, mon oncle
Damase m’aurait conseillé de
vous faire part d’une nouvelle
difficulté qui lancine mon ego.
Ma dépendance du « sur
mesure » ouvre soudainement les
portes de mon imagination sur
d’angoissantes inconnues. Je

regrette sincèrement de ne pou-
voir ressentir le frisson explosif et
envahissant du héros de mes
intrigues. Comment faire face à
des situations téméraires lors-
qu’on a fréquenté trop d’érudits
renfermés dans leur coquille et
quelques audacieux voyageurs
malvoyant par ignorance. 

Qu’à cela ne tienne, répondit le
mentor. Il est des aventures quo-
tidiennes qui méritent de longs
voyages. Si tu n’envisages pas à
nouveau de t’agenouiller entre
des piles de chaussures inscrivant
de trop nombreuses pointures et
des pieds dont la taille semble
moins inconfortable que les éma-
nations qui s’en dégagent, plon-
ge dans l’inconnu sans hésitation. 

Quelques jours après cette enri-
chissante conversation, le futur
audacieux trouva enfin l’objet
d’un acte réclamant la bravoure.
Alors qu’il rêvassait en marchant
tranquillement dans la rue peu
fréquentée à cette heure du
dimanche matin, sa pensée fut

dissipée par une superbe jeune
femme s’offrant à sa vue. Elle
portait un corsage fuschia défor-
mé par des rondeurs agressives.
Sa coiffure relevée la parait d’un
air presque hautain propre à
décourager les timorés. Assise
seule à la terrasse vide d’un café,
elle ne pouvait qu’attirer son
attention. 

Vic s’arma d’un courage cheva-
leresque et décida d’aller droit au
but. Il s’installa à la table conti-
guë de celle de « l’élue » et com-
manda un rafraîchissement. La
solitaire ne fut pas dupe de la
présence rapprochée de ce faux-
indifférent. Tout au contraire, elle
se prêta au jeu et accueillit le
conquérant en paradant un invi-
tant sourire.   

Ça y est, se dit intérieurement
notre intrépide auteur, la porte
d’une première odyssée m’est
ouverte et je ne vais pas manquer
l’embarquement. Mon prochain
roman va être copieusement
épicé.  

Il s’assied près de sa «proie », et,
immédiatement, afin de ne pas
laisser le trac paralyser sa langue,
décida.  

– Il est évident que j’aurais pu
m’asseoir n’importe où ailleurs
mais mon courage m’a ordonné
d’aller droit au but.

– Et le hasard m’a désignée sans
trop de difficulté, répondit la
belle jeune fille. Le choix parais-
sait facile vu le peu d’affluence.

Ils rirent tous les deux de cette
répartie drôle et spontanée. La
glace était rompue. Vic, sous
l’impulsion de cette facile entrée
en matière, devint volubile jus-
qu’à frôler l’exubérance. Il débal-
la sans retenue toute l’histoire de
son passé, du présent et de ses
aspirations futures. Il oublia l’es-
sentiel : porter une attention res-
sentie dans les propos de son
interlocutrice.

Après avoir pris le verre de
l’amitié, un peu fatiguée de ce
monologue sans grand intérêt

pour elle-même, la Psyché se
dévoila à son tour.

– Écoutez mon cher grand
amoureux, si vous voulez fermer
un peu votre cœur, votre bouche
et ouvrir votre portefeuille, je
vous appartiendrai sans autres
considérations, pour un temps
limité seulement. Je ne suis peut-
être pas la femme sentimentale
que vous espériez rencontrer,
mais je partage aisément ma pul-
sion amoureuse avec les géné-
reux de ce monde.

Interloqué et redescendant sur
notre planète, Vic se ressaisit en
balbutiant quelques excuses. Les
deux nouvelles connaissances se
regardant fixement éclatèrent
d’un rire franc qui clôtura ainsi
l’amusante déconvenue.

Décidément, l’audace s’avérait
d’une enrichissante drôlerie faute
d’un intérêt de longue haleine.
L’aventure méritait d’être enregis-
trée.

Claude Laye est né
en Charentes, en
France. Son premier
roman Cœur d’arti-
chaut amer est publié
en 1999, en France.
Vivant au Québec et
dans les Laurentides
depuis de nom-
breuses années, il a
fait de l’écriture son
deuxième métier. Au
printemps, il publiera un nouveau roman,
La blonde du Français maudit, aux éditions
Osmonds, à Paris.

Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offre à chaque mois à ses lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des
Laurentides. Nous vous présentons la neuvième, une histoire de Claude Haye. Bonne lecture !

Vic Ludo, l’utopiste
Par Claude Laye

Association des Auteurs des Laurentides

Les romans historiques sont-ils une imposture ?

Vous pourrez ainsi offrir des
denrées non périssables ainsi
que des produits d’hygiène tel
que du savon, du dentifrice, des
couches, etc. et vos dons en
argent (pour l’achat de denrées
périssables), le tout afin que la
Maison d’Accueil de Prévost
puisse préparer et offrir suffisam-
ment de paniers de Noël pour les
plus démunis de notre région. Si

vous prévoyez être absent de
votre domicile à cette date, vous
pourrez laisser vos dons dans
une boîte ou un sac bien identifié
devant votre porte afin que nous
poussions les ramasser lors de
notre passage. Vous pouvez aussi
offrir dès maintenant votre
contribution directement à la
Maison d’Accueil de Prévost
située au 1331 Victor à Prévost.

Recherchez-vous un cadeau
de Noël original ?

Permettez à votre enfant ou à
ceux de vos parents et amis de
vivre l’extraordinaire expérience
du scoutisme en les inscrivant
dès maintenant au 41è Groupe
Scout de Prévost. Cette aventure
demeurera parmi leurs plus
beaux souvenirs d’enfance et
c’est un présent dont ils vous
seront reconnaissants pour la vie.
Pour plus d’information vous
pouvez communiquer avec la
coordonnatrice Jeanne Tremblay
au 432-5456 ou France Poirier au
224-7594.

La super disco
La prochaine disco organisée

par les adultes bénévoles du
41e Groupe Scout de Prévost se
tiendra le vendredi 20 décembre
2002, de 19h à 22h30, au gymna-
se de l’école Val-Des-Monts.
Cette soirée est réservée aux
jeunes de moins de 12 ans.
Prenez note que le parent (ou la
personne responsable) devra
entrer à l’intérieur pour venir
conduire l’enfant ainsi que pour
venir le chercher à la fin de la
soirée. Si vous voulez accompa-
gner votre jeune, vous êtes tou-
jours les bienvenus. Le coût d’en-
trée sera de 5 $, ce qui donne
droit à trois consommations (jus
ou liqueurs), les croustilles à
volonté et deux tirages. 

Soyez généreux
La guignolée s’en vient !

Nathalie Guillemette, vice-présidente et animatrice
Samedi le 7 décembre 2002 dès 9h le matin, le 41è

Groupe Scout de Prévost poursuivra encore cette
année sa grande tradition de partage et d’entraide
envers la communauté, et ce en procédant comme par
le passé à la guignolée de la Maison d’Accueil de
Prévost.

Stéphane St-Onge
Vice -président

responsable des équipements

981, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Tél.: 450 563-3897
Fax: 450 224-4550



Ne peut  être jumelé à aucune autre offre.
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 VIDÉO ZONE PRÉVOSTTél.: (450) 224-9928
PROMOTION 2 POUR 1Valide 7 jours

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

Nom: _____________________ Exp._______

No. membre:___________           000

Tous les détails en magasin

CERTIFICAT CADEAU

CERTIFICAT CADEAU

Idée
cadea

u !
• 1 location gratuite

• 5$ ou 20$
applicable pour location
ou achat de tout produit
en magasin

Offrez un certificat

Le 5 novembre dernier, les États-
Unis d’Amérique, la seule super-
puissance mondiale depuis l’effon-
drement de l’URSS, procédaient à
des élections dites de mi-mandat.
Pour une première depuis très long-
temps, le parti à la présidence, soit
le parti républicain, réussissait à
s’emparer des deux chambres légis-
latives. Les républicains se voient
donc accorder 51 des 100 sièges dis-
ponibles au Sénat, avec un vote pré-
pondérant du vice-président, Dick
Cheney, en cas de vote égal. Pour le
congrès, les républicains l’empor-
tent avec 227 des 435 sièges, devan-
çant ainsi les démocrates de 24
places. Cette double majorité per-
met aux républicains d’aller de
l’avant avec des décisions qui ne
plaisaient pas aux démocrates.
Parmi celles-ci, la guerre en Irak. 

Cette guerre, méconnue, vieille de
plus de dix ans, entamée par le père
et poursuivie par le fils (George
Bush et George W. Bush), semble
aujourd’hui prendre un virage nou-
veau. En effet, à l’embargo écono-
mique et commercial, on s’apprête à
ajouter l’intervention militaire direc-

te. Cette problématique est de taille;
elle est celle d’une politique étran-
gère impitoyable, qui accorde plus
d’importance à l’économie et aux
assises du pouvoir qu’à la vie de
millions d’êtres humains. Les élec-
tions du 5 novembre 2002 ont rem-
placé les menottes du président par
un fusil prêt à faire feu, coûte que
coûte…

Une politique étrangère
sans pitié

Pour bien comprendre ce qui se
dessine sous l’éventuelle attaque
contre l’Irak, il faut comprendre les
éléments essentiels de la politique
étrangère des États-Unis. Depuis le
11 septembre 2001, les états-uniens
se considèrent en état de guerre,
une guerre qui traque un ennemi
invisible, une guerre nouveau
genre, une lutte contre le terrorisme.
Cependant, on ne peut résumer
toutes les actions des États-Unis par
la lutte au terrorisme. 

En fait la politique étrangère com-
porte trois objectifs indissociables,
dont deux ont fait partie du discours
d’investiture du Président : « la

modernisation et le développement
des capacités militaires américaines
ainsi que l’acquisition de réserves
pétrolières supplémentaires auprès
de sources étrangères. » Ces deux
objectifs, ont fusionné avec la lutte
au terrorisme, pour former la « sainte
trinité » de la politique étrangère.
Preuve à l’appui, la plupart des
organisations ou États terroristes
sont basés près de réserves pétro-
lières ou d’endroits militairement
stratégiques : Philippines, Cuba,
Colombie, Irak, Palestine…

Bien entendu, aucun des trois
objectifs ne semble correspondre
aux besoins des populations. La
politique étrangère états-unienne est
étrangère au bien-être des humains.
Le cas de l’Irak en est probant : une
guerre en 1990 et 1991, un embargo
depuis, et l’ombre d’une nouvelle
guerre. 

Une guerre en gestation
Aujourd’hui, les missiles sont

encore aux portes de Bagdad.
Pourquoi ? Selon les versions offi-
cielles, il est évident que l’Irak est
un pays terroriste et qu’il possède
des armes de destruction massive.
Pour cette raison, George W. Bush,
le gendarme de ce monde, doit aller
rétablir les bonnes valeurs et élimi-
ner le terrorisme irakien, incarné par
le maléfique Saddam Hussein. Ce
qu’il faut comprendre c’est que ces
arguments ne sont que des pré-
textes, des mots qui plaisent à l’opi-
nion publique. Selon un rapport du
Sénat de France : « De plusieurs
sources, il se confirme qu’avant

même les attaques du 11 septembre
2001, l’élimination  du régime de
Saddam Hussein revêtait un caractè-
re prioritaire pour une large partie
de l’administration. »  Ce que l’on
recherche donc en Irak, c’est autre
chose, du pétrole d’une part, ce
pays en étant l’un des grands pro-
ducteurs, et d’autre part des facilités
militaires; bien situé, il offre une
porte d’entrée à l’intérieur du conti-
nent par le Golfe Persique.   

Au Pentagone, on étudie plusieurs
options, entre autres une attaque
totale, sur le même modèle qu’en
90-91, ou bien des frappes aériennes
appuyées au sol par des comman-
dos spécialisés et des forces armées
locales d’opposition. Quoi qu’il en
soit, un drame humain se prépare
(ou plutôt se continue !). Peu impor-
te l’option qu’on choisira, une guer-

re reste une guerre et la vraie victi-
me sera le peuple irakien. Détail,
que l’on oublie trop souvent : Sous
les bombes se trouvent des enfants,
des femmes et des hommes qui
souffrent déjà trop. 

Lectures intéressantes
Le monde diplomatique,
www.monde-diplomatique.fr
Solidarité Québec Irak,
www.droitvp.org
Pour de plus amples informations :
jaspireaultmass@yahoo.ca_______
1 Michael Klare, Les vrais desseins de M.

George Bush, Le monde diplomatique,
novembre 2002, Paris.

2 Extrait du rapport de la délégation sénato-
riale française envoyée aux É-U pour ana-
lyser la politique étrangère.
www.senat.fr/rap/r01-313/r01-
313_mono.html#toc52   

Jonathan Aspireau-Massé
Une guerre est un phénomène historique qui ne doit
jamais être négligé, peu importe si elle se déroule de
l’autre côté de la planète, ses répercussions sont ressen-
ties jusqu’ici. Le conflit en Irak, revêt une importance cru-
ciale, car il s’agit d’une des manifestations les plus bar-
bares de l’impérialisme états-unien. Les guerres ne sont
jamais simples, il s’agit d’un amalgame complexe d’inté-
rêts politiques, économiques et militaires. Malheureuse-
ment, jamais la vie n’est prise en considération.
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Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

préparées avec des

produits de qualité !

2546, boul. Labelle à Prévost

(450) 565-1511

Pétrole

Or noir ou sang noir ?

MICHEL VILLENEUVE prop.

Scellant professionnel seulement
Spécialiste dans les matériaux d’ingéniérie 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

CONSTRUCTION DE MAISONS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

• RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE •
CONSTRUCTION GÉNÉRALE • GÉRANCE DE PROJET

1287, RUE CHARBONNEAU À PRÉVOST
TÉL. RÉS.: (450) 224-5995 • 1-888-889-6303 • CELL.: (450) 565-7505

MICHEL GAGNON
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(Tirée de l’édition de novembre : Le Monde diplomatique et
publiée avec l’aimable autorisation

de Phillipe Rekacewicz)



Marc-André Morin
Ça me fait rire un peu quand on

parle du théâtre Urichuck. Le
cinéma remonte plutôt au temps
de Willie Hammerman et son
partenaire, Alexander Past. La
famille Urichuck avait plutôt la
boulangerie. Ils achetèrent le
cinéma que M. Hammerman

avait transformé en restaurant,
dépanneur, salle de danse. 
Mais il s’agit en effet du dernier

monument de l’époque. Le pay-
sage était très différent. Si on
retourne aux années cinquante,
on traverse le pont en venant de
Shawbridge, à droite, tout de
suite après le pont, c’est l’hôtel
des demoiselles Morand. En face
un autre hôtel, dont j’ai oublié le
nom. Un peu plus loin, à droite,
le magasin, la salle de danse et le
restaurant Hammerman. De
l’autre côté de la rue, le magasin,
le restaurant et la salle de danse
de M. Bitchynski. On tourne à
droite sur la rue Chalifoux, le
cinéma Hammerman, suivi de la
synagogue, de la boucherie
kascher  Fishbien, de l’hôtel
Stricher, en face l’hôtel Ikeman,
ainsi que la plage Ikeman.
(Prière aux descendants de ces
familles de me pardonner l’ortho-
graphe approximative de leurs
noms). Un samedi soir de juillet,
la foule présente aurait fait res-
sembler St-Sauveur à  un petit vil-
lage tranquille.
Revenons au dernier film...

J’avais tout au plus dix ou onze
ans, trop jeune pour entrer au

cinéma, mais comme il s’agissait
de la dernière représentation, le
projectionniste me laissa entrer,
en plus, gratuitement, en me
disant: “Plus tard tu pourras dire
que t’as vu le dernier film.” 
Notre jeunesse actuelle saturées

de films violents est sans doute
beaucoup plus immunisée que je
ne pouvais l’être à l’époque. En
effet le film, côté 16 ans et + avait
laissé sur moi une impression
d’angoisse marquée, qui me
coûta plusieurs nuits de sommeil
troublé par les cauchemars. 
Le fameux film, ‘Charge of the

Light Brigade’,  se passe à
Khartoum et met en scène une
grande bataille de l’armée colo-
niale britannique. Plein de
méchants avec des grands
sabres, des effets spéciaux très
réalistes pour l’époque, comme
des têtes coupées, des marres de
ketchup... Il faut croire que les
images se soient bien imprimées
dans mon esprit, surtout quand
les bons se sauvent, en train,
avec plein de méchants qui
entrent par les fenêtres, percent
des trous dans le toit des wagons
avec leurs sabres. C’était pas mal
impressionnant.

Nom : ____________________________________

Adresse : __________________________________

Numéro de téléphone : ________________________

Âge : ________     Sexe : ______________________

RETOURNEZ CE COUPON AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE OU À LA
BIBLIOTHÈQUE AU 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST, (QC) J0R 1T0
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3 à 8 ans

de 12h à 16h 30

9 à 12 ans
à partir de 14h 30
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OPÉRATION NEZ-ROUGE

OPÉRATION

NEZ-ROUGE
Les responsables de

Opération Nez-Rouge
sont à la recherche de bénévoles.

Si vous avez du temps et que vous êtes intéressés…

QUE CE SOIT POUR ÊTRE BÉNÉVOLE OU POUR
UTILISER LE SERVICE COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

431-2525

Jo-Anne Martel
Selon les écrits, il s’agit d’une

légende irlandaise et bien sûr
d’une tradition chrétienne. Tout
comme la fête de Noël, les
esprits des morts se joignaient
aux vivants en cueillant aux
portes de ces derniers la nourri-
ture qu'ils y avaient laissée. Les
vivants qui voulaient à tout prix
les décourager de rester sur terre
avec eux, se déguisaient pour ne
pas être reconnus et les faire fuir.
De nos jours cette tradition est à
mon avis des plus féerique. Le 31
octobre dernier, notre belle gran-
de dame la gare parée à recevoir

ce défilé spectaculaire s’était
transformée en maison hantée
pour cette belle soirée.

Il est mystérieux que dans la vie
quotidienne, toutes ces petites
frimousses ont peur du noir et
des monstres cachés dans leur
placard et sous leur lit.
Accompagnés d’une musique
d’épouvante ces fantômes, sque-
lettes, princesses, anges, chats,
vaches, grenouilles, souris, cocci-
nelles, sorcières, clowns,
monstres, bébés, curés, épouvan-
tails, poupées, momies, magi-
ciens, licornes, vampires… sor-
tent et cohabitent toute une soi-

rée dans l’allégresse. Pour les
grands et petits enfants c’est une
fête, une magie, qui opère en
chacun de nous. Être ou ne pas
être… on ne se pose pas la ques-
tion, on s’amuse.

C’est à travers mon miroir
magique de l’Halloween, que je
me souviens de toutes ces pru-
nelles illuminées, ces mains ten-
dues pour une poignée de
petites douceurs. L’Halloween ce
n’est pas seulement  du bonbon
c’est un carnaval d’automne à
vous donner des frissons de joie
pour tous ceux qui regardent
avec leurs yeux d’enfant.

À la gare de Prévost

L’Halloween, est-ce
seulement du bonbon?• DvD et Vidéo

• Play Station 2,
X-Box et Game Cube

LOCATION

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,

X-Box et Game Cube
• Cinéma maison

pour les enfants

Grand choix !

Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

Un

«J’ai vu le dernier film présenté
au théâtre Urichuck »

Pneus TOYO 195/75/14 moins
d’une saison 150,00$, 224-2435
ou (514) 694-1388.__________________________
Quatre pneus d’hiver 205/75/14
sur jantes et quatre mags de 14
pouces pour Mazda ou 224-
4337.
__________________________
J’achète antiquités (bibelots,
meubles, etc.) Gilles 224-7832.
__________________________
Peinture. Pour vos travaux de
peinture bien faits avec minutie.
Estimation : (450) 530-1038.
__________________________
Trois lits pour enfant avec mate-
las (en pin massif) très propres.
Aubaine. 224-5397.
__________________________
Daniel Dufresne, plâtrier-peintre.
Cellulaire (450) 712-0211 ou
(450) 226-6756.
__________________________

Personne entendante de 21 ans
apprenant la LSQ voudrait ren-
contrer une personne sourde
pour pratiquer ses signes afin de
s’améliorer davantage dans ce
domaine. Contacter Christine au
436-6764 ou à
boucledor40@hotmail.com
__________________________
Conférence : Le stress : les effets
bénéfiques et dévastateurs. 
- Solutions et préventions. 
- Les composantes biochimiques,
émotionnelles et mentales.  
Vendredi 6 décembre 19h 
Dr. Christian Gagné chiroprati-
cien D.C. R.S.V.P. (450) 224-7776__________________________
Accessoires pour magasins : grille,
montants, tiges genre "Roll-it ",
étagères, tablettes, étiqueteuse,
etc. 436-6764

Le Journal de Prévost cherche à
se constituer une banque de
journalistes (16 à 30 ans) avec ou
sans expérience. Le Journal assu-
rera la formation technique et
professionnelle. Envoyez votre CV
au rédacteur en chef au courriel :
jean.laurin@videotron.ca ou par
la poste à : Journal de Prévost,
C.P. 13 à Prévost
__________________________
La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche
publicitaire avec ou sans expé-
rience. La formation technique
sera dispensée par le départe-
ment de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la
publicité: 450 436-6764.

Offre d’emploi :
Agent(e) pour

La Société Nationale des
Québécoises et Québécois.

Territoire : Prévost, Saint-Jérôme,
Mirabel, Blainville,

Ste-Thérèse, Boisbriand

Exigences :
Bonne présentation

Avoir travaillé avec le public
Posséder une voiture

Rémunération
Commission et boni selon votre

dynamisme.

Information
Siège social SNQL
(514) 438-4129
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5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢ du
mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant
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