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Ouvert 7 jours

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.
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Les décors d’Halloween à Prévost
Des frissons et du plaisir
pour les enfants

Le Journal a déjà 4 ans Il y a un an
Jean Laurin nous quittait

Michel Fortier

Pendant trois ans, Jean Laurin aura été
la figure de proue du Journal de Prévost.
Cofondateur et rédacteur en chef du
Journal, il était un remarquable catalyseur
avec un sens politique aigu, un grand
respect de la démocratie et une curiosité

indéfectible. Il nous donnait, comme à lui
même, le goût de se surpasser. Sans lui
Prévost n'aurait pas le même visage. Au
moment de son décès, nous fêtions le 3e

anniversaire du Journal. Un an plus tard
le Journal lui survit et l'esprit communau-
taire y est plus vivant que jamais avec ses
collaborateurs passionnés de Prévost, de

Sainte-Anne-des-Lacs, de Piedmont, de
Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte, de Morin-
Heights. Chers lecteurs, vous pouvez être
fiers de votre Journal, il est réalisé par des
citoyens issus de votre communauté, qui
ont à cœur de partager une information
de qualité.
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Des services pour une bonne cause !
Saviez-vous que Ghislain Desnoyers a même appuyé un service hors du commun pour la ville de

Prévost ? Lors de l’acquisition des pinces de désincarcération par le service des pompiers, il a offert
gratuitement et autant qu’il en fallait des véhicules voués à la ferraille pour que le service d’incen-
die puisse pratiquer sur ceux-ci. Bien sûr, les pompiers ne souhaitent jamais s'en servir, connaissant
les conséquences pour les familles impliquées. La formation et l'utilisation de ces pinces sont essen-
tielles pour sauver des vies.Lorsque la ville devait faire la démonstration des pinces de désincarcéra-
tion, Ghislain a aussi fourni les véhicules et leur transport.  

Lors des opérations des mesures d’urgence, le chef des incendies, M. Monette et les pompiers
apprécient le support de Ghyslain pour sa disponibilité. Que ce soit lors des recherches de citoyens
en forêt ou lorsque qu’il y a des feux de forêt, Ghislain les assistait avec sa remorqueuse ou encore
avec son quatre roues. 

C’est le 18 novembre 1994
que Remorquage G.D.J. Desnoyers a vu le jour

Mais au fait, pourquoi ces fameuses lettres G.D.J. ?
Plusieurs diront G pour Ghislain, D pour Desnoyers et ce fameux J à quoi sert-

il ? En fait, c’est après la naissance de ses deux enfants qu’il décide de se lancer
en affaire, ce qui l’inspira pour le nom de son entreprise : G pour Ghislain, D
pour Danny son garçon et finalement  J pour Julie sa fille. C’est aussi simple que
çà ! Ce fameux trio de lettres en a fait jaser plus d’un et il s’amuse à tout coup
lorsqu’un client lui demande de raconter son histoire.

Le remorquage,
une expérience qui lui vient de son père

C’est sous les ailes de son père, Laurier Desnoyers, qu’il a appris son métier.
M. Desnoyers a tenu un garage pendant 40 ans et il amenait son fils dès l’âge
de cinq ans pour faire ses remorquages. Son père fut une source d’inspiration
pour lui. Bien sûr, ce n’est qu’à l’âge de seize ans que Ghyslain découvrit les
vraies joies du remorquage puisqu’il a pu enfin conduire et travailler en solo sur
une remorqueuse.

Après 12 ans de travail en mécanique automobile, il changera de travail, sans
vraiment changer de branche. Tout ce qui a trait à l’automobile, il en mange. Il
a donc fait un changement pour le remorquage, mais en restant en contact avec
son métier de base.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, il a acquis plus de 21 ans d’expérience dans ces
domaines. Vous comprendrez qu’il n’y a plus grands secrets pour lui dans les
services de survoltage, de déverrouillage et même pour les services de treuils
lorsque le véhicule des clients est en très mauvaise position.

Ses complices au travail
Que ce soit de jour ou de nuit, beau temps mauvais temps, il est toujours

disponible 24 heures sur 24 et cela sept jours par semaine… Il aime ce
qu’il fait et est toujours prêt à dépanner quelqu’un, certains ont parfois eu
recours à  ses services en plein réveillon de Noël !  

Bien sûr d’autres employés se joignent à lui pour agrémenter ce service.
Sa femme Élisabeth à la répartition, qui l’aide en jour de grand achalan-
dage et fait quelques survoltages ou encore des remorquages, ainsi que
quelques employés comme Stéphane Moreau, complice depuis déjà deux
ans et demi ainsi que Stéphane Labrecque, Étienne Blondin et Martin
Dagenais qui travaillent à l’occasion.

Bien sûr, ses deux enfants se promènent à leur tour avec leur père et
écoutent les conseils puisqu’ils ont hâte de pouvoir se promener avec la
remorque…

Compagnie de remorquage installée à Prévost,
pour servir ses citoyens et ceux des environs

Cela fait 10 ans que l’aventure fait son chemin et Ghyslain tient
sincèrement à remercier tous ses clients, tous les garages qui lui sont
si fidèles ainsi que tous les commerçants du coin. Il promet à son tour
de continuer à offrir un service de choix et de qualité !

Remorquage G. D. J.
Desnoyers

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

SERVICE 24 HEURES
Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Merci de votre confiance
Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service ! Nos services :

• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence



Or il y a matière à inquiétudes
dans le cas du mégadépotoir de
Sainte-Sophie, celui-ci fonctionne
grâce à un décret d'urgence qui
devrait prendre fin ces jours-ci. La
capacité d'enfouissement autorisée
par ce décret devrait être atteint
d'un jour à l'autre. Aucune décision
n'a encore été rendue par le
ministre qui a pourtant pris connais-
sance du rapport du BAPE en avril
dernier.

Si vous avez un peu de patience
et Internet à haute vitesse, allez au
www.bape.gouv.qc.ca vous y
apprendrez des choses intéres-
santes, dont voici quelques
exemples : « Au terme de son man-
dat, la Commission conclut que
l'autorisation de l'agrandissement
devrait être postérieure à une
démonstration sans équivoque de la
capacité du promoteur à régler les
problèmes inhérents à la présence
du LES actuel, notamment la conta-
mination de l'eau ». 
– « La ville de Sainte-Anne-des-
Plaines s'inquiète tout particulière-
ment du fait que le lieu d'enfouisse-
ment d'Intersan soit situé dans l'aire
d'alimentation des puits d'eau
potable qui approvisionnent son
réseau d'aqueduc, lequel alimente
12000 citoyens. »

– « Le CCA (Comité consultatif agri-
cole) juge qu'aujourd'hui les assises
sont insuffisantes pour maintenir un
appui au projet d'agrandissement
tel que présenté par Intersan Inc. »
– « Pour la Fédération de l'UPA
Outaouais Laurentides, on s'inquiè-
te pour la qualité de l'eau qui est
utilisée pour les activités agricoles,
telles que l'irrigation des terres,
l'abreuvement des animaux, le lava-
ge des légumes et l'alimentation en
eau des piscicultures »

Un dernier exemple, qui semble
assez sérieux, nous vient du Service
correctionnel du Canada. « Service
correctionnel du Canada craint pour
la santé de ses employés et des
détenus. – Pour eux il a été claire-
ment démontré que les eaux de lixi-
viation (jus des déchets du dépotoir)
du lieu d'enfouissement contamine
déjà la nappe d'où il puise son eau
potable ». Question assez sérieuse,
car il lui serait impossible pour des
raisons de sécurité de fournir de
l'eau embouteillée à certains déte-
nus (consommation annuelle de 450
millions de litres d'eau par année).

Les 142 pages du rapport du BAPE
sont remplies d'exemples sem-
blables, en plus il est possible de
consulter toutes les transcriptions de
toutes les audiences et des présenta-
tions de toutes les lettres et

mémoires. Il y est question de pro-
blèmes de santé, de bruit, de
mouettes, de transport par camion,
de mauvaises odeurs, d'acceptabilité
sociale du projet, de responsabilité à
long terme et d'une foule d'autres
inconvénients. Le ministre nous pré-
pare-t-il un autre décret d'urgence,
ou a-t-il décidé de fermer le méga-
dépotoir de Sainte-Sophie ? Il serait
intéressant de savoir, car avec toutes
ces questions sans réponse, on peut
imaginer n'importe quoi, même un
genre de Walkerton.
*L'auteur est membre de la coalition lauren-
tienne pour la gestion régionale des déchets
et il a présenté un mémoire aux audiences
du BAPE sur l'agrandissement du LES Sainte-
Sophie) 

Marc-André Morin*

Nous essayons tous de gérer nos affaires en bon père de
famille. Nous essayons de ne pas attendre la dernière
minute, nous tentons toujours de nous garder des alterna-
tives. On s'attendrait un peu à la même chose d'un
ministre qui gère un ministère important comme celui de
l'Environnement.

Samedi, 20 novembre : La vente de jouets
La vente de jouets et articles de Noël se fera en une seule journée de

9h à 17h à la Maison de Prévost. Venez découvrir des petits trésors
pour le temps des Fêtes !  

Samedi, 27 novembre : La Guignolée
Les bénévoles iront de porte en porte recueillir vos dons en nourri-

ture ou en espèce. Cette expérience unique de partage, ces heures de
bénévolat ont des retombées dans notre communauté et c’est pour-
quoi nous vous demandons encore cette année d’être des plus géné-

reux pour les plus défavorisés de notre quartier. Vous n’êtes pas à la
maison, venez porter votre don et faire le tour de notre Maison qui
vous ouvre ses portes durant toute l’année. 

Samedi et dimanche 4 et 5 décembre:
Salon des Artisans

On vous invite à venir voir tout ce que nos bénévoles font de leurs
mains et ces profits aident la Maison à offrir des services si importants
pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. 

Merci à l’avance pour tout ce que vous donnerez.

DATES À RETENIR POUR LA MAISON DE PRÉVOST

1331 rue Victor Prévost
450-224-2507
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•Moules et Frites
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*place limitée
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CUISINE FRANÇAISE

Suggestion

du chef

On se souviendra que la LDE est
le résultat du « recyclage commode »
dans la gestion de réseaux d’aque-
ducs d’une importante firme d’ingé-
nierie québécoise au lendemain de
la création du programme fédéral
Infrastructures Canada. Par la suite,
le gouvernement du Québec avait
déposé son projet de loi 61 créant
l’Agence «Partenariat Québec » dont
le but avoué était d’agir comme
entremetteuse pour « ...[mettre] en

œuvre des stratégies de promotion
en vue de favoriser les partenariats
public-privé...» (Article 4, alinéa 4°). 

Parallèlement, le gouvernement
Charest avait fait adopter un autre
projet de loi (62) permettant aux
municipalités de s’engager dans de
tels partenariats dans différents
champs d’activité: eau, énergie,
transports, incendies, etc.

Flairant les juteux bénéfices
découlant de tels contrats, la LDE

s’était empressée de conclure des
ententes de 25 ans, renouvelables,
telles que la loi le lui permettait,
avec l’ensemble des municipalités
de la zone urbaine englobant
Montréal et Laval. La valeur exacte
de la transaction n’a jamais été offi-
ciellement dévoilée par le gouver-
nement pour des raisons de « confi-
dentialité concurrentielle » comme
c’est souvent le cas dans ces parte-
nariats auxquels l’entreprise privée
est associée. Selon des estimés
conservateurs, des sommes d’envi-
ron 38 milliards de dollars seraient
en cause.

On a appris par ailleurs que deux
géants mondiaux se disputent la
propriété de la LDE. Il s’agirait vrai-

semblablement de la Windwater
Management Corporation, une
transnationale américaine spéciali-
sée dans la gestion des monopoles
d’utilités et de services publics, et
de la Zing Ping Resources, une
société d’état chinoise qui a pour
mandat de son gouvernement de
développer « toute expertise perti-
nente pour l’acquisition, le trans-
port et la gestion de ressources
naturelles ». Aucune des sociétés n’a
voulu répondre à nos appels ou
commenter nos informations. 

Fin de la nouvelle
mise en garde au lecteur

Dans ce qui précède, seuls les
noms des compagnies sont fictifs.

Quant au scénario, il est tout à fait
plausible, et même probable si
notre cher gouvernement fait adop-
ter les deux projets de loi cités.
Quand on voit avec quelle avidité
la General Electric s’accapare de la
gestion du parc éolien du Québec
avec la bénédiction (financière!) du
gouvernement Charest, quand on
voit l’agressivité déployée par  la
China Minmetal pour acquérir la
Noranda avec l’accord « fondamen-
tal » de Paul Martin, il y a lieu de se
réveiller. Parce que dans ces deux
derniers cas, c’est la réalité, mainte-
nant.

À suivre en détail en décembre :
les implications sournoises des
deux projets de loi.

Projet de Loi 62 sur les compétences municipales

Business-fiction ? Not so ! 
Denis Bergeron

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a
indiqué que le gouvernement du Canada ne s’opposerait
pas à la prise de contrôle imminente de la Lavalloise des
Eaux (LDE) par des intérêts étrangers. Il s’agit, dit-on,
d’une juridiction « strictement provinciale »...

Mégadépotoir de Sainte-Sophie

Qu'arrivera-t-il à la fin du décret ?
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L’Hôpital Vétérinaire Prévost fête
déjà ses 5 ans!?

C’est en novembre 1999 que nous
ouvrions nos portes à Prévost dans
ce charmant coin des Laurentides.
Pendant ces cinq années, nous
avons vu grandir notre hôpital
vétérinaire au rythme des saisons,
et nous avons prodigué des soins à
beaucoup de nos compagnons
félins et canins!  Cette belle pério-
de s’est manifestée par des objec-
tifs au-delà de nos attentes,
comme vous pourrez le constater.
Au départ, l’hôpital utilisait les ser-
vices d’un seul vétérinaire à temps
plein, aidé d’une seule technicien-
ne et d’une animalière-réception-
niste à temps partiel. Au fil des
années, nous avons dû augmenter
notre personnel, pour travailler
aujourd’hui à 2 vétérinaires et 3
techniciennes aidés d’une étudian-
te en santé animale.  Nous sommes
même à la recherche d’un(e) autre
vétérinaire pour nous appuyer.  Il
ne faut pas oublier Ratatouille, dit
Tatou, notre mascotte féline très
populaire, qui s’est aussi rajoutée à
l’équipe!  Tout porte à croire que
notre clientèle est toujours en plei-
ne expansion…  Nous avons dû
doubler notre superficie au début
de 2003 afin de mieux servir notre
clientèle grandissante.  Les travaux
d’aménagement de la nouvelle
superficie verront leur accomplis-
sement final d’ici 3 ans.
Notre souci constant est de rendre
votre visite chez nous la plus per-
sonnalisée possible.  Les décors
chaleureux de notre hôpital et l’ac-
cueil prodigué par Édith, Caroline,
Stéphanie, Valérie et Tatou vous
mettent tout de suite à l’aise.
Chaque nouveau patient reçoit sa
photographie en partant, avec les
recommandations de son vétéri-
naire.  Il y a même un coin pour les
tout-petits dans la salle d’attente. 
Mais le plus important pour nous
est la santé de votre compagnon
favori.  Une foule de détails se sont
rajoutés avec les années afin d’of-
frir à votre chien ou votre chat le
meilleur service possible.  Nous
avons obtenu notre accréditation
de conformité comme hôpital
vétérinaire de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec,  et ce dès
notre premier printemps d’existen-
ce.  Ceci démontre bien notre
détermination à tendre vers l’ex-
cellence.   Nous avons fait preuve
d’avant-gardisme en faisant l’ac-
quisition d’un lecteur à micropuces
pour l’identification des animaux
perdus.  Nous offrons également le
service d’installation de micro-
puces. 
L’arrivée de notre analyseur san-
guin à l’été 2001 nous a permis
d’améliorer encore plus la qualité
des diagnostics et par conséquent
des traitements que nous offrons à
vos animaux.  De plus, cet appareil
nous permet de pratiquer des
anesthésies très sécuritaires en
nous rassurant sur l’état de santé
de votre animal.
Depuis l’an dernier, nous avons fait
l’acquisition d’un appareil à chirur-
gie laser qui nous permet d’offrir
certaines interventions spécialisées
ainsi que moins de douleur et une
meilleure récupération pour nos
patients.
Nous avons développé un site web
interactif dans lequel il vous est
possible de nous écrire pour avoir
certains conseils.  Des chroniques
d’actualité et d’information sont
constamment mises à jour sur le
site.  Voici l’adresse de notre site : 
WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM

Que ce soit pour une chirurgie
générale ou orthopédique, un
détartrage, des radiographies, un
examen de santé et la vaccination,
ou tout simplement un petit
conseil pratique, venez nous visiter,
les Drs Lachance et  Palmer se
feront un plaisir de vous rencon-
trer. 
Dr Simon Lachance, mv

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
tisan, au service de l'information générale
et communautaire. Société sans but lu-
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Piedmont.
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Le comité famille, chargé de l'éla-
boration de cette politique, présen-
tait le jeudi, 11 novembre, son
document préliminaire d'orienta-
tion pour consultation auprès de
ses partenaires et organismes com-
munautaires. Une dizaine d'orga-
nismes sur la vingtaine invités, ont
apporté leurs observations et leur
recommandations avec un souci
évident de voir cette politique se
réaliser et marquer les orientations
de notre communauté. La popula-
tion sera également consultée le 8
décembre afin de répondre aux
besoins concrets des familles.

Le comité dont nous annoncions
la création dans le Journal du mois
de septembre, n'a pas ménagé ses
efforts afin de produire en deux
mois, son document préliminaire
d'orientation pour consultation,
qu'on appelle aussi le livre vert de
la politique familiale de Prévost.
Cette politique, qui veut intégrer
toutes les actions destinées à assu-
rer le mieux-être des familles, a
pour objectif d'offrir aux familles
des services municipaux adaptés à

leur réalité. Afin de mieux
connaître cette réalité, le
comité a dû définir sa
mission, ce qu'il entend
par le mot famille, les
orientations de cette poli-
tique, et il a aussi dû
obtenir un portrait statis-
tique de la population.
On y apprend entre
autres que le nombre de
familles monoparentales
est de 13,6% alors qu'il
est de 16,6% au Québec;
que les propriétaires
occupants forment 83%
de la population alors
qu'ils forment 59% de la population
du Québec.

Il est intéressant de noter que la
politique familiale de la municipali-
té de Prévost, s'inscrit dans la
volonté du gouvernement d'assurer
le développement d'une politique
familiale globale. Pour y arriver, les
municipalités sont assistées du
Carrefour  action municipale et
famille. Le CAMF est un organisme
sans but lucratif, qui regroupe les

MRC, les municipalités et les arron-
dissements intéressés par le déve-
loppement de politiques familiales.
Il leur offre un lieu d'échanges et
des services techniques. Le
Carrefour et ses municipalités
membres sont des partenaires du
gouvernement du Québec dans la
promotion et le développement de
politiques municipales en faveur
des familles. Son expertise en ce
domaine est unique.

Voici la liste des municipalités et
MRC de la région des Laurentides
qui sont membres du CAMF et qui à
ce titre, ont ou sont en train de
développer, une politique familiale :
Blainville, Des Ruisseaux, Lachute,
Lorraine Mont-Laurier, Mont-
Tremblant, MRC Antoine-Labelle,
Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère,
Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-
Placide, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-
des-Plaines et Val-David

Place à la famille

Le livre vert de la politique
familiale de Prévost

Être membre est tout à fait
simple : vous devez avoir 18
ans, souscrire aux objectifs du
journal et payer une modique
cotisation de 5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux,
plus notre journal sera repré-
sentatif de notre collectivité.

Être membre c’est démontrer
son soutien et son attachement
au journal et lui permettre de

continuer ce travail essentiel de
communication dans notre
collectivité.

On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-des-
sous et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 13,
Prévost, J0R 1T0 accompagné
de votre paiement de 5 $ à
l’ordre des Éditions Prévostoi-
ses. On peut devenir membre
ou obtenir plus d’informations
en téléphonant au :
(450) 602-2794.

Campagne annuelle d’adhésion

Devenez membre de votre journal
COUPON

Je désire devenir membre du Journal de Prévost
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________ ✃

La photo de famille du comité famille :Vous aurez reconnu le maire Charbonneau, les conseillers Paradis et
Joubert, M.Schribert, coordonnateur de la rencontre, accompagnés des membres du Comité et des partenaires
invités

Michel Fortier

Au cours des dix dernières années, la ville de
Prévost a connu une évolution démographique
importante. En sept ans la population a bondi de
25%, passant à 9000 personnes.Afin de faire face à
cette nouvelle réalité, le conseil municipal s'est
engagé à doter la ville d'une politique familiale.
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

Terrasse des Pins Domaine des Patriarches

Accès au lac Écho

Sur terrain magnifique de 15000p.c. bel
intérieur, 3CàC, 2SdB

169 900 $

Secteur recherché, 30 mi. de Montréal. Un
bijou ! Décore intérieur offrant beaucoup de

cachet. Solarium 4 saisons, foyer au gaz
SAL/SAM.Terrain de 32707pc, 3 cac.

269 500 $

Chalet 3 saisons, au grand cachet de
campagne, foyer de pierre au salon, sur rue

paisible et terrain de 16 000 pc.
195 000 $

Avec vue sur les montagnes, bel intérieur,
armoires d‚acajou, salle familliale, rez de

chaussée, 2 foyers, 5 cac.
272 500 $

Sur beau terrain champêtre

Bord de l‚eau au Lac Écho

Vue sur le lac, jolie canadienne,
toute rénovée, 2CàC, atelier.

98 500 $

Accès au Lac Renaud

Sur beau terrain boisé, bel intérieur,
construction 2003, grande gallerie,

boiseries, foyers,
219 000 $

Jolie Québécoise, 3CàC, sous-sol fini,
grand deck, piscine HT, cabanon.

154 900 $

Magnifique projet, boiserie cathédrale au
salon, verrière 4 saisons, 3CàC, 2SdB, 2

foyers, garage, cabanon.
289 000 $

Vue panoramique

Sur terrain champêtre de 28879pc, de type
Viceroy, poutres au plafond, foyer, boiseries,

3CàC, beau cachet champêtre.
169 9000 $

Secteur lac St-François Au Clos Prévostois Domaine Bon-Air

Sur beau terrain de 13850pc, avec forêt
arrière à 5 min. de St-Jérôme, grand bung,

4 CàC, 2 cabanons.
119 000 $

Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds

/ cyclable, forêt arrières, spa, pergola.
275000$

Impeccable sur beau terrain de 22625pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre

familiale, garage 24x24.
164 900 $

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue sans issue, entouré de beaux arbres.
Tout rénové, Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e maison 3 saisons.

350 000 $

Domaine des Patriarches 

Grande maison 2002, haute qualité, beau salon
dans la tourelle, sous-sol fini, 4 cac.

269 900 $

Sur beau terrain, plancher tout bois,
superficie habitable de 2200pc,

foyer, belle cuisine.
249 900 $

Domaine des Patriarches Domaine des Patriarches

Cachet de campagne irrésistible, sur beau
terrain avec forêt arrière, retirée de la route,

belle cuisine, accès ext. sous-sol,
garage double. – 339 000 $

Domaine des Patriarches

Belle Nouvelle-Angleterre, secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal. Sur beau
terrain boisé privé, véranda attenante à la
piscine, plafond de 9 pieds, verrière dans la

salle à manger, 3 cac. – 325 000 $

Vue splendide – lac Renaud

Sur beau terrain plat, piscine creusée 40x24,
cachet chaleureux, poutres au plafond et

murs, 2 foyers de pierre, site de rêve.
399 000$

Sur terrain de 149 771 pc

Belle propriété avec forêt arrière, beau
design intérieur, près de l'école,

piste cyclable et ski de fond.
269 900 $

Mtée Ste-Thérèse - Fermette

Terrain de 7,97 acres, avec arbre mature. À
deux pas de l'autoroute. Rénové en 2001,
cachet incroyable, très chaleureuse. 5 cac,

garage double. Possibilité fermette ou B&B.
375 000 $

Avec vue panoramique

Magnifique condo, unité de coin, sur un site
splendide avec vue panoramique.Terrain

privé de 15203pc, forêt arrière.A deux pas
de l'autoroute, 30 mi. de Montréal, 3 cac. –

149 900 $

Au cœur du village

Jolie canadienne entourée d'une galerie, secteur
familial sur beau terrain de 14 092 pc, forêt

arrière, près du golf, tennis, piste cyclable/ski de
fonds. Possibilité garderie ou B&B. 3 cac.

184 900$

Domaine des Patriarches

Cachet champêtre, boiseries, vue
panoramique, piscine HT, retirée de la route.

217 900 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété, style ancestral.
Une œuvre d‚art ! Boiserie, plafond de 9 pi,

baie vitrée dans la dînette. Secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal, 4 cac.

Terrain de 33345pc, – 425 000 $

Domaine des chansonniers

Magnifique plein pied, 3CàC, planchers de
pin rouge, bureau, garage, véranda.

269 000 $

Domaine des patriarches

Avec vue panoramique, belle suisse, spacieux,
3CàC, 3SdB, cathédrale de bois.

219 000 $

Clos prévostois

Secteur familial recherché, près de l'école,
piste cyclable/de fond. Intérieur ensoleillé,
piscine HT de 24pi, 3 cac, t. de 7691pc.

168 500 $

Vue saisissante sur le lac, construction 2004,
sur terrain privé, belle cathédrale de bois,

3 CàC, bureau, 2SdB, Foyer de pierre.
349 000 $

Bord de l'eau

Domaine Laurentien

Sur double terrain, beaux arbres matures,
3CàC, S.-S. fini, près du parc, école.

134 900 $

Domaine Laurentien Accès au Lac René

Belle propriété toute rénovée, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510

pc, boiserie poutre verrières.
197 500 $

Dans un croissant, grand terrain,
beau design int., 3CAC, 2SDB,

grand balcon, piscine HT, 2 foyers.
189 900 $

Sur terrain de 25 000 pc

Vue panoramique

Domaine au bord du lac Écho
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Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec 

toit cathédrale de bois.
288 000 $

Domaine des Chansonniers

Un bijou! Sur beau terrain boisé, jardin d'eau,
HQ de construction, 2 foyers.

274 500 $

Au Jardin Pagé

Au Jardin Pagé

Avec forêt arrière, magnifique secteur, bel
intérieur 3cac, sous-sol fini, foyer Jotul,

armoires de cuisine de bois.
268 500 $

Secteur lac Écho, propriété 2004, design
remarquable avec galeries 4 côtés, beau

cachet intérieur, haute qualité.
379 000 $

Domaine de 222 000 pc
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Nouvelles de l’ACDP

Le comité d’accueil a eu beaucoup à faire en 2004

La force d’une équipe
animée du désir de
faire plaisir

Il est 7h18 du matin. Nous
sommes le lundi 1er novembre. Je
viens de me lever encore gorgé de
ma journée d’hier. J’ai été le témoin
oculaire d’une belle réussite réalisée
par une formidable équipe qui a
sévi et servi à l’Halloween, au
Pavillon Léon-Arcand de la rue des
Genévriers, à Prévost. Une belle
brochette d’irréductibles qui carbu-
rent au désir d’offrir une gamme
d’activités aux citoyens, plus parti-
culièrement aux jeunes, par le biais
du comité des loisirs. Ce sont ces
vrais acteurs qui se fondaient dans
le décor de la maison hantée dont
ils étaient les artisans. J’aimerais
vous les nommer, mais je ne les
connais pas tous,
pas toutes. Il y
avait, bien sûr, le
meneur de jeu,
M. André Dupras,
sa conjointe et
leurs deux ados.
À ceux qui ne
croient pas aux
ados ou jeunes
adultes, je vous
dirai simplement
qu’ils savent
faire. Donnez-
leur un projet
emballant et vous
verrez !
D’ailleurs, ils
étaient nombreux
à jouer un rôle
p r épondé r an t
dans le déroule-
ment de la fête.
Cette mascarade
exigeait des
efforts soutenus
et de l’enduran-

ce de la part des acteurs. Je pense
au personnage qui s’agitait sans
relâche comme s’il était assis sur un
ressort et à tous les autres. Il y avait
aussi une dame qui n’a de menue
que la taille et qui est animée d’une
grande détermination. Vous la
reconnaissez, j’en suis sûr. Elle est
une véritable bombe d’énergie
communicative. On la retrouve
entre autre avec cette joyeuse et
dynamique confrérie pour l’aména-
gement des pistes de ski de fond
des domaines. Sa fille était au
nombre des participants impliqués.
Si je vous dis madame Lucie
Renaud. Un autre qu’on n’échange-
rait pas, même pas en retour de la
dernière syllabe de son titre à la
Ville. Si vous avez misé sur M. Jean-
Pierre Joubert, vous avez vu juste.
Qui d’autre ? M. Christian Corbeil,
que vous connaissez sûrement pour
son sourire, sa gentillesse et son
affabilité. M. Denis Bélanger, celui

qui apporte une
i m p o r t a n t e
contribution à
cette petite
famille  par son
savoir-faire et
ses connais-
sances variées.
Un gentleman
qui fait l’unani-
mité auprès de
tous les
« Domainiens »,
M. Fernand
Foisy. Je me
croirais à un
gala comme
celui de
l’ADISQ avec
ma feuille de
remerciements.
Je m’arrête
donc. J’en
oublie, ça c’est
sûr ! Pour tout
dire, j’apprends
à connaître ces

bénévoles par leur nom. Leur
dévouement ne passe pas ou ne
devrait pas passer inaperçu. J’étais
de cette joyeuse bande à
l’Halloween. On m’avait assigné un
rôle de surveillance pour assurer la
bonne marche de cette activité. À
part la pluie, j’ai été à même de
mesurer l’ambiance de fête, de
camaraderie, de bonne humeur, de
convivialité. J’ai entendu des dithy-
rambes, des éloges, des exclama-
tions, des félicitations, des compli-
ments, des «superflyéstylegenrefull-
capoté ». Plusieurs me confiaient
leur satisfaction et je m’efforçais de
retourner tous ces compliments flat-
teurs et mérités aux responsables de
cette création géniale. Certains, cer-
taines sont même retournés à la
maison pour aller chercher les
absents ou les sceptiques ou les
récalcitrants. La maison hantée ou le
labyrinthe a même été visité une
dizaine de fois par certains mordus
de sensations fortes qui voulaient
faire durer leur plaisir et le nôtre.
Une maison hantée fumante d’ima-
gination, de trouvailles, de travail,
de participation, d’implication,
d’amour. C’était une première. Si je
me fie aux commentaires, ces béné-
voles viennent d’apprivoiser une
nouveau monstre. Il leur faudra
presque obligatoirement poursuivre
cette initiative l’an prochain.
Apprivoisement oblige, comme on
le lit dans le Petit Prince. Et tant
mieux si le cercle des bénévoles et
des idées s’agrandit. Il est à  souhai-
ter que plus d’un ait été électrifié
par cette énergie non polluante et
soit prêt à s’engager dans ce cercle
de bénévoles. Il paraît que l’on sou-
rit aux bonnes intentions et qu’on
gâte ceux qui passent à l’action. Ah!
Je vois ! Je me suis probablement
trop avancé. Bugs Bunny me raille-
rait sûrement avec son fameux Bip!
Bip ! Comment ! C’est Road Runner
qui fait Bip ! Bip ! Je suis encore
complètement mêlé avec tous ces

êtres factices que je n’ai pas connus
dans ma jeunesse. Ces jeunes
monstres qui nous émerveillent et
nous confondent avec des costumes
d’une rare beauté et bien de leur
époque.

N.B. Un bémol, cependant.
Certains véhicules, et ils étaient fort
nombreux, croyez-moi, circulaient
avec des petites et moins petites
jambes pendantes derrière des por-
tières ouvertes, la ceinture de sécu-
rité au chômage. Malheureusement,
le mauvais sort frappe sans égard à
l’euphorie que peuvent engendrer
les couleurs et les déguisements,
même s’ils peuvent être vus dix
milles à la ronde. Souhaitons qu’il
n’y ait eu aucun accident à
déplorer !

Publicité gratuite et
discutable

Julie Bureau n’est plus en fugue.
Sa majorité lui enlève ce poids.
Toutefois, je me demande ce qui la
pousse à ressasser dans un livre les
motifs à l’origine de sa fuite. Après
trois ans à respirer un air supposé
sain et moins polluant, elle n’a pas
encore retrouvé le calme, la paix, la
sérénité intérieurs. Ses déclarations
vindicatives la trahissent. Comment
qualifier le geste de TVA qui lui a
offert, sur un plateau d’argent, une
publicité gratuite pour son livre.
Pendant ce temps, nos organismes
sociaux responsables des cas de
fugue  restent silencieux. Le silence
est d’or. Dans le cas présent, il eût
été préférable d’exercer le devoir de
dénonciation de cette publicité par
trop complaisante.

Tout feu « too much»
Les gens condamnent les formules

toutes faites, ce qui n’enlève rien au
fait qu’elles puissent avoir leur fond
de vérité. La fin ne justifie pas
nécessairement les moyens. C’est le
cas pour le calendrier des pom-
piers. Plusieurs ont suivi et l’idée a
fait son chemin pour gagner un

grand nombre de candidats. On ne
saurait redire sur l’implication des
pompiers dans notre société. Leurs
bonnes œuvres dépassent large-
ment ce léger accroc discutable. Les
jeunes et les moins jeunes sont
impressionnés par votre bravoure,
votre savoir-faire et tout l’arsenal
nécessaire à la pratique de votre
profession. Et, en plus, vous portez
des uniformes. C’est définitivement
dans ces conditions que vous appa-
raissez à votre mieux. À quoi bon
ces calendriers de torses nus. Vous
auriez de bien plus belles photos à
prendre, des photos plus spectacu-
laires qui vous montreraient en
action et qui nous laisseraient sup-
puter vos vertus de « spiderman ».
Dans votre cas, l’habit milite, à n’en
pas douter, en faveur du moine. Ne
l’enlevez pas pour jouer au play-
boy, même à titre d’amateurs. Il est
temps de vous éloigner de cette
pratique avant qu’elle ne devienne
une mauvaise habitude. On vous
aime pour ce que vous êtes et pour
ce que vous faites. Allez vous rha-
biller, car il va faire froid lorsque
votre calendrier va prendre place
sur les murs de nos chaumières en
janvier 2005.

Gala de
« l’ADISQOTOMIE»

D’un côté, une bourrasque
d’éloges. De l’autre, un vent de tur-
pitude. Drôle de paradoxe! Québec
sait bâtir. Québec sait démolir.
Pourquoi faut-il emprunter à l’hu-
mour mordant, piquant, caustique
pour arriver à faire lever un gala ?
Pour certains critiques, cette sorte
d’humour est le critère absolu pour
assurer la qualité du spectacle.
Québec sait faire autrement.
Québec sait être insolent gratuite-
ment, indûment. Le « bitchage », ça
nous connaît aussi ! Les grandeurs
nous donneraient-elles le vertige au
point de réveiller les relents d’un
passé qui aurait laissé des stigmates
indélébiles?

Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance d’ajournement du 19
juillet :

RÈGLEMENT No 536 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE FINANCEMENT
DU SOLDE DU PAIEMENT DES COÛTS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BOULEVARD DU CLOS-PRÉVOSTOIS ET AUTO-
RISANT UN EMPRUNT DE 450 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 536 a pour but de décréter le financement du solde
du paiement des coûts des travaux de construction du boulevard
du Clos-Prévostois. À cette fin, le règlement 536 autorise un
emprunt de 450 000 $.

RÈGLEMENT No 538 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE ET
LA CONSTRUCTION DE LA RUE DU CLOS-DES-RÉAS ET AUTORI-
SANT UN EMPRUNT DE 500 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 538 a pour objet de décréter l’ouverture et la
construction de la rue du Clos-des-Réas.  À cette fin, le règlement
538 autorise un emprunt de 500 000 $ pour effectuer ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost pendant les heures régulières de bureau.

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 18e JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE.

Le Greffier de la Ville,                       
Me Laurent Laberge

AVIS PUBLIC

ADOPTION BUDGET 2005
AVIS PUBLIC, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost,
est donné par le soussigné, Greffier de ladite Ville, de ce qui suit:

QUE le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier
2005 à la séance du lundi 20 décembre 2004, qui se tiendra à comp-
ter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la
période de questions porteront exclusivement sur le budget 2005.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 18 novembre 2004, en conformité avec la loi.

Le Greffier de la Ville,                          

Me Laurent Laberge

Le meneur de jeu, M.André Dupras

Serge Massicotte

En effet, environ 30 nouveaux
résidents ont reçu la visite du comi-
té afin de leur remettre un cadeau
de bienvenue de la part des mar-
chands de Prévost. Nous tenons à
les remercier pour leur participation
à ce panier d’accueil : Fleuriste
Louise, Pépinière G. Lorrain,

Quincaillerie Monette, Studio
Harmonie Santé, Claude Viau
déneigement, Les pompes Claude
Blier, Vidéozone, Fragrances North
Hatley, Poutchy, Les Diffusions
Amal’gamme, Services Investors
Monique Viau, Pain à l’ancienne,
Librairie Ste-Thérèse et Printemps
Gourmet.

Lors de sa dernière réunion,
l’ACDP a créé un comité de sur-
veillance de quartier dont le mandat
est de rencontrer la Sûreté du
Québec afin de mettre en place le
programme de protection du voisi-
nage «Bon voisin, bon œil ».

BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec



Une initiative de l’école Val-des-Monts

Le plus grand concert par des enfants
jamais présenté dans les Laurentides

Ses 95 choristes présenteront une douzaine
de chansons de Noël extraites de leur tout
nouveau disque compact, Un bouquet
d'amour et de Paix pour Noël. Plus de 1000
places sont disponibles pour l'événement et le
public peut se procurer des billets au coût de
10 $ sur place avant le concert qui débutera à
19 h. 

Deux orchestres invités
« Les élèves de l'école Val-des-Monts sont ini-

tiés au chant et à la musique dès la maternel-
le. Pour plusieurs, les sept années passées
chez nous leur donnent vraiment le goût de
poursuivre leur apprentissage au secondaire.
Il est donc tout à fait naturel d'inviter à se
joindre à nous l'orchestre de l'école secondai-
re Lafontaine, dirigé par Yvan L'Allier, et celui
de la polyvalente Saint-Jérôme, sous la direc-
tion de Alain Gravel, dont plusieurs de nos
anciens élèves font partie. Lors du concert, les
deux formations interpréteront des airs de
Noël ce qui donnera également l'occasion aux
jeunes choristes de reposer leur voix entre
deux prestations », explique Christiane Locas,
enseignante de musique à Val-des-Monts.
« Nous présenterons un spectacle empreint
d'émotions dans lequel nos jeunes artistes se
sont pleinement investis », d'ajouter Mme
Locas.

Un projet d'école
« Je suis très fier de cette belle réalisation.

Toute l'école y a participé de près ou de loin.
Les enseignants, les élèves et particulièrement
les choristes qui ont mis du temps.  J'aimerais
aussi souligner l'apport exceptionnel de Mme
Locas à la vie de notre école et remercier les
parents bénévoles qui nous soutiennent mer-
veilleusement », de souligner Patrick Piché,
directeur de l'École Val-des-Monts. Les profits
de la vente des billets serviront à l'achat de
dix pianos et au soutien des activités de la
chorale.

Un disque disponible pour Noël
Il s'agit du deuxième disque compact du

chœur de l'école Val-des-Monts qui a enregis-
tré Il faut sauver Gaïa en 2001. On peut se

procurer le tout nouveau disque Un bouquet
d'Amour et paix pour Noël au coût de 12 $
chez Music World à Saint-Jérôme de même
qu’à Prévost au marché Axep, à la Pharmacie
Essaim et chez Vidéo Zone. Le D.C. sera éga-
lement disponible lors du concert de Noël à la
cathédrale Saint-Jérôme le 4 décembre 2004.
Le disque est une réalisation de Bill Gagnon,
Alain Gravel et Christiane Locas. Alain Gravel
et Maurice Périard se sont joints à ces derniers
pour les arrangements musicaux. Il a été enre-
gistré au printemps 2004 à l'église St-François-
Xavier à Prévost et au studio Paysage à St-
Colomban. Enfin, mentionnons que la
pochette a été réalisée à partir des illustrations
de Marie-France Bossanyl et Marjorie
Thibault-Genet, deux choristes maintenant en
4e année. Les dessins sont choisis par les
élèves lors d'un concours pour la conception
de la pochette. Marie-France a illustré la thé-
matique du disque notamment par deux
colombes représentant la
paix et Marjorie par un
cœur symbolisant l'amour. 

Le disque Un bouquet
d'amour et de paix pour
Noël est enregistré à la
Société des droits d'au-
teurs canadiens et peut
être diffusé sur les ondes
publiques et privées. Les
profits la vente et de la dif-
fusion du disque serviront
à l'achat de dix pianos
pour l'apprentissage de
cet instrument à l'école. La
réalisation du disque a été
rendue possible grâce à
l'appui de plusieurs com-
manditaires notamment la
Ville de Prévost, le Club
Optimiste de Prévost et
madame Lucie Papineau,
députée de la circonscrip-
tion de Prévost ainsi que
plusieurs commerçants de
la municipalité.

BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

Sophie Morin

Le samedi 4 décembre prochain à la cathédrale de Saint-Jérôme, plus de
120 enfants des Laurentides offriront un concert de Noël parmi les plus
grands à avoir été présentés dans la région. C'est l'école primaire Val-
des-Monts, reconnue pour l'excellence de son profil musical, qui a initié
l'activité.

Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Faubourg de la Station
3029, boul. Labelle, Prévost réservation: 224-2337
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Les états financiers 2003
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2003, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 6 891 672 $. Les revenus, pour l’année 2003, ont été
de 6 635 637 $. Pour combler l’écart entre les revenus et les dépenses, le conseil muni-
cipal a affecté au budget 2003 une somme de 139 508 $ provenant des surplus accu-
mulés, ce qui laisse un déficit d’opération de 116 527 $, tel qu’en fait foi le rapport du
vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du 13 avril 2004.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2004
1.Au cours du présent exercice, qui se terminera le 31 décembre 2004, nous estimons

des revenus de 7 440 670 $ et des dépenses de 6 920 850 $, pour un écart de
519 820 $.

2.Au nom de tous mes collègues, je remercie et félicite le conseiller Sylvain Paradis et
le trésorier, monsieur Jean-Yves Crispin qui, pour une quatrième année consécutive,
ont vérifié minutieusement et patiemment tous les comptes payables pour s'assurer
de leur conformité avec les engagements administratifs.

3.La préparation du budget 2005 demeure l’une des principales préoccupations du
conseil municipal, nous y consacrons présentement tous nos efforts.

4.Tous les directeurs de module ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre
2004 pour compléter les mandats qui leur ont été confiés en début d’année.

Endettement total net à long terme de Prévost
1.Au 31 décembre 2003, l’endettement total à long terme de la Ville était de 5 250 330

$, tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard
Deslauriers, comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des
contribuables est de 2 664 875 $ et la portion de la dette assumée dans le cadre de
règlements de secteurs est de 2 585 455 $.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Le conseil municipal a prévu le financement des principaux travaux qui seront

réalisés durant l’exercice financier 2005, tels que décrits à l’item 6 du présent rap-
port. Nous aurons l’occasion de souligner les différents projets d’ouverture de rues
financés par les promoteurs qui sont actuellement au nombre de dix. Nous sommes
toujours dans l’attente d’un nouveau programme d’aide financière des paliers
supérieurs de gouvernement en matière de réfection des infrastructures munici-
pales.

Volet Famille (loisirs, culture et vie communautaire)
Le conseil municipal et le comité sur la politique familiale sont à organiser un

colloque qui se tiendra le 8 décembre 2004. En 2005, le conseil entend donner plus
de place à la famille. En matière d’entretien des immobilisations, le conseil
poursuivra son plan d’aménagement des parcs et des terrains de jeux. En ce qui
concerne la bibliothèque, des efforts soutenus seront maintenus en matière de
services aux membres et au développement des collections. 

Volet Urbanisme et Environnement 
La prochaine année verra la mise en place du Plan régional de gestion des

matières résiduelles. De plus, nous verrons également la mise en place d’un éco-
centre ainsi que l’organisation d’une collecte des feuilles et résidus verts ainsi que
des matières putrescibles. Le Conseil verra également à instaurer un règlement sur
les milieux humides. 

En matière de recyclage, le conseil municipal prévoit mettre en place en 2005
une campagne de sensibilisation plus agressive. Le suivi des vidanges de fosses sep-
tiques sera effectué de façon plus stricte grâce au nouveau logiciel acquis en 2004.
En ce qui a trait à la pollution visuelle, des efforts de sensibilisation seront main-
tenus afin d’améliorer l’aspect visuel du boulevard du Curé-Labelle. 

Finalement, le conseil municipal poursuivra ses efforts en matière de protection
des falaises et de gestion du bassin versant de la rivière du Nord.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil travaillera en 2005 conjointement avec la Sûreté du Québec à l’im-

plantation des comités de sécurité de quartier et à la mise en place d’un policier
parrain de quartier. Au niveau des incendies, nous allons compléter la mise en
place des équipements requis par la Loi et le Schéma de risque.

Volet Ressources humaines
La forte croissance démographique de notre ville requiert des services à la popu-

lation adéquats. Le service aux citoyens étant notre priorité, nous avons comblé les
différents postes vacants et assureront ainsi une qualité de service tant au niveau
de l’environnement, des loisirs, de la prévention incendie, des infrastructures et de
l’administration.

L'AVENIR DE LA VILLE DE PRÉVOST SUR UN HORIZON DE 5 ANS

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Pavage des rues Charlebois, Julien,
Laberge, Plamondon et chemin Félix-
Leclerc

Règlements 526 et 527 850 000 $

Réfection du pavage de la rue des
Malards Règlements 525 et 514 165 805 $

Réfection du terre-plein de la rue du
Clos-Toumalin

Fonds général 29 800 $

Réfection d’une partie du chemin du
Lac-Écho Fonds de roulement 38 969 $

Réfection d’une partie de la rue des
Ormes Fonds de roulement 75 614 $

Analyse selon la méthode drastique –
Aqueduc du Domaine Laurentien

Règlement 533
Règlement 536
Fonds de roulement et budget
d’opération aqueduc du
Domaine Laurentien

50 000 $

13 225 $

30 175 $

Achat d’un camion  Ford 250 Fonds de roulement 28 205 $

Achat d’un camion Ford Ranger Fonds de roulement 21 589 $

Corrections d’égouttement – Chemin
du Lac-René et rue Perreault Règlement 522 50 306 $

Corrections de fossés Règlement 522 76 557 $

Scellement de fissures Règlement 522 7 134 $

Aménagement du parc des Morilles Fonds parcs et terrains de jeux 45 000 $

Aménagement du parc École Val-des-
Monts Fonds parcs et terrains de jeux 50 935 $

Acquisition d’un logiciel de gestion des
permis et des fosses septiques Fonds général 15 010 $

TOTAL 1 548 324$

2.Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2004-2005-2006, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement plus de 9 000 citoyennes et citoyens.

3.Les principaux éléments du programme triennal réalisés ou acquis en 2004 sont :
Chaque année, avant l’adoption du budget, j'ai la responsabilité légale de

vous faire connaître et de rendre publique la situation financière de la
Ville de Prévost, tel que mes collègues du conseil municipal l’ont consta-

té après une analyse financière des dépenses, des immobilisations et de l’état
de l’endettement total net à long terme de la Ville. 
Le présent rapport reflète donc les décisions et les actions prises par le Conseil
au cours de la dernière année 2004.

RAPPORTDU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE EN 2004
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Pour la première fois en 2004 le conseil municipal doit faire rapport au minis-
tère des Affaires municipales et à la population sur les indicateurs de gestion
municipale. Les indicateurs de gestion sont l’approche de gestion et de presta-
tion de services aux citoyens. Le but des indicateurs est de favoriser la diffusion
auprès des citoyens d’une information susceptible de les rassurer sur l’utilisa-
tion des fonds publics et de resserrer le lien de confiance des citoyens envers
leur municipalité. 

Ces indicateurs, basés sur les résultats de l’année 2003 et au nombre de dix-
neuf, regroupent principalement les activités suivantes : voirie, hygiène du
milieu et santé financière globale. En 2005, la Ville devra soumettre au
Ministère, un rapport comportant plus d’une centaine d’indicateurs de gestion.

Cette démarche donne donc l’occasion aux élus municipaux, aux gestion-
naires et aux contribuables de jeter un regard neuf sur la municipalité.

Les indicateurs
de gestion municipale

Rémunération et allocations
des membres du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 20 858 $ imposable, plus un mon-
tant non imposable de 10 429 $ annuellement, à titre d’allocation de dépenses.

Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 6 949 $ imposable, plus un
montant non imposable de 3 474,72 $ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable
de 104,35 $ par mois.

NOM DU FOURNISSEUR ACHAT
Ministre des Finances (Service de police S.Q.) 820 001,16 $
Gilles St-Onge Excavation inc. (Déneigement et travaux) 350 689,32 $
Asphalte Desjardins inc. (Pavage) 327 142,67 $
MRC de La Rivière-du-Nord (Quote-part) 319 189,72 $
Sani-Services G. Thibault & fils inc.
(Enlèvement des ordures et cueillette sélective) 315 271,03 $
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord (Police) 268 500,18 $
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. (Pavage) 231 689,92 $
Carrières T.V. Charbonneau inc. (Les) (Déneigement) 188 177,03 $
Équipe Laurence, experts conseils (Firme d’ingénieurs) 137 081,68 $
Commission adm. des régimes de retraite et d'assurance 115 687,55 $
Entreprise Mario Gauthier inc. (Fuites d’eau, travaux et déneigement) 99 495,22 $
Financière Banque Nationale (Financement de la dette) 82 705,50 $
Mutuelle des municipalités du Québec (La) (Assurances générales) 63 354,00 $
Excavation Mario Roy (Location de pelle à fossés) 55 212,01 $
Ventes Ford Élite (1978) inc. (Achat de 2 camions) 53 720,28 $
CIMA+ (Firme d’ingénieurs) 52 293,23 $
Consultants Jobin Courtemanche inc. (Les) (Firme d’ingénieurs) 48 908,63 $
Internationale Compagnie d'Assurance-Vie (Assurances groupe) 42 812,09 $
B. Greenspoon Métal (1976) inc. (Sel de déglaçage) 42 620,06 $
Puits du Nord (Les) (Aqueduc Domaine Laurentien) 36 284,64 $
C.R.S.B.P. des Laurentides inc. (Bibliothèque municipale) 35 519,09 $
Transport collectif de Prévost (Inclus la subvention à la ruralité) 35 000,00 $
Bernard Lizotte & Fils inc. (Essais de pompage de longue durée) 34 910,09 $
Entretien J.R. Villeneuve inc. (Balayage des rues) 33 536,81 $
Qualilab Inspection inc. (Laboratoire pour construction de rues) 33 342,90 $
Calclo 2000 inc. (Abat poussière pour rues en gravier) 31 445,58 $
Lévesque Beaubien Geoffrion inc. (Financement de la dette) 30 724,80 $
Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) 29 013,25 $
9088-9569 Québec inc. (Travaux d’aqueduc) 28 990,46 $
Entreprise d'électricité Laroche (Contrat de lumières de rue) 28 259,00 $
Terrassements D'Amour (Les) (Contrat de coupe de gazon) 27 093,32 $
Société québécoise d'assainissement des eaux (Dette usine d’épuration) 27 018,58 $
J.P. Foucault Asphalte Ltée (Réparation de pavage) 26 925,06 $
PG Mensys Systèmes d'information inc.
(Achat de logiciels et contrats de services) 26 811,78 $
Dessau-Soprin inc. (Firme d’ingénieurs) 26 741,88 $

La croissance de Prévost, au cours des quatre dernières années, fut très importante
et il nous reste encore beaucoup à faire afin de mettre à jour nos infrastructures muni-
cipales (pavage, fossé, parc, pont, aqueduc et égout). Il est donc important d’établir les
bonnes priorités stratégiques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout, dans le respect
et la capacité de payer de tous.

En 2005, le conseil municipal réalisera l’ensemble des travaux d’immobilisation
annoncés précédemment tout en maintenant le taux de taxation à 1,09 $ du 100 $
d’évaluation. De plus, le conseil municipal maintiendra au même niveau que cette
année les différentes tarifications.

Le conseil municipal poursuivra en 2005 son engagement à assurer aux citoyens une
administration transparente et ce, en développant les communications, notamment
par le biais des nouveaux médiums d’informations tel qu’Internet.

Cette transparence de notre organisation se révélera notamment par l’implication
des citoyens au sein des comités et commissions de la Ville et par des sondages d’opi-
nions. Sur cette question, le conseil municipal développera en 2005 un nouveau modè-
le afin de soutenir et valoriser la participation et l’implication des citoyens et des élus
au sein des divers organismes régionaux et para-municipaux.

Le maire de Prévost
Claude Charbonneau Le lundi 8 novembre 2004

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

La liste des contrats de plus de 25 000 $ et les contrats de plus de 2 000 $
conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse
25 000 $ est la suivante :

4.D’autres immobilisations ont été réalisées ou budgétées au cours de l’année, à savoir
:

5.Le conseil municipal a autorisé des immobilisations qui sont actuellement en cours
de réalisation en 2004.

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Aménagement du stationnement du
terrain de soccer des Clos-Prévostois

Règlements
et le fonds général 49 230 $

Réfection de l’aqueduc rues Chalifoux,
Millette et Prévost Règlement 534 350 000 $

Travaux temporaires de drainage, rues
Shaw, du Nord et de la Station Règlement 514 40 000 $

TOTAL 439 230 $

6.En 2005, le conseil municipal réalisera les travaux d’immobilisations suivants :
IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Pavage de la montée Rainville Règlement 521 167 500 $

Réfection du pavage de la rue de la
Station et d’une partie du chemin David Règlements 530 et 542 1 765 000 $

Pavage d’une partie de la rue Versant-
du-Ruisseau Règlement 531 80 000 $

Construction de la rue Desjardins Règlement 532 116 000 $

Agrandissement du réservoir d’eau
potable du Domaine Laurentien et du
puits L2

Règlements 533 et 536 225 000 $

Protection incendie, rues Giroux,
Marcotte et Sigouin Règlements 535 80 000 $

Construction du boulevard des Clos-
Prévostois Règlements 535 et 536 900 000 $

Construction de la rue du Clos-des-Réas
Règlement 538 et
protocole de
développement PD-04-92

1 211 000 $

Construction de la rue du Monarque Règlement 537 87 000 $

Acquisition d’un camion d’incendie  auto
pompe, agrandissement de la caserne
d’incendie et acquisition d’équipements
de protection incendie

Règlement 539 715 000 $

Étude d’ingénierie – Plans et devis ,
réfection du chemin du Lac-René Règlement 543 52 485 $

TOTAL 5 398 985 $

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Installation de lignes permanentes au
terrain de soccer des Clos-Prévostois

Règlements et le fonds parcs et
terrains de jeux 18 318 $

Réfection de la toiture de l’hôtel de
Ville Fonds général 17 483 $

Correction d’un ventre de boeuf
majeur de 80 mètres, sur la  rue des
Trilles

Fonds d’administration 35 000 $

Réfection des fossés de la rue du Clos-
Vougeot et du Clos-des-Réas Fonds d’administration 20 000 $

Achat d’un cabanon à déchet en
ciment pour l’École Val-des-Monts

Fonds parcs et terrains de jeux 5 628 $

TOTAL 96 429 $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2005
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Benoit Guérin

Tournoi de Golf… OUPS !
Un oubli

Le mois dernier, une collaboration
particulièrement importante à la
réussite du tournoi a malencontreu-
sement été oubliée. Même le rédac-
teur de ces lignes ne l’a pas vu pas-
ser. Alors un grand merci particulier
à l’ATELIER DE GOLF LOUIS
LAFRAMBOISE qui a fourni en prix
des certificats cadeaux et des bâtons
de golf de son entreprise sise à
Prévost. 

Voilà mon erreur est réparée.

Concours Prévostars 2005,
encore quelques jours pour
s’inscrire

Suite au succès remporté par
Prévostars l’an dernier alors que
plus de 75 jeunes s’étaient affrontés,
le Club Optimiste de Prévost  récidi-
ve cette année et lance l’édition
2005 de son très populaire
concours.

Faut-il le rappeler, Prévostars per-
met aux jeunes de 5 à 17 ans de

faire valoir leur talent en chant,
danse ou dans une autre discipline
de la scène (humour, musique et
autres). 

Les auditions de sélection des par-
ticipants auront lieu le 12 décembre
2004 et conduiront aux semi-finales
des 11 et 12 février 2005 et à la
grande finale du 12 mars prochain.

Tous les jeunes intéressés à parti-
ciper au concours et faire valoir
leurs talents peuvent s’inscrire jus-
qu’au 30 novembre 2004 en com-
muniquant leurs coordonnées par
écrit au Club Optimiste de Prévost à

la Case Postale 511,
Prévost, par télécopieur
au (450) 224-1996 ou
au téléphone en com-
posant le (450) 224-
8292. 

C’est donc une invita-
tion à participer sans
retard à ce passionnant
concours qui met en
valeur les jeunes talents
de notre région.

Tirage de Noël
Pour la période des Fêtes, le pro-

priétaire du Vidéozone de Prévost,
Pierre Therrien, s’associe aux Club
Optimiste de Prévost pour procéder
au tirage d’un gigantesque bas de
Noël d’une valeur de 250$. Chaque
coupon de participation sera vendu
pour la modique somme de 0.25$ et
TOUS les profits seront versés au
Club Optimiste de Prévost pour la
réalisation d’activités pour nos
jeunes.

Club Optimiste

C’est reparti
pour 2004-2005

Le chœur était magnifiquement
soutenu par un orchestre à cordes
de 8 musiciens et dans la messe,
trois solistes : une soprano, un ténor
et un baryton sont venus ajouter
leur voix exceptionnelle à ces ins-
tants de magie. Tout ce beau monde
dirigé de main de maître par
madame Johanne Ross.

Le chœur a débuté le concert par
des pièces a cappella et l’orchestre
s’est joint au chœur pour l’Ave
Verum de Mozart, un pur ravisse-
ment. Ce fut suivi du Credo de

Vivaldi qui termina la première par-
tie. En deuxième partie, nous avons
présenté la Messe en sol de
Schubert avec nos trois solistes invi-
tés. Tous les choristes sont una-
nimes : nous sommes privilégiés de
pouvoir présenter un concert de
cette envergure. Les spectateurs
étaient ravis, l’acoustique de la peti-
te église de Prévost est exception-
nelle, enfin tous les ingrédients
étaient présents  pour faire de cette
soirée un moment inoubliable. Il n’y
manquait peut-être que vous ?

Diffusions Amal’Gamme a présenté…
«Musikus Vivace! Dans Cantar con fervore»

Un agréable
moment de
sérénité…
Michèle Dumontier
L’église de Prévost fut imprégnée de sérénité en cette soi-
rée du 6 novembre, alors que Musikus Vivace présentait
son concert de musique sacrée «Chanter avec ferveur ».

sur sac de 35 lbs et +
Nourriture pour chien et chiot grande race

Chien grande race Senior
(5 ans et plus) et chien
grande race Léger

sur sac de 20 lbs
Nourriture pour chat Adulte
et Adulte Léger

Rabais applicable sur
sacs spécialement
identifiés

Rabais de 5$

Rabais de 5$

Nouveau

Lou

Étoile

Choix et
prix variés

Du 15 novembre au 23 décembre
de 15h à 20h
(préférablement
sur rendez-vous)

Nombreux tableaux,
style traditionnel,
signés Cécile

Aussi
Tableaux sur
commande
(compter quelques
semaines
avant livraison)

(de 15$ à 2000$)

• tableaux marouflés
sur panneaux

• toiles non encadrées
• tableaux avec

cadres recyclés

Cécile Morin (Germain)
1331, rue Louis-Morin

à Prévost

tél. : 224-1703

Au domicile
de l’artiste



Le Journal de Prévost — 18 novembre 2004 11

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de châ-
teau, avec toutes les commodités d’aujour-
d’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’inti-
mité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, pisci-
ne creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents, terre drai-
née, écurie 10 stalles, bâtiment fabuleux pour récep-
tions et cabane à sucre. Étang naturel. La maison est
confortable. $380,000.00 

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situa-
tion stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Au bord de la rivière. Extrêmement bien conçue et
décorée avec amour. Elle jouxte la piste cyclable (ski de
fond) et chatouille le golf de Shawbridge. $275,000.

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage
double et toute l’intimité que seule une
île peut vous procurer. $1,400,000.

Elle est un modèle en soi. Qualité indé-
niable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre famil-
le. $280,000.

Bonjour,

Nous sommes des jeunes de
10 à 15 ans qui veulent
développer la vie sociale
chez les jeunes de Prévost
par l’entemise du club
Octogone.

Dans ce contexte, le club
Octogone organise des activités qui
aident la communauté et soutient
des causes sociales qui nous tien-
nent a cœur comme les maladies
infantiles, tout en restant amusant

pour les jeunes de notre âge. Voici
quelques exemples de ce que nous
avons fait l’an dernier : visiter des
personnes âgées, faire un spectacle
de danse, organiser des activités de
Noël et de Pâques avec le club
Optimiste, mettre sur pied une
disco. Nous sommes aussi allés au
congrès jeunesse.

Maintenant voilà ce que nous vou-
lons faire cette année : participer au
Congrès jeunesse, faire une disco,
aider d’avantage les personnes
âgées, ramasser des canettes, orga-

niser un show de skate et vendre
des roses à la Saint-Valentin.

Dans le fond, nous ramassons des
fonds et avec ces fonds nous ferons
des activités et avec ces activités
nous ferons des fonds et avec ces
fonds nous recommencerons cette
chaîne.

Si vous voulez en faire partie ou
avoir plus d’informations à ce sujet
veuillez contacter notre présidente
Annie Paquin au 224-2360 et ça lui
fera plaisir de vous informer sur ce
que vous voulez savoir !

Message du Club Octogone

Invitation aux jeunes de 10 à 15 ans



Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’année 2004 tire à sa fin et bientôt,

nous nous pencherons sur les orienta-
tions budgétaires de l’année 2005.

Comme par les années passées, les
membres du Conseil et le personnel
procéderont à l’étude du  budget de
2005 qui correspondra aux besoins de
la population mais qui devra refléter les
exigences de la loi et des engagements.
Vous n’êtes pas sans savoir que dans
une municipalité les besoins sont mul-
tiples, mais les coûts qui les accompa-
gnent sont toujours de plus en plus
grands.  

C’est avec joie que je vous présente le
résultat des états financiers pour l’an-
née s’étant terminée le 31 décembre

2003, les indications pour l’année qui
se terminera le 31 décembre 2004 ainsi
que les grandes orientations pour l’an-
née 2005.  

L’année 2003 s’est terminée avec un
surplus d’environ 150 000 $ et ce sur-
plus s’explique dans un premier temps,
par des revenus de mutations  supé-
rieurs aux prévisions budgétaires d’en-
viron 100 000 $ et par des revenus addi-
tionnels aux différents postes budgé-
taires et non prévus au début de
l’année.

Vous n’êtes pas sans savoir que les
municipalités ne peuvent prévoir avec
exactitude lors de la confection du bud-
get,   les montants sur les droits de
mutations immobilières qui peuvent
fluctuer d’une année à l’autre.  Par

ailleurs, durant l’année, la Municipalité
affecte les montants des surplus impré-
vus à des dépenses nécessaires à la
bonne marche des opérations et ce,
tout au cours de l’année.

En 2004, la Municipalité prévoit ter-
miner l’année avec un très léger surplus
et ce, pour les raisons que vous
connaissez déjà, à savoir que la
Municipalité doit investir des sommes
importantes dans des frais légaux  afin
de faire respecter sa réglementation et
préserver ses paysages et son cachet
bucolique.

Pendant l’année 2004, la Municipalité
a entrepris des travaux et pris des
actions afin d’améliorer la qualité de vie
et le bien-être de ses citoyens.
Piedmont continue sa politique d’infor-
mations via le bulletin trimestriel Le
Piémontais dont les textes ont grande-
ment contribué à vous informer sur les
différents sujets municipaux.  De plus,
la Municipalité s’est impliquée avec la
Ville de Saint-Sauveur dans le program-
me de couverture de risques, d’ailleurs
dès le début de l’année 2005, un nou-
veau camion d’incendie sera livré.  

Au niveau de la sécurité publique, la
Municipalité est restée membre de la
Régie intermunicipale de Police de la
Rivière-du-Nord et est convaincue que
les citoyens bénéficient d’un service
plus personnalisé et  plus apte à
répondre aux attentes de tous les
citoyens.

Dans le programme des travaux
publics, la Municipalité a procédé au
resurfaçage de plusieurs rues, dont le
chemin de la Gare, certaines sections
des chemins de la Montagne, Terzi,
Eddy, Sommet, Albatros et quelques
autres.  Nous avons complété le pro-
longement du réseau d’égout et le rem-
placement de certaines conduites
d’aqueduc dans le secteur Olympia.
Nous avons également poursuivi notre
programme d’inspection et d’améliora-
tion de notre réseau d’aqueduc.

Permettez-moi maintenant d’esquis-
ser les grandes lignes de la planification
pour l’année 2005.    Comme je l’ai sou-
ligné antérieurement, la Municipalité

poursuivra ses activités avec la Régie
intermunicipale de Police de la Rivière-
du-Nord et après une première année
avec la mise en place de services poli-
ciers de niveau I, nous pouvons vous
assurer qu’en date de ce jour, cette
décision s’avère juste et rencontre les
attentes de la population. Quant à la
protection incendie, nous allons pré-
voir avec notre partenaire, soit la Ville
de Saint-Sauveur, la mise en place de
notre schéma de couverture de risques.
Il est bien entendu que  ces exigences
du Gouvernement entraîneront très cer-
tainement des coûts substantiels.

Nous maintiendrons notre program-
me de resurfaçage de rues, ainsi que les
améliorations au réseau routier en
général dont : le profilage des fossés
l’amélioration de la signalisation et ainsi
de suite. Sur une base locale lorsqu’il
s’agira du réseau de distribution, la
Municipalité effectuera un suivi et les
travaux appropriés, s’il y a lieu, afin de
s’assurer que les citoyens bénéficient à
tous les jours de cette richesse.   De
plus nous allons procéder au bouclage
de notre réseau d’aqueduc, chemin des
Frênes, afin d’avoir une meilleure quali-
té d’eau.  Nous   construirons égale-
ment un réservoir à l’extrémité du che-
min des Hauteurs, ce qui permettra une
meilleure distribution de l’eau potable
pour le secteur Olympia, ainsi qu’une
meilleure protection incendie.   D’un
autre côté, de concert avec la Ville de
Saint-Sauveur, nous poursuivrons nos
travaux d’amélioration de la source
d’eau, l’acquisition de l’ancienne sabliè-
re Desjardins, la mise aux normes des
installations actuelles, la mise en place
de ceintures d’alerte et l’accroissement
de la capacité de production.

Nous continuerons notre politique
environnementale par, en premier lieu,
la tenue de notre foire environnemen-
tale et différentes autres actions dont;
le déchiquetage des branches, la
cueillette des feuilles, la vente de com-
posteur domestique, etc.  Le Comité sur
les Matières résiduelles déposera au
Conseil, un plan pour la mise en place
d’un nouveau programme sur les

matières résiduelles qui comprendra
une cueillette sélective, compostage
domestique et il est dans l’intérêt de la
municipalité d’adopter dès 2005, notre
politique sur ledit programme afin qu’il
soit opérationnel au plus tard, le 1er
janvier 2006.   

Dès le début de l’année nous pré-
voyons l’embauche d’un urbaniste qui
nous aidera à compléter la confection
d’un nouveau plan et règlement d’urba-
nisme.  Nous mettrons alors en place,
différentes consultations afin de mieux
refléter dans ce plan et règlement, les
attentes des citoyens.

Quant aux loisirs, la Municipalité
continuera à développer son program-
me et offrira encore plus d’activités qui
correspondent encore plus aux besoins
de la population.

Je tiens à vous informer que la liste
des contrats et/ou achat de biens supé-
rieurs à 25 000 $ que la Municipalité a
accordés en 2004  est disponible à
l’Hôtel de Ville et quiconque est inté-
ressé  à la consulter, n’aura qu’à en faire
la demande.

La rémunération et les allocations des
membres du Conseil en 2004 s’établis-
sent comme suit :
Maire
Salaire : 18 759,97$ / année
Allocations : 9 379,98 $/ année
Conseillers
Salaire: 4 689,99 $ / année
Allocation : 2 345,00 $ / année
Pro-maire
Allocation additionnelle : 4 042,68 $ / année
Président d’une régie : 
Allocation additionnelle : 4 042,68 $ / année
Représentant de la régie : 2 695,08 $ / année
Responsable d’un comité : 1 684,44 $ / année

J’espère avoir pu, par ce court résu-
mé, vous traduire fidèlement la situa-
tion financière de la Municipalité et sur
les grandes orientations que nous
allons prendre durant l’étude du bud-
get.

Je vous remercie de votre attention.
Maurice Charbonneau, Maire
1er novembre 2004
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Louise Labelle

Retour  
Pour la troisième année avait lieu,

le 5 novembre dernier, la partie
d’huîtres annuelle, à laquelle 110 per-
sonnes ont participé. Selon les orga-
nisateurs, cette soirée a été un suc-
cès. Rendez-vous l’année prochaine.

Rappel 
Le 7 décembre, il y aura visite du

Salon des métiers d’art de Montréal et
transport pour magasinage à
Montréal. Il reste peut-être quelques
places disponibles dans l’autobus.
Pour inscription : 227- 1888 (Mme
Edith Proulx). Départ de l’hôtel de
ville de Piedmont à 8 h 30 et retour à
Piedmont vers 17 h 30.

Activités de la bibliothèque
À la bibliothèque de Saint-Sauveur

(33, ave de l’Église) : le 29 novembre,
à 10 h , lecture et animation d’un
conte pour enfants de 3 à 6 ans. 

Le 30 novembre à 13 h 30 : cercle
de lecture, rencontre et discussion à
la salle de diffusion. Entrée libre.

Le Club des aventuriers du livre,
pour les 6 à 12 ans, a repris ses activi-
tés. Chaque coupon remis au lecteur
permet de participer au tirage qui
aura lieu à la fin de janvier 2005.

Autres événements tout près
de chez nous 
•Expo-vente 2004 Magie de Noël :

Pour la sixième année, des artisans
régionaux exposeront leurs œuvres
dans 21 kiosques au centre commu-
nautaire du Chalet Pauline-Vanier.
Dates : 3 décembre, de 17 h à 20 h ; 4
décembre, de 10 h à 18 h; 5
décembre, de 10 h à 16 h. 
•Parade du Père Noël : 

Petits et grands sont invités, le 4
décembre à 18h, à ce défilé qui parti-
ra de l’École de la Vallée et qui
empruntera la rue Principale à Saint-
Sauveur.

Loisirs et activités à Piedmont

DISCOURS DU MAIRE – BUDGET 2005
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GRAND CHOIX 
de figurines de collection

CARTES DE JEUX
Yu -Gi-Oh
Pokemon • Magic

5e

Vendredi, 17 décembre 2004

Journée 2 pour1
sur toutes locations

seulement vendredi, 17 décembre 2004
Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost • 224-9928

DVD neufs et prévisionnés
VHS neufs et prévisionnés

Jeux XBOX - Play Station2 -
GAME BOY
neufs et prévisionnés

Préparez-vous

pour les fêtes !

CERIFICAT CADEAUX

5$ - 20$

Commande spéciale
très rapide
(petit dépôt requis)

D
DES NOUVEAUTÉS
À LA
TONNE !

NOUVEAUTÉS À VENIR

Harry Potter 3 23 nov.
Terminal 23 nov.
Monica la mitraille 30 nov.
Spiderman 30 nov.
Elvis Gratton 7 déc.

2e tirage  Surprises pour Noël
Valeur de 2000$ !

2 TIRAGES
1er tirage  en partenariat
avec le Club Optimiste de
Prévost – Encouragez les
jeunes de Prévost !

2999$
DVD 2999$

DVD

Le patron, Pierre et ses employés
vous remercient pour votre fidelité !

et ça continue...

Le patron, Pierre et ses employés
vous remercient pour votre fidelité !

et ça continue...



Avec Odette Morin

Le gigot laqué à l’érable,
un succès bœuf !

Le gigot laqué à l’érable

Ça y est, voilà que le vent du nord arrive et avec lui la noir-
ceur, le froid et le « stuff » blanc sur lequel nous aimons tant
glisser.Avec un peu de chance la neige tombera plutôt que
le verglas et les sentiers et les pistes seront bien garnis.

Tout ce grand air nous ouvrira bien sûr
l’appétit, alors aujourd’hui je vous suggère
des plats qui pourraient faire partie d’un
menu de fête pour ne pas dire des fêtes.
Je n’ai pas dit le mot de quatre lettres qui,
devenu symbole de consommation à
outrance, commence à en rebuter plu-
sieurs.

Cette recette peut être adaptée à un rôti
de porc, un canard voire même une
dinde. Mes enfants ne jurent que par les
patates pilées oranges qui furent au
départ une manière discrète de leur faire
avaler de la vitamine A.

INGRÉDIENTS
-1 gigot d’agneau (préférablement du

Québec)
- romarin ou thym frais (3 ou 4 branches)
-4 gousses d’ail coupées en bâtonnets
-2 cuil. à soupe de moutarde de Dijon
-1 cuil. à soupe de tamari ou Kikkoman

(sauce soya japonaise)
-Poivre du moulin (au goût)
-1 demi-tasse de sirop d’érable (ou plus)
PRÉPARATION
- Préchauffer le four à 425F/220C
- Avec un couteau d’office (pointu) piquer le

gigot et y introduire des bâtonnets d’ail et
des brindilles de romarin.

- Mélanger la moutarde, la sauce soya et le
poivre. Utiliser cette pommade pour masser
le gigot en prenant soin d’en faire pénétrer
dans les incisions.

- Utiliser la rôtissoire du four (plaque grillagée
sur plat de récupération des gras). Mettre de

l’eau pour couvrir le fond du plat de récupé-
ration (ceci empêche le gras de brûler).

- Mettre le gigot au four à 425F/220C pour
environ vingt minutes.

- Déposer un papier d’aluminium (sans trop le
coller) sur le gigot et ramener le four à
325F/165C. Laisser cuire environ deux
heures.

- Retirer le papier d’aluminium et badigeonner
le gigot (au pinceau) avec le sirop d’érable.
Ramener la température à 350/175C.
Répéter l’opération trois à quatre fois
durant la dernière heure de cuisson

- Sortir le gigot du four et le laisser reposer
quinze à vingt minutes avant de le dépecer.

N.B. : Pour un gigot de deux kilos (4.5lbs) trois
heures de cuisson (1:20H par kilo/35min. par
livre) ou à 180F/83C au thermomètre à viande.
Pour un gigot roulé sans os, on augmente le
temps de cuisson de cinq à dix minutes par
livre. Ici le temps total de cuisson est de
3:20H. On y va selon ses goûts.

INGRÉDIENTS
- 1 échalote grise (française) ou 1 cuil. à soupe

d’oignons hachés très finement
- 1 gousse d’ail hachée
- 1 à 2 cuil. à soupe de beurre (ou moitié huile

d’olive moitié beurre)
- 1 cuil. à soupe de farine
- 1 cuil. à thé de poivre noir moulu gros
- 1 demi-tasse de vin blanc
- * 1 et demi à 2 tasses de bouillon de votre

choix ou 1 demi à 1 cube de bouillon avec 1
et demi à 2 tasses d’eau

- Sel au goût
- 1 à 2 cuil. à soupe de crème (facultatif)
- 1 cuil. à soupe de persil ou estragon haché

finement (facultatif)
- (pour une sauce aux champignons omettre le

poivre et ajouter 1 demi-tasse de champi-
gnons hachés (chanterelles, cèpes, ou cham-
pignons de Paris)

PRÉPARATION
- Faire revenir à feu moyen-doux, dans le

beurre, l’échalote, l’ail (et les champignons

s’il y a lieu)
- Baisser le feu au minimum et ajouter la fari-

ne, mélanger et laisser cuire 1 à 2 minutes.
Ajouter le cube de bouillon s’il y a lieu

- Déglacer au vin blanc en remuant à l’aide
d’un fouet, remettre le feu à moyen et, tout
en remuant, commencer à verser du bouillon
(ou de l’eau) petit à petit

- Attendre l’ébullition avant de mettre tout le
bouillon pour une sauce plus ou moins
épaisse. Baisser le feu et laisser mijoter 1 à 2
minutes

- Pour la sauce au poivre, on l’ajoute mainte-
nant

- Ajouter les herbes et la crème et laisser mijo-
ter 2 minutes, saler au goût

* Sauce au poivre : utiliser un fond de veau ou
de bœuf. Elle est bonne avec l’agneau, le bœuf,
le gibier, le saumon.
Sauce aux champignons : utiliser un bouillon
de volaille, de légumes ou un fumet de pois-
son. Elle est bonne avec les viandes citées plus
haut et la plupart des poissons et des volailles.

Patates pilées oranges
Très goûteuse et vitaminée, cette purée est un
succès assuré.

INGRÉDIENTS
-4 pommes de terre moyennes
-1 grosse patate sucrée
-1 à 2 cuil. à soupe de beurre

- Lait (environ 3 quarts de tasse)
-Poivre
-Sel au goût
- (de l’eau pour la cuisson)
PRÉPARATION
- Même procédé que pour votre purée habi-

tuelle

Annie Depont

Johanne Dufour réside à Sainte-Anne-des-
Lacs et rêve d’y créer un lieu de séjour d’ar-
tistes, comme les petites maisons ateliers
dans la forêt de Kashimo (voir cahier spécial
Japon JdeP mai 2004). Un joli B&B en face de
sa maison, un lieu de travail et de création en
bas de la rue, on pourrait venir voir les artistes à
l’œuvre, entre autres les sculpteurs….

L’imagination ne manque pas
dans la vie de Johanne, son compa-
gnon n’est autre que Serge Roy, l’un
des fondateurs du Cirque du soleil,
dont il est encore directeur artis-
tique. Elle-même y a travaillé,
notamment en tant que tutrice d’ar-
tiste mineure et au département des
costumes d’Allegria. C’est là que
l’amour a frappé… « Nous avons
beaucoup voyagé et j’ai beaucoup
appris au niveau culturel et humain
avec des artistes de toutes sortes, en
Hollande, en Allemagne, en
Autriche, en Espagne…» - En ce
moment, je fabrique des marion-
nettes; j’en collectionne aussi.

Au pays des marionnettes
- Pour moi, la Tchécoslovaquie,

c’est LE pays des marionnettes. Je
me souviens d’un film de Claude
Lelouch « La belle histoire », la petite
fille qui s’émerveille devant la
marionnette de son père. Lorsque
j’ai la chance de voir  un spectacle
de rue, je photographie les enfants,
ils sont tellement subjugués. Bien
entendu, j’ai rencontré Guignol au
Jardin du Luxembourg et je connais
René Gélinas, qui a beaucoup tra-
vaillé sur les textes de Guignol,
avec Claire Lafrenière. Maintenant,
je travaille à Blainville pour
Allegorie, qui fabrique des marion-
nettes géantes. Un programme
d’Emploi Québec nous permet
d’encadrer des jeunes ayant de

fortes aptitudes en art, mais
souvent décrocheurs et autodi-
dactes. Ils reçoivent ainsi une for-
mation dans un domaine qui les
intéresse et se dirigent vers des
emplois de techniciens autour des
arts de la scène. Chaque mois, à
l’atelier, nous recevons un artiste,
peintre, chapelier, sculpteur, qui
parle de son métier. Je travaille
donc toujours sur le côté humain,
tout en ayant la chance de toucher à
la fabrication.

La technique du papier
mâché pour les masques

Nous récupérons entre autres des
cartons à œufs. Bon, je reçois mon
carton à œufs, je le fais tremper
dans de l’eau tiède de 24 à 48
heures. Le carton boit l’eau. Je le
déchiquette (on peut utiliser un
robot culinaire). Ensuite je l’égoutte
car le carton doit être juste humide.
Un moulage a été fait avec de l’argi-
le sculptée, que j’enduis de papier
d’aluminium graissé. Je recouvre la
forme avec le carton humide, et je
laisse sécher. 

À la place du papier ou carton, les
professionnels (comme pour le
Bread and Puppet Theater) utilisent
du Célastic, il faut alors porter des
masques de protection et des gants
épais.

Dans le temps des débuts du
Cirque du Soleil, celui des échas-

siers de Baie-Saint-Paul, on « tripait »
avec le Bread and Puppet Theater
de Peter Schumann. Cette année, au
Festival international du jazz de
Montréal, on a fêté les 25 ans du
Festival et les 20 ans du Cirque.

L’art de récupération 
C’est l’art de l’imagination en

action 24h sur 24. En voyage, en
promenade, dans la nature, en ran-
geant sa maison, Johanne Dufour
conserve tous les matériaux pos-
sibles et imaginables qui serviront
sans aucun doute un jour à confec-
tionner des trésors. Pour son plaisir
et celui de ses amis, cette artiste
multidisciplinaire, costumière,
accessoiriste, décoratrice, crée,
transforme, décore, produit mille et
un objets qui disparaissent aussitôt
sous forme de cadeaux ou s’intè-
grent avec élégance à son milieu de
vie. Sans oublier les marionnettes…

À Sainte-Anne -des-Lacs

Effervescence
créatrice

Après moult deman-
des de mes innom-

brables neveux et nièces, je songe sérieu-
sement à monter un cours de cuisine pour
néophytes. Le cours porterait sur les tech-
niques de base et des recettes simples et
nutritives. J’aimerais que vous me fassiez
part de votre intérêt pour cette idée de

même que vos suggestions et commen-
taires au sujet de cette chronique.

Merci! à l’avance

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com
Courrier : Pour le plaisir du palais
A/S Les éditions Prévostoises
CP. 13 Prévost, P.Q.   J0R 1T0

SONDAGE

Sauce au poivre ou aux champignons

Sauce aux canneberges à l’oignon
et aux pommes

INGRÉDIENTS
-1 gros oignon émincé
-1 tasse de canneberges
- 1 grosse pomme (cortland) en dés ou en

tranches
-1 cuil. à soupe d’huile
- 1 demi-tasse de porto ou de vin rouge ou 1

demi-tasse d’eau plus 1 cuil. à soupe de
vinaigre de riz de cidre ou balsamique

-1 tasse de sucre (ou plus au goût)

PRÉPARATION
- Faire revenir l’oignon dans l’huile à feu doux

quelques minutes
- Ajouter tous les autres ingrédients. Laisser

mijoter une vingtaine de minutes. Remuer
de temps en temps

- Servir tiède ou froid avec des viandes roties
- Peut être conservée plusieurs semaines dans

des pots de verre au réfrigérateur

L’Association des résidents du Lac
Renaud vous demande d’être pru-
dent car la glace est mince près des
éoliennes et dispositifs d’oxygéna-
tion. S.V.P. gardez les distances pres-
crites.

Stéphane Parent
Une pétition au dépanneur du Lac

Renaud, qui n’avait pas sa raison
d’être, a rendu l’âme suite à l’inter-
vention de Monsieur le Maire
Claude Charbonneau.

Le tout a commencé par une mau-
vaise interprétation des mots utilisés
sur l’affiche non officielle apposée

dans la fenêtre du local de la pati-
noire. De jeunes hockeyeurs ont
rapidement réagi, afin de faire corri-
ger la situation par le biais d’une
pétition. Heureusement, le tout
n’était qu’un canular.

Les clés du local ont été changées
afin de contrer les récidives, car le
ou les vrais coupables courent tou-
jours.

Imbroglio au sujet de la
patinoire du Lac Renaud

Danger,
glace très
mince
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Clément Cardin

Menace d’annexion d'une
partie de Piedmont par la
municipalité de Prévost

Lors de la réunion du conseil
municipal du 1er novembre dernier,
un mandat fut confié à la firme
d’avocats spécialisés en droit muni-
cipal, Dufresne, Hébert, Comeau
pour, selon le maire Maurice
Charbonneau, protéger une partie
du territoire de Piedmont, soit les
propriétés de Corporation pour le
Développement pour la protection
de la Jeunesse E.R.S.situés dans
Piedmont. Pour bien comprendre le
dossier, il faut savoir que la munici-
palité de Piedmont a adopté, le 3
mars 2003, le règlement 647-03
décrétant l’annexion d’une partie
du territoire de la Ville de Prévost.
La raison d’être de cette demande
d’annexion était que la Corporation
pour le développement pour la
Jeunesse E.R.S. désirait être régie
par une seule réglementation dans
l’éventualité d’un développement
potentiel et avait avisé les autorités
municipales de Piedmont. Cette
demande fut rejetée par le ministère
des Affaires municipales du
Québec, tel qu’en atteste une lettre
de monsieur Denys Jean, de ce
ministère, le 23 mars 2004.

En réaction à cette demande d’an-
nexion, la municipalité de Prévost,
dans une résolution du 25 août
2003, informe la municipalité de
Piedmont et le ministre des Affaires
municipales qu’il adoptera un pro-
jet de règlement prévoyant l’an-
nexion des propriétés de
Corporation pour le développe-

ment pour la protection de la
Jeunesse E.R.S.

Le maire de Prévost, monsieur
Claude Charbonneau, et son direc-
teur général, monsieur Réal Martin,
m’assurent que leur municipalité
n’a aucune intention d’annexer une
partie de Piedmont. Il s’agissait
d’une stratégie de défense de leur
territoire et ils sont ouverts au dia-
logue entre les deux municipalités.
Selon monsieur Gilbert Aubin, le
mandat a été accordé pour être prêt
en cas d’offensive et que les frais
juridiques pour ce dossier seront
minimes. 

Le procès-verbal de la réunion
mentionne que le mandat a été
donné pour intervenir, s’il y a lieu,
dans la prise de décision du
Ministère de l’Environnement d’ap-
pliquer la loi sur la protection du
patrimoine naturel sur le territoire
de la municipalité.

Dossier Loftboutiques
Il y a du nouveau dans ce dossier,

le 4 novembre dernier, au Palais de
Justice de St-Jérôme, la juge
Danielle Grenier, a accueilli favora-
blement la demande du procureur
de la municipalité de Piedmont, Me
Stéphane Sansfaçon, qui demandait
une injonction interlocutoire inter-
disant aux Résidences piedmon-
taises (Lofboutiques) de vendre et
que les unités de condos soient
habitées jusqu’au 13 décembre
2004, date du « débat sur le fond »
quant à une injonction permanente.
Il semble y avoir une relation évi-
dente entre l’injonction et les modi-
fications qui devront être apportées
à l’immeuble, soit le remblayage du

bâtiment à l’arrière et la toiture qui
devra être remplacée par une plus
basse. Selon la réglementation
municipale, lorsqu’un permis est
émis, l’exécution des travaux peut
s’étendre sur une année, ce qui
signifie que puisque le permis a été
accordé à Loftboutiques en sep-
tembre 2004, ces derniers ont jus-
qu’en septembre 2005 pour exécu-
ter les travaux.

Frais juridiques pour Piedmont
au 30 septembre 2004

Les frais juridiques de la munici-
palité de Piedmont sont plus élevés
cette année en raison de deux dos-
siers principaux, soit la requête de
Mont-St-Sauveur International exi-
geant que Piedmont leur octroie un
permis pour un parc d’amusement
avec montagnes russes sur le site
des Cascades d’eau et le dossier
Loftboutiques. Le total des frais
légaux est de 107 000 $, dont
59 500 $ pour la défense dans le
dossier de Mont-St-Sauveur
International. 20 300 $ pour Loft-
boutiques, 6500$ pour le service de
perception, 10 300 $ pour les res-
sources humaines et le solde pour
différents avis légaux du service de
l’urbanisme. Il faut bien com-
prendre qu’il s’agit des factures
émises au 30 septembre, et que
d’autres sont à venir.

Rapport sur la qualité de l’eau
Le Secrétaire-trésorier fit un rap-

port sur la qualité de l’eau. Aucune
chloration de l’eau potable n’est
nécessaire, et l’eau est d’une qualité
exceptionnelle. La qualité de l’eau
est vérifiée à intervalles réguliers.

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

Procès-verbaux et avis
Parmi les services importants

fournis par la municipalité, il y a les
procès-verbaux des réunions du
conseil municipal. Vous pouvez
consulter ces procès-verbaux pour
l’an 2003 jusqu’à aujourd’hui. Cette
information est disponible une
semaine après les assemblées. Cette
mise à jour rapide est l’une des
meilleures que l’on puisse espérer.
Les avis publics et les avis de
convocation sont faits en temps
réel, c’est à dire que lorsque l’avis
est émis, il est publié sur le site en
même temps. L’ordre du jour des
réunions du conseil fait partie des
avis de convocation et est dispo-
nible 48 heures avant les réunions.
Piedmont est la seule municipalité
des Laurentides à rendre accessible
cette information deux jours avant
les réunions.

Service/Urbanisme
Dans la section urbanisme, on

peut consulter un document qui
donne le tarif des principaux per-
mis exigés par la municipalité, et

d’autres informations sur différents
règlements. Ex : Abris d’autos, pes-
ticides, arrosage, animaux domes-
tiques, travail à domicile, captage
des eaux souterraines, abattage
d’arbres, installations sanitaires, etc.

Service/Taxation/Évaluation
Cette section est celle qui m’a le

plus impressionné. Avec seulement
l’adresse civique d’une propriété,
vous pouvez consulter en ligne les
détails de superficie d’un lot, l’éva-
luation municipale du terrain et du
bâtiment, le nom du ou des pro-
priétaires, le montant des taxes
municipales pour l’année courante
et les services disponibles. (aque-
duc et égout) De plus, le numéro
de cadastre est fourni. Ce numéro
est nécessaire pour faire des
recherches approfondies au
Registre foncier du Québec.

Service/Travaux publics
Dans l’onglet Travaux publics,

diverses informations sont dispo-
nibles. La collecte des ordures
ménagères, des gros rebuts, des

matières résiduelles, des branches
et des feuilles est expliquée d’une
façon claire. La façon de disposer
des restes de matériaux de
construction, et les frais s’y ratta-
chant sont indiqués. On y trouve
aussi des informations sur le dénei-
gement, le nettoyage du réseau
d’aqueduc, la vidange du réservoir
à eau chaude, sur les réducteurs de
pression pour l’eau, et autres items.

Autres informations
La liste des commerçants de

Piedmont, une carte routière de la
municipalité, les activités des loisirs,
le Piémontais et les coordonnées
des élus municipaux sont aussi
accessibles. Notons que pour
prendre connaissance des activités
des loisirs, on doit télécharger le
Piémontais qui en donne tous les
détails.

À venir en 2005
Le directeur général, monsieur

Gilbert Aubin nous informe que
dans les premiers mois de 2005, un
onglet recyclage sera ajouté. Cet

espace donnera tous les renseigne-
ments pertinents sur les matières
résiduelles. Au niveau taxation/éva-
luation, en plus des informations ci-
haut mentionnées, on pourra voir
une photo de la maison, ainsi qu’un
plan du lot avec les emplacements
des bâtisses.

Implantation du site
Le site Internet de Piedmont fut

implanté en 2003 pour un coût
minime d’environ 4 000$ Une
employée de la municipalité, qui s’y
connaissait dans ce domaine de
l’informatique, a assisté les experts
de la firme NUSPEC Solutions dans
la création du site qui dura environ
quatre mois.

Bien que n’étant pas un expert
dans ce domaine, et n’ayant pas fait
d’analyse comparative, je suis per-
suadé que le site web de Piedmont

se classe comme un des meilleurs
de sa catégorie à cause de la multi-
tude d’informations disponibles et
de la convivialité du site. Avec les
ajouts de 2005, il sera sûrement un
modèle pour les municipalités du
Québec. À n’importe quelle heure
du jour, les agents d’immeubles qui
demandaient des informations par
téléphone aux employés de la
municipalité, peuvent maintenant
consulter le site. Les propriétaires
de Piedmont peuvent aussi compa-
rer le montant de leur évaluation
municipale avec des maisons sem-
blables à leur propriété. Le tout
épargne des heures de travail aux
employés municipaux, ce qui amor-
tit très rapidement le coût de base
de 4 000 $. Les experts ne sont
requis que pour les améliorations
au site, les mises à jour étant faites
par le personnel de Piedmont.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

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

✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Connaissez-vous le site Internet de la municipalité ?

Une multitude d’informations
disponibles sur Piedmont
Clément Cardin

Tout d’abord, pour ceux qui ne connaissent pas ce site (www.municipalite.
piedmont.qc.ca), et qui habitent Piedmont, vous auriez intérêt à le mettre dans vos favo-
ris. Et pour ceux qui le connaissent, lisez cet article jusqu’au bout, car vous comprendrez
que vous pouvez avoir accès à toutes sortes d’informations utiles.



Pour l’occasion, une centaine de
sympathisants ont répondu à l’in-
vitation de madame Monique
Guay, député du Bloc Québécois
et une soixantaine se sont dépla-
cés et ont tendu une oreille plus
qu’attentive au discours du confé-
rencier invité, mon-
sieur Yvan Loubier,
député de Saint-
Hyacinthe et porte-
parole du Bloc
Québécois en matiè-
re de finances.

Ardent défenseur
des intérêts du
Québec, il a habile-
ment pointé du doigt
les dossiers impor-
tants comme celui
des 43000 personnes
âgées qui auraient
droit au supplément
de revenus garantis
du fédéral, ou celui
du calcul de la péré-
quation, qui vient
d’éponger près de
580000$ de sommes
dues par la Saskat-
chewan, mais qui
maintient une dette
de 1200000$ pour le
Québec. Un autre

dossier abordé a été celui des gar-
deries, qui juste l’année dernière,
ont fait perdre au Québec 250
millions en déductions fiscales
diverses reliées aux frais de garde
d’enfants, pour un total de plus
d’un milliard, tout simplement

parce que le gouvernement fédé-
ral ne veut pas reconnaître cette
perte fiscale.

Pour finir, il a aussi souligné le
drame vécu par bien des gens lors
de l’expropriation pour la
construction de l’aéroport de
Mirabel qui, somme toute, n’aura
servi a rien, sauf peut-être à se
souvenir qu’un Québec souverain
n’aurait évidemment pas créé un
tel gâchis.

Campagne de levée de fonds pour le Bloc québécois
Les paroles du député,Yvan Loubier, ont fait revivre un vieux principe
qui veut qu’une opposition forte fasse un bien meilleur gouvernement

Stéphane Parent

C’est sous le couvert d’un 5 à 7 qu’a débuté la campagne de
levée de fonds du Bloc Québécois, dans l’ambiance feutrée
du Shick disco club de Saint-Jérôme.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

450 431-7773

Sheila
David

Styliste depuis
plus de 20 ans

Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

1292, DES ORMES,
DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Madame Monique Guay, députée du Bloc québécois avec à sa droite monsieur Yvan Loubier, député
et porte-parole en matière de finance au Bloc québécois. Elle est entourée des maires de Saint-
Colomban, de Piedmont, de Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie et un conseiller.

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme
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Il y a une belle énergie qui 
se dégage de notre groupe

En acceptant de participer au programme MIEUX CONSOMMER d’Hydro-Québec, les fabricants, les
détaillants et les associations professionnelles permettent à toute la population québécoise 
de bénéficier des avantages de l’économie d’énergie.

Chacun de nos partenaires contribue à sa façon à rendre l’information et les produits économiseurs
d’énergie plus facilement accessibles. Hydro-Québec est heureuse de compter sur leur collaboration.

L’efficacité énergétique, c’est un geste collectif.



Tout d’abord contrairement au
pourcentage de 90% qui fut avancé
dans l’étude de l’architecte, M. Jean-
Marc Parent nous avisait que les

subventions accordées pour les
salles de spectacles se situent main-
tenant dans un ordre de grandeur
de 50 %. On nous avisait aussi que

toute subvention concernant l’érec-
tion d’une salle de spectacles serait
accordée au diffuseur En scène qui
a déposé depuis longtemps un pro-
jet à cet effet et que si un projet
d’une salle de 150 places à Prévost
obtenait l’appui du ministère, il fau-
drait compter de huit à dix ans. Ce
qui était en termes déguisés une
invitation à explorer une autre ave-
nue si nous voulons obtenir enfin

une salle de spectacles qui convien-
ne à la programmation de
Diffusions Amal’Gamme. Somme
toute cette rencontre aura fait surgir
plus de questions que de réponses.

Équipements supra-locaux et
salles de spectacles ?

La principale question compte
tenu de la politique du financement
des équipements supra-locaux est
celle-ci :  Si un projet de plusieurs
millions (8-10) du diffuseur En
scène est subventionné à 50% par
le ministère, est-ce à dire que la
ville de Prévost, tout comme les
autres villes de la MRC, sera tenue
de contribuer à même nos taxes au
financement des 4-5 millions man-
quants ?  Cela veut-il dire dans ce
cas, que nous continuerions de
payer pour les salles du CEGEP et
de la Polyvalente par le biais de nos
taxes scolaires tout en supportant le
fonctionnement de la nouvelle
salle ? Ce qui signifie la négation de
tout projet culturel valable sur le
territoire de la MRC, si celui-ci n’est
pas situé dans St-Jérôme. Ça n’a pas
de bon sens !

Lorsque dans le cadre de la poli-
tique sur les équipements supra-
locaux, les représentants de la MRC
ont résolu de ne considérer que le
diffuseur En scène et le Musée
d’Arts contemporains des Lauren-
tides, ils ont sauté à pieds joints
dans la Culture sans même se doter
d’une politique culturelle apte à
supporter d’une façon harmonieuse

et équitable le développement et le
fonctionnement des activités cultu-
relles sur tout le territoire de la
MRC. On peut dire qu’ils ont mis la
charrue devant les bœufs, ce qui est
très mauvais pour toutes les formes
de culture.

Y a-t’il un avenir pour
Diffusions Amal’Gamme ?

Avec Diffusions Amal’Gamme,
Prévost compte sur la présence sur
son territoire d’un diffuseur recon-
nu et accrédité par le ministère de
la Culture et des Communications.
Un comité des pairs mis sur pied
pour évaluer tous les diffuseurs au
Québec a recommandé le maintien
et le soutien de Diffusions
Amal’Gamme. 

Après 20 ans de fonctionnement,
en étant trop souvent laissé à nous-
mêmes, pouvons-nous espérer un
meilleur traitement qui nous per-
mette de mieux remplir notre mis-
sion. La ville de Prévost s’est déjà
dotée d’une politique culturelle,
sauf que la démarche s’est arrêtée
au stade final au moment où un
plan d’action devait être établi en
fonction de la politique adoptée.
Au moment où le développement
démographique de Prévost se fait à
un rythme accéléré, ne serait-il pas
temps que chacun de nos élus s’in-
terroge sur la place à donner à la
vie culturelle dans notre collectivité
et sur les moyens à mettre en place
pour que tous puissent en profiter ?

Vivement une politique culturelle à la MRC de la Rivière-du-
Nord et un plan d’action « culturel » pour la ville de Prévost
Yvan Gladu

Tel qu’annoncé dans une édition précédente du Journal de
Prévost, une rencontre a eu lieu avec les représentants
régionaux du ministère de la Culture et des
Communications. Cette rencontre fut décevante à bien des
points de vue.
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BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

Cette activité se réalise chaque
année dans le cadre d’un projet de
financement pour l’achat d’outils et
de matériel d’animation pour les
jeunes, que ce soit pour l’animation
des jeunes le dimanche, pendant la
messe de 11 heures à St-François-
Xavier, ou pour d’autres projets spé-
cifiquement destinés aux jeunes.
C’est grâce aux fonds recueillis qu’il
nous est possible de leur présenter

des animations avec des visuels
significatifs. 

Ces jeunes, ainsi que les béné-
voles qui soutiennent ce projet,
vous remercient de les encourager
lors de leur « présentation » spéciale
à la Caisse Populaire de Prévost,
le  2 décembre prochain.

Les cartes sont aussi disponibles
aux messes dominicales et au pres-
bytère : 224-2740

Dans le cadre d’une activité paroissiale

Des jeunes entre 2 et
14 ans vous offrent
leurs cartes de Noël !
Pour une troisième année consécutive, des jeunes des
deux communautés de St-François-Xavier et de Ste-
Anne-des-Lacs se sont réunis pour vous dessiner dif-
férentes cartes de Noël.

certificat cadeau
pour une
conception
de vitrail
personnalisé

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

Atelier de vitrail

Venez nous voir à notre

nouvelle adresse !

Pour Noël, offrez un Conception
personnalisée

Cours d'initiation
et ateliers divers

sur le vitrail

*Matériel, etc...

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure
• Idéal pour pré-retraités et  retraités

RBQ: 8298-9617-48

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
351, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du train

de banlieu

• École à proximité

• Près du Carrefour
du Nord

• À 10 minutes du
Mont St-Sauveur

Heures
d’ouverture:
Lundi, mardi,
vendredi,
samedi, dimanche:
13h  à 17h 

Mercredi, jeudi
sur rendez-vous

Un site enchanteur à Prévost
à partir de 111976$

(545$/mois)

Pré-vente
PHASE II

LIVRAISON
2004-2005

*Taxes en sus plus dépôt 5%



Le Journal de Prévost — 18 novembre 2004 19

BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

Même les mem-
bres de l’équipe de
l’épicerie AXEP se
sont déguisés pour
accueillir les clients
et les enfants dans
la bonne humeur.
Les bénévoles du
Comité des loisirs des
Domaines et de la Gare y
sont allés chacun, de mises
en scène et de décors sai-
sissants. Le château de la
rue des Saules, chez M.
Allard est réapparu,
comme il le fait depuis

quatre ans. Cette année la
famille Allard a reçu l’aide
du Club Optimiste de
Prévost qui a apporté l’aide
de ses bénévoles et une
contribution monétaire, ce
qui a permis d’améliorer
encore les attractions du
château Allard.

L’œil de Prévost n’a pas fait le
tour de toutes les manifestations
de la journée de l’Halloween,
mais il en a capté quelques-unes
qui montrent bien que l’esprit de
la fête est toujours présent à
Prévost.

Souvenir 2004

Marché Dominic Piché

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

Buffet
Réservez
pour le
temps des
fêtes
Brochure
en magasin

3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621

Produits MAISON
Pâtés au poulet, au
saumon, tourtièresTartes aux fruits

...notre 
délicieuse tarte
au sucre exclusive
au Marché AXEP

Produits du terroir

7

Mini carottes

Spéciaux Fruits/légumes
du 19 nov.

au 28 nov. 2004

Noix de grenoble
et noix mixtes

Gâteaux pour
toutes occasions

Aussi

NOUVEAU
Nous avons unesection Bio

Confitures
et ketchups
Marie-
Christine

Surveillez
nos

d’épicerie
Clémentines

99¢/lb
Chocolat des
Pères trappistes

99¢/lb

199/lb
439/kg
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Dominic Bessette présente la bénévole 2004, Nancy Beaudette
(absente) et Jean-Pierre Joubert, conseiller.

Pascal St-Jacques présente le bénévole 2004, Sylvain Riopel (au
centre) et Jean-Pierre Joubert, conseiller.

Diane Berthiaume présente Daniel Laurent (au centre) bénévo-
le 2004 et Jean-Pierre Joubert, conseiller.

André Dupras en compagnie de Jean-Pierre Joubert, conseiller,
présente Lucie Renaud (absente), bénévole 2004.

Jocelyne Bélanger présente le bénévole 2004, Jean-Claude
Dupuis (au centre) et Germain Richer, conseiller.

Benoit Guérin ainsi que Lucile D. Leduc, bénévole 2004 et
Germain Richer, conseiller.

Guylaine Caron présente Réal Provost, bénévole 2004 et
Germain Richer, conseiller.

Sylvain Paradis, conseiller présente le bénévole 2004, Jean-
Pierre Joubert.

Denis Pinard présente Lily Ouellet-Desjardins, bénévole 2004
et Sylvain Paradis, conseiller.

Cécile Charlebois (au centre) bénévole 2004 présentée par Lise
Montreuil (à droite)  et Sylvain Paradis, conseiller.

Michel Girard (à droite) présente Sandra Trubiano, bénévole
2004 et Sylvain Paradis, conseiller.

Gilles Gougeon (au centre), bénévole 2004 présenté par
François Laroche (à droite) et Claude Charbonneau, maire.

Marcelle Théoret (au centre), bénévole 2004 présentée par
Stéphane Parent et Claude Charbonneau, maire.

Céline Turcotte (au centre) bénévole 2004 présentée par Gilles
Desaulniers (à droite) et Claude Charbonneau, maire.

H ommage aux bénévoles 2004

CLUB DE SOCCER LES PATRIOTES DE PRÉVOSTA SSOCIATION DU BASEBALL MINEUR  DE PRÉVOST

A SSOCIATION DES CITOYENS DU DOMAINE
DES PATRIARCHESCLUB OPTIIMISTE DE PRÉVOST

COMITÉ DES LOISIRS DES DOMAINES

Josée Desnoyers, la bénévole 2004 (au centre) entourée de
Jacques André (à droite), président du Club et Jean-Pierre
Joubert, conseiller.

D IFFUSIONS AMAL’GAMME

S OCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE PRÉVOST J OURNAL DE PRÉVOST

Mme Claude St-Germain (au centre) est heureuse de recevoir le
titre de bénévole 2004 de Cécile Pilon et Germain Richer,
conseiller.

CLUB DE LOISIRS DU LAC ÉCHOCENTRE RÉCRÉATIF DU LAC ÉCHO

T RANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD

Jean-Pierre Bergeron (au centre) bénévole 2004 honoré par
Gilles Prud’Homme et Germain Richer, conseiller.

MAISON D’ACCUEIL DE PRÉVOST P AROISSE ST-FRANÇOIS-XAVIER

Lucien Guénette (au centre), bénévole 2004 est présenté par
Lise Dion-Lacroix (à droite) et Sylvain Paradis, conseiller.

COMITÉ DE LA GARE DE PRÉVOSTÉGLISE UNIE DE SHAWBRIDGE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE PRÉVOST

A SSOCIATION DES RÉSIDENTS DU LAC RENAUD A MICALE DE LA MÈCHE D’OR

Jeannine Paquette, grande bénévole 2004 entourée de trois conseillers,
Germain Richer, Sylvain Paradis, Jean-Pierre Joubert  et Claude
Charbonneau, maire.

H OMMAGE À UNE GRANDE BÉNÉVOLE

B
ravo à tous !

Le 14 octobre dernier, à la
cabane à sucre Au pied de la
colline, la ville de Prévost a
invité les différents orga-
nismes à rendre hommage à un
de leur bénévole afin de souli-
gner leur implication au cours
de la dernière année.

À noter qu’en plus de recevoir un certificat officiel de la Ville, chacun des bénévoles nommés a
reçu un bouquet de remerciement, un abonnement d’un an à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches, le magazine « Les idées de ma maison » offert par l’Ardoisière ainsi qu’une paire de billets
pour un spectacle de son choix au centre culturel et communautaire de Prévost offert gracieuse-
ment offert par Diffusions Amal’Gamme. Plus de 100 prix de présence ont été offerts par plus de
soixante-dix commerces et entreprises prévostoises.
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Les endosseurs, au nombre de 98,
incluent 45 MRC, municipalités et
villes, plusieurs députés, CLD,
Chambre de commerces et d’autres
organisations. Le Comité aviseur
pour l’élaboration de la Charte était
composé de 17 organismes des
Laurentides. 

L’événement était présidé par
Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides (CRELA). Il
présenta, devant plus de 125 per-
sonnes, Charles Garnier, préfet de
la MRC des Pays d’en Haut, qui sou-
ligna l’importance de protéger et
mettre en valeur les paysages des
Laurentides. Il fut chaleureusement
applaudi quand il souligna la déci-
sion politique d’interdire les pan-
neaux réclames sur les abords de
l’autoroute 15 sur le territoire de la
MRC des Pays d’en Haut. Il fut suivi
au podium par Robert Poirier, maire
de Boisbriand, qui insista sur les
conséquences de conserver nos
atouts dans une région verte où il
fait bon vivre. Il fut question d’une
Charte des citoyens avec droits et
devoirs, de prise de conscience et
de changement de réflexe à l’ère
des années 2000. Lui succéda
Georges-Hébert Germain, écrivain
reconnu. Pour lui, la population qui

habite les Laurentides a choisi un
style de vie. Il défend farouchement
ce territoire qui doit être préservé et
amélioré, en tenant compte de la
pression démographique et en pen-

sant aux générations futures.
Normand Cazelais, journaliste au
Devoir depuis 15 ans, fut l’orateur
suivant. Selon lui, les paysages sont
l’ADN d’un pays, et le tourisme
n’est pas synonyme de beaux pay-
sages. Il faut prendre conscience de
nos responsabilités individuelles et
collectives. Les endosseurs de cette
Charte des paysages naturels et
bâtis des Laurentides, et ceux qui
ont travaillé à son élaboration sont
des pionniers.

La Charte fut présentée par Marie-
Michelle Beaudry, 10 ans, et Émilie
Michaud, 13 ans.
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Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Hébergement sur mesure pour
des gens qui viennent dans la
région de façon temporaire :

stage, travail, transfert...

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

ENCAN

www.encanbrocard.com
LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294

2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15 nord)

ANTIQUITÉS
ET TABLEAUX

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 13H
EXPO: Vendredi et samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h à 11h

Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides
« Les paysages sont l’ADN d’un pays, et le
tourisme n’est pas synonyme de beaux paysages »

– Normand Cazelais, journaliste au Devoir
Clément Cardin

Le 10 novembre dernier, le Conseil régional de l’environ-
nement des Laurentides avait convié la presse au lance-
ment de la Charte des paysages naturels et bâtis des
Laurentides et au dévoilement des endosseurs. Les
Laurentides sont la première région du Québec à se don-
ner une telle charte.

BALLE MOLLE

LES «CROULANTS»

Tu as entre 45 et 90 ans

Tu peux encore t’amuser à jouer à la
balle molle de façon sécuritaire et
avec des règlements spéciaux.

Tu veux renouveler ton amitié avec
des gens avec qui tu as joué deux ou
trois décennies avant.

Ou tu veux connaître de nouveaux
citoyens dans une ambiance de fra-
ternité où le plus important, dans
une partie de sept manches, est la
huitième manche !

Communique
avec moi pour

plus de
renseignements.

Michel Métayer

224-8998

Rénovation Ste-Marguerite
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION EN TOUS GENRES

145 Domaine Ouimet
Ste-Marguerite-Estérel (Québec) J0T 1L0

Toiture, électricité, plomberie mécanique,
escaliers, boiseries etc.

Roland : (450) 228-1456     •     Cell : (514) 238-8415

ESTIMATIONGRATUITE
TRAVAIL
GARANTIE

Les propriétaires du secteur Le
Nordais, quartier résidentiel situé à
proximité du Summum, ont bien
l’intention de s’opposer aux spec-
tacles avec nudité. Ils demanderont
le support du Comité des citoyens
et citoyennes de Piedmont dans ce

dossier. Situé près d’un quartier
domiciliaire, un tel établissement
pourrait affecter les valeurs morales
qu’ils désirent inculquer à leurs
enfants et ces activités pourraient
attirer la prostitution et la drogue
dans leur environnement.

La réglementation de Piedmont
défend un bar de danseuses nues à
l’endroit demandé, mais le permet
sur le chemin Jean-Adam, à l’ouest
de l’autoroute. Il faut se rappeler
qu’il était important que Piedmont
permette une telle activité dans un
secteur de sa municipalité afin de
renforcer son règlement d’interdic-
tion dans une zone précise.
Piedmont s’est déjà opposé à la
requête.

Danseuses nues au Summum des Nuits blanches ?
Clément Cardin

Une demande d’autorisation de spectacles avec nudité a
été faite à la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le club SUMMUM DES NUITS BLANCHES.
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M0RIN-HEIGHTS
Le groupe d’artistes d’Arts Morin
Heights planifie sa prochaine exposi-
tion les 4 et 5 décembre prochains à
l’hôtel de ville de Morin-Heights, au 567
du Village, de 10h00 à 17h00. Cette
exposition est organisée de concert avec
la vente de Noël du Gourmet du village.
Les visiteurs pourront rencontrer les
artistes locaux, admirer leurs œuvres et
acheter cartes, cadeaux de Noël, objets
d’art.
Passage d’artistes propose les activités
suivantes au Trinity Hall, 841 Chemin du
Village à Morin Heights :
• Vendredi le 19 novembre à 18 h :
Souper aux chapeaux- La Sainte-
Catherine - cette date est restée une
occasion de fête et a donné naissance
dans la bourgeoisie parisienne aux
fameux « soupers de tête ». Chapeliers et
modistes des Laurentides et de la région
de Montréal en profiteront pour exhiber
leurs chefs-d’œuvre. Apportez le vôtre!
Le prix du souper est fixé à 50 $.
Réservations 4502400166
Vendredi 26 novembre à 19h30 : David
Gauthier Quartet – Soirée jazz… à
écouter au coin du feu.
• Samedi 27 novembre de 10h à 18h :
Basteln – Plusieurs ateliers de création
de cadeaux et décorations de fêtes sont
proposés autour d’une exposition
d’origami tout à fait exceptionnelle et
d’artisanat choisi. Un encan d’œuvres
d’art sera proposé ce jour là dans la
grande salle.
• Samedi 27 novembre : Poésie d’ici et
d’ailleurs – Gilles Matte et ses invités
• Samedi 4 décembre : Démonstration
d’ébénistes- artistes à l’œuvre
Pour informations pour tous ces événe-
ments : 450-240-0166
OKA
La Société d’histoire d’Oka et la
Société d’histoire régionale de Deux-
Montagnes vous invitent à leur Brunch
du patrimoine qui aura lieu le dimanche
28 novembre à partir de 10h30 à la salle
de la mairie d’Oka, au 183 rue Des Anges
à Oka (près du traversier et de l’église
d’Oka). Le brunch sera suivi de la confé-
rence de Madame Rosemarie Bélisle inti-
tulée : La famille Raizenne : une histoire
exceptionnelle. – Pour réservations et
informations : 450-491-6274
PRÉVOST
Le Centre culturel et communautaire
invite les artistes et artisans de la région
à venir présenter les fruits de leurs
talents et de leur labeur lors de
l’Exposition des Artistes et Artisans qui
se tiendra les 4 et 5 décembre. Plus de

50 exposants seront présents à l’école
Val-des-Monts. Les artistes qui désirent
s’inscrire peuvent toujours le faire en
s’adressant à Luc Gingras 224-4484.
– Pour informations : 450-436-3037
SAINTE-ADÈLE
L’Orchestre I Musici de Montréal se pro-
duira au Pavillon des arts le samedi 20
novembre à 20h00 Au programme :
Skalkottas, Dvorak, Dupin et Tchaïkovski.
Coût du billet : 25$ incluant vin et fro-
mage après le concert – Pour informa-
tions : 450-229-2586
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La Villa des Arts Liliane Bruneau pré-
sentera une exposition regroupant plus
de 25 artistes de la Société canadienne
de l’aquarelle intitulée « Transparence »
du 12 novembre au 31 décembre.
– Informations : 819-326-1041 
Théâtre Le patriote présente Daniel
Boucher, le 27 novembre à 20h00. – Les
billets sont en vente à la billetterie du
Patriote (819) 326-3655 ou 1-888-326-
3655. Également sur le réseau
Admission (514) 790-1245
SAINT-EUSTACHE
La Maison Chénier-Sauvé, 83 rue
Chénier, offre aux adultes une soirée de
contes et légendes du jardin. Des
conteurs d’Europe, d’Afrique, du Québec
et locaux sont invités à vous raconter
des histoires. Un léger goûter est offert
à l’entracte. Le 12 décembre à 19h30.
Coût 10$ incluant le goûter. Pour infor-
mations : 4504730149
Le Studio Nomadia présente la danseu-
se Amaya du Nouveau-Mexique. Elle
offrira un stage de danse orientale-
Gitane qui sera clôturé par un spectacle
le 20 novembre à 19h30. – Pour infor-
mations : 450-473-9699
Le Centre d’art la petite église de
Saint-Eustache nous informe que les
billets pour les spectacles suivants sont
maintenant disponibles : Vincent
Vallières, le 19 novembre – Dany
Raymond, le 26 novembre – Susie Arioli
Band, le 27 novembre. Billetterie :
450974ARTS
SAINT-JERÔME
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides accueille deux projets com-
plémentaires sur la perception de l’art :
pour Robert Deschênes, la peinture est
l’art du silence tandis que la commissai-
re Pascale Beaudet explore l’art des
détournements. Commanditées par le
centre de Tricentris, les expositions
Détournements et La peinture est l’art
du silence sont présentées du 14
novembre 2004 au 9 janvier 2005. Pour
informations : 4504327171
Le Conseil de la culture des
Laurentides s’allie à Emploi-Québec
pour offrir formation et perfectionne-
ment aux artistes, artisans, écrivains

professionnels et travailleurs culturels
laurentidiens afin d’améliorer leurs
conditions de vie et de pratique. Dans ce
cadre il y aura une formation
« Technique de doublage et de
Postsynchronisation » offerte aux
acteurs, membres actifs de l’Union des
artistes (UDA) résidants dans les
Laurentides. Ce perfectionnement sera
donné par M. Alain Zouvi du 10 au 31
janvier 2005. La date limite pour dépo-
ser son dossier est fixée au 30 novembre
2004. – Pour informations : Julie
Garand, 4504322425, poste 104
La Fondation Richelieu Saint-Jérôme
offrira un souper-concert à l’hôtel Best
Western de Saint-Jérôme le mardi 23
novembre à 18h. En plus de partager un
très bon repas entre amis, vous pourrez
entendre une jeune lauréate des
Laurentides, Emilie Monette Plusieurs
grands noms du monde musical seront à
son répertoire : Fritz Kreisler, Félix
Mendelssohn et Henryk Wieniawsky.
Cette soirée permettra de lui offrir une
bourse d’étude afin de réaliser son rêve,
devenir violon solo. Coût des billets :
50$.– Pour informations : 450-332-2034
Le prochain atelier d’expression
artistique de l’artiste Renée
Moreau : vides créatifs : terreau de la
prochaine œuvre, se tiendra les 27 et 28
novembre à la Maison des Jésuites, 175
boul. des Hauteurs. Pour réservation : 1-
866-229-4229
Les Ateliers en mouvements créatifs
offre un atelier sur « La guérison », qui
s’adressent à ceux et celles qui cher-
chent à éveiller, à nourrir et à laisser
s’épanouir l’expression de la créativité
propre à chacun par le mouvement,
l’écriture et le dessin le samedi 27
novembre à la salle de danse de St-
Jérôme. Coût 25$ Pour informations :
450-438-1916.
SAINT-SAUVEUR
L’Association des Artistes Peintres de
Saint-Sauveur vous invite à son
Evasion Artistique. Plus de 300 œuvres y
seront exposées. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer, le samedi 27 novembre
de 11h à 19h et le dimanche 28
novembre de 10h à 17h au Chalet
Pauline Vanier, 33 rue de l’Eglise à Saint-
Sauveur. Entrée libre.
Ne manquez pas le souper-concert que
prépare l’Ecole de chant « Le cœur à
chanter » le 27 novembre au restaurant
« La vieille ferme ». Au « menu » : jazz,
pop et plusieurs autres styles musicaux.
Pour réserver votre place : 450-563-
3574
SAINTE-THÉRÈSE
La Société de musique Viennoise pré-
sente, sous la direction artistique de
Monsieur Jean Deschênes, l’Ensemble
Strauss-Lanner le dimanche 21
novembre à 19h30. Un programme

concert/dessert : Autour de Johann
Strauss, commenté par le Dr. Eduard
Strauss, arrière arrière petit-fils de
Johann Strauss et président de l’Institut
de recherche Strauss de Vienne. – Coût
du billet : 12$ en pré-vente, 15$ à la
porte au Centre culturel Thérèse de
Blainville. – Pour informations : 450-
435-1611
Carol Egan sera en spectacle le samedi
27 novembre à 20h au Centre culturel
et communautaire Thérèse de Blainville.
– Coût du billet : 21$
Et Vincent Vallières se produira égale-
ment le samedi 27 novembre à 20h au
carrefour étudiant du collège Lionel-
Groulx. – Coût du bilet : 21$
VAL DAVID
Jazz altitude présente tous les
dimanches à 14h au Bistro Plein Air au
2510 de l’Eglise des musiciens fidèles du
Festival de jazz de Montréal, des
montres sacrés du jazz. Au programme :
21 novembre, Paul Ramos, musique
brésilienne jazzée. – 28 novembre,
Sylvain Provost Trio (Alain Boyer,
Guy Boisvert). – 5 décembre, Johanne
Desforges Trio (concert de Noël). – 12
décembre, François Marcaurelle
Quartet. Pour informations : Eve
Duhaime au 819-321-2092
Atelier de l’île : table ronde, le samedi
20 novembre à 13h30. – Le thème pro-
posé : Artiste et environnement. – Pour
informations : 819-322-6359
VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente :
Danielle Oddera « Toi l’ami », avec la
complicité d’un pianiste et d’une violon-
celliste. Un spectacle tissé avec les mots
du cœur, le dimanche 21 novembre à
20h.– Coût : 25$
Lynda Thalie, âgée de 24 ans, cette
Québécoise d’origine algérienne éprouve
depuis toujours une passion pour la
Chanson. Elle crée de petits bijoux poé-
tiques et musicaux. Elle se produire le
26 novembre à 20 h. Informations :
8193221414.

UN PEU PLUS LOIN D’ICI
La Fédération québécoise du loisir
littéraire organise une conférence de
Susanne Julien, écrivaine cumulant une
quinzaines d’années d’expérience en
écriture, en animation et à la direction
littéraire d’une collection pour jeunes
des éditions Pierre Tisseyre. Elle conseille
régulièrement de futurs écrivains sur les
ficelles du métier. Le dimanche 4
décembre de 13 h à 15 h, au Stade
Olympique de Montréal. – Pour infor-
mations : 514-252-3033.
NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les
organismes des alentours désireux de faire connaître
leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire
parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos nom-
breux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir!
pasloindici@journaldeprevost.ca

Conduite sans permis et sai-
sie du véhicule automobile

Saviez-vous que lors d’une inter-
ception par un agent de la paix
pour une infraction au Code de la
route, votre véhicule pouvait être
saisi si le permis de conduire de la
personne au volant du véhicule est
suspendu ou fait l’objet d’une
sanction, que le conducteur soit
propriétaire du véhicule ou non.

En effet, certains articles du Code
de la route dont l’article 106 inter-
disent la conduite d’un véhicule
lorsque le permis du conducteur
est sanctionné ou suspendu ou que
le permis n’est pas de la classe
appropriée pour la conduite d’un
tel type de véhicule.

Lorsque l’on vous intercepte,
l’agent de la paix peut donc saisir
le véhicule et ce pour une période
de 30 jours.

Le propriétaire du véhicule a alors
deux choix. A l’expiration du délai
de 30 jours, il pourra récupérer son
véhicule à la fourrière en acquit-
tant les frais de garde et de remor-
quage du véhicule. Avant l’expira-
tion du délai de 30 jours, le pro-
priétaire du véhicule peut deman-
der à un Juge de la Cour du Québec
une main levée de la saisie. Pour ce
faire, si le propriétaire était le
conducteur, il doit démontrer au
tribunal qu’il ignorait que son per-
mis était sous le coup d’une sanc-
tion. Si le propriétaire n’était pas le
conducteur , il doit démontrer au
tribunal qu’il ignorait que le
conducteur du véhicule n’était pas
titulaire du permis requis ou qu’il
ignorait que son permis était sanc-
tionné. 

Même si ce n’est pas prévu au texte
du Code de la route, les juges de la
Cour du Québec requièrent du
demandeur qu’il ait vérifié auprès
de la S.A.A.Q. si le permis était vali-
de ou qu’il ait procédé à toute
autre vérification raisonnable en
ce sens. Soit dit en passant, cette
vérification peut-être effectuée en
communiquant 24 heures sur 24
avec la S.A.A.Q. au 1-900-565-
1212 (des frais d’appel de 1.50$
par appel sont exigés).

Lorsque le juge accorde la main
levée, il faut au surplus acquitter
les frais reliés au remorquage et
aux frais du gardien du véhicule
avant de pouvoir récupérer son
véhicule.

Si vous prêtez votre véhicule ou
laissez une autre personne condui-
re, que ce soit votre véhicule ou le
véhicule de votre entreprise, cette
vérification peu coûteuse pourrait
vous faire économiser gros tant en
temps qu’en argent.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Le «Piedmont Country Lodge » serait l’ancêtre du centre de ski alpin Olympia d’après les informations qui nous ont été transmises par monsieur Trottier qui
habite le secteur depuis toujours. Un grande partie de Piedmont à l’est de la rivière du Nord près du pont Gagliesi était d’ailleurs située sur la terre familiale
des Trottier. Une rue du secteur porte aussi le nom de cette famille.

Le Piedmont Country Lodge 
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COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

MATÉRIEL D’ARTISTES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

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

Plus de 75 marchands à l’intérieur et plusieurs à l’extérieur

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

LA BOUTIQUE IDÉALE
POUR TROUVER DES
CADEAUX ORIGINAUX

RÉALISÉS PAR DES ARTISANS

Même
l’hiver !

Il s’agit, d’une part, de faire un
lien visible entre les artisans de
Métiers d’art des Laurentides - pro-
fessionnels reconnus - tant pour
favoriser leur réseautage que pour
les identifier auprès du public, et
d’autre part, de créer un circuit de
découverte des ateliers et bou-
tiques. Une signature Laurentides
sera décernée aux produits authen-

tiques de notre région, favorisant
ainsi un choix éclairé de la part des
acheteurs. L’activité touristique
étant un des fleurons des
Laurentides, cette signature repré-
sentera un réel service au visiteur,
un gain de temps, une valeur ajou-
tée pour son acquisition. Nul doute
que ce label créera fierté et senti-
ment d’appartenance au sein de

la communauté artistique lauren-
tienne.

Dans l’étude préliminaire détaillée
du Conseil de la Culture, on note
deux observations importantes
pour la suite des initiatives de déve-
loppement : 
- aucune école de formation en

métiers d’art n’est située sur le ter-
ritoire des Laurentides,

- l’absence de regroupement et de
partage d’atelier ou d’équipement
qui pourraient favoriser des éco-
nomies d’échelle.
Le premier point concerne la relè-

ve; sa solution offrirait une alterna-
tive au décrochage scolaire dont on
entend beaucoup parler dans notre
secteur.

Le second point est une lacune
évidente. Souhaités par bon
nombre d’artisans et d’organismes
culturels, ces regroupements et par-
tages favoriseraient non seulement
l’économie, mais aussi l’interaction
et la proximité, le visiteur ou client
n’ayant plus à parcourir les longues
distances entre un atelier et un
autre.

Les deux points reliés – école, et
regroupement d’ateliers -  seraient
une solution globale des plus inté-
ressantes. Les élèves seraient en
contact avec leurs mentors, auraient
une vue directe sur la réalité de leur
futur métier, la notion d’apprentis et
de compagnon pourrait être remise
au goût du jour. Polyvalence et
alternative conduiraient à des choix

de carrière plus éclairés. Reste à
trouver les riches promoteurs et
généreux mécènes aspirant à laisser
leurs signatures au bas d’un tel pro-
jet : Les Ateliers des Métiers d’Art
des Laurentides, sections : bois,
cuir, textiles, métaux, vannerie,
verre, céramique… et arts de récu-
pération.

Annie Depont

Le jeudi 4 novembre dernier avait lieu à Val David une
réunion des plus utiles pour la mise en valeur des talents
de notre région. Le Portrait des Métiers d’Art des
Laurentides est une initiative du Conseil de la Culture des
Laurentides complétée par un volet adjacent du Centre
local de développement des Laurentides pour un projet
pilote qui, nous l’espérons, sera repris par tous les CLD
environnants.

MAI 2004

AUSSI DISPONIBLE - CERTIFICATS CADEAUX

VENEZ PROFITER DES SPÉCIAUX
DU PÈRE NOËL

STYLLUSION@VIDEOTRON.CA

Portrait des métiers d’art des Laurentides

Une signature Laurentides sera décernée
aux produits authentiques de notre région



Anniversaire des membres
pour novembre 2004

Mesdames Thérèse Marier, fêtée du mois d’octobre, Lise Montreuil, présidente du Club
de l'ge d'Or, Lucille Champagne, fêter du mois de novembre et monsieur Yvon Bérubé
responsable des plats préparés. Les gâteaux anniversaires sont une gracieuseté de
Dominic Piché du Marché AXEP et ils sont préparés par Louise et Yvon Bérubé qui pré-
parent aussi tous les produits maison de chez AXEP, comme les tartes maison, les pâtés
de viande, les pizzas et les buffets toutes occasions, les sauces à spaghetti.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

RÈGLEMENT 542
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE  FON-
DATION ET DE PAVAGE SUR LA RUE DE LA STATION ET LE CHEMIN
DAVID ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 265 000 $ 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 8 novembre 2004, le Conseil a adopté le
règlement numéro 542, intitulé : « Règlement décrétant des travaux
de réfection de fondation et de pavage sur la rue de la Station et
le chemin David et autorisant un emprunt de 1 265 000 $ néces-
saire 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 le règlement
542 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert
à cette fin.
L’objet de ce règlement est de décréter des travaux de réfection de la
fondation et du pavage de la rue de la Station et d’une partie du che-
min David.  Ce règlement nécessitant un emprunt de 1 265 000 $ com-
prend les clauses de taxation suivantes : 90 % des coûts du règlement
seront répartis selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles impo-
sables de la Ville et le solde du règlement, soit 10 % sera réparti aux
riverains selon une superficie maximale.  Le terme de cet emprunt sera
de 15 ans.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 30
novembre 2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 542 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 542 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que pos-
sible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil de la
Mairie de Prévost sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 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 :
a) Toute personne qui, le 8 novembre 2004, n’est frappée d’aucune

incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.

b) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frap-
pé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccu-
pant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 8 novembre 2004 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE.

Le greffier de la Ville, Me Laurent Laberge

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrites ci-dessous lors de la séance du
13 décembre 2004, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 724, rue Pagé a pour objet d'établir, pour la

résidence existante, la marge latérale adjacente à la rue Pagé à 6,30 mètres au lieu de 7,50 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au 1678, chemin du Lac-René a pour objet

d'établir, pour la résidence existante, la marge latérale droite à 0,57 mètre au lieu de 2 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1188, rue Bernard a pour objet d'établir,

pour la résidence existante, la marge avant à 17,50 mètres au lieu de 25 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1289, rue Filiatrault a pour objet d'établir,

pour permettre l’agrandissement de la résidence, la marge latérale gauche à 0,60 mètre au lieu de 2 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1172, chemin du Lac-Renaud a pour objet

d'établir, pour la résidence existante, la marge latérale gauche à 0,50 mètre au lieu de
2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE  DEUX MILLE QUATRE.

Le Greffier de la Ville, Me Laurent Laberge

Bonne fête à tous (tes)
Lise Montreuil

1er -Marielle Néron, 3 - Cécile
Pépin, Lucille Champagne, 5 -
Jean-Paul Boisclair, Eugène
Dagenais, Réal Lamarche, 7 -
Liette Côté, 8 - Micheline Daoust,
11 - Micheline Morin, 12 - Laurette
Roy, Thérèse Levengton, 13 -
Alain Guillot, 14 - Michèle
Granger, 16 - Rose-Mary Lavallée,
17 - Rita Gagnon, 20 - Lise
Montreuil, 25 - Cliffe Aubin, Cécile
Côté, André Marsan, 26 - Monique
Duclos, 27 - Jacques Côté,
Monique Venne, 28 - Jeannine
Langlois, 29 - Jean-Guy Côté,
Claire Pelletier.

Gagnante du gâteau d’anniver-
saire : Mme Lucille Champagne (3
novembre)  Le gâteau d’anniver-
saire est une gracieuseté de M.
Dominic Piché, propriétaire de
l’épicerie AXEP, à Prévost. Grand
merci

La création du gagnant sera impri-
mée sur un t-shirt et offert aux
citoyens cet été. En plus d’y voir
son nom, un prix de 50$ lui sera
remis. Le symbole de l’association
est le huard alors celui-ci doit y
apparaître de manière traditionnelle
ou laisser libre cours à votre imagi-
nation et créer un huard «bad boy ».
Plusieurs dessins peuvent être
envoyés.

Le gagnant sera annoncé le pre-
mier mars 2005. Le Club Optimiste
de Sainte-Anne-des-Lacs a contri-

bué au concours en offrant un mon-
tant de 25$.

SADL renaît
C’est après un intervalle de dix

ans que l’association du District
SADL renaît. Autrefois reconnu
pour son influence auprès du
conseil municipal quant aux ques-
tions environnementales et de son
travail de sensibilisation auprès de
la population, de nouveau un
besoin d’agir s’est fait sentir.

La mission de l’association consis-
te à agir en tant que vigile pour

toutes questions environnementales
dans la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs; de veiller à ce que
la règlementation municipale en
matière d’environnement soit res-
pectée; de travailler de concert avec
le conseil municipal pour éduquer
la population de SADL quant aux
questions environnementales; et,
losque nécessaire, exercer une
« pression sociale » pour améliorer
l’environnement de la municipalité.

Pour manifester son appui ou
pour toutes autres questions
concernant l’environnement vous
pouvez rejoindre par courriel l’asso-
ciation :
ormond-john@sympatico.ca ou par
télécopieur au (450) 681-4786.

Jeanne Kavanagh
L’association du district de SADL pour l’environnement
annonce un concours de dessin pour les jeunes de 6 à 17
ans afin de créer un logo.

Pour les jeunes de 6 à 17 ans de Sainte-Anne-des-Lacs

L’association de SADL renaît
avec un concours de dessin



Ce professeur d’école primaire de
Bellefeuille et psychopédagogue
aime à transmettre en puisant dans
le vécu et le concret. Il a, dans sa
jeunesse, travaillé en forêt, pour la
replantation. Lorsqu’il s’est agi de
s’installer, il a préféré acquérir une
bâtisse à restaurer, plutôt qu’un
beau condo tout neuf. « C’est en
observant les différents éléments
jouxtant les parties à réparer que j’ai
appris comment elles s’imbriquaient
les unes dans les autres et de quoi
elles étaient faites. Je n’ai eu qu’à
recopier, avec des matériaux eux
aussi récupérés, afin de conserver à
l’ensemble son authenticité. C’est
aussi en observant les experts dans
les différents corps de métier que
j’ai appris à travailler. Il n’y a pas de
limite quand on est passionné par
ce que l’on fait. »

On aurait pu en rester là, rentrer
dans son logement, continuer ses
classes… Non, on parle ici d’une
passion dévorante, d’un intérêt
constant pour l’histoire des vieux
planchers et des vieilles pierres, et
pour l’Histoire avec un grand H. 

Claude Coté déménage à Morin-
Heights, où il acquiert l’ancienne
maison du barbier du village, une
belle petite bleue près du magasin
général. Même scénario : restaura-
tion, puis location. Il trouve alors
l’ancien moulin à scie près de la
rivière, un beau bout de forêt, et…
le bonheur .

Travaillant toujours comme pro-
fesseur, il s’implique dans la Société
d’histoire de Morin-Heights dont il
devient le vice-président et c’est
peut-être le moment de songer à un
tournant de carrière.

La maison communale, près de
l’église Trinity est à vendre : la toitu-

re est à réparer et bien d’autres
choses encore. Claude passe l’été
perché sur le toit, abat les cloisons
rajoutées au fil des années et redon-
ne vie à une belle salle clairement
fenêtrée. De l’histoire à la culture, il
n’y a aucune distance, l’une et
l’autre sont intimement liées, c’est la
raison pour laquelle il décide de

consacrer le Trinity Hall de Morin-
Heights à des activités culturelles.
Comme à son habitude, il va cher-
cher les ressources qui lui sont
nécessaires pour apprendre à
manier cette nouvelle corde à son
arc. Le Conseil de la culture des
Laurentides lui fournit les contacts
qu’il cherche.

Depuis le 20 octobre dernier,
Passage d’Artistes Trinity Hall reçoit
artistes, artisans et événements
choisis, qui apportent au cœur de
ce charmant village des Laurentides
l’activité chaleureuse qui lui
convient.

Le Journal de Prévost — 18 novembre 2004 25

Francine Crête Taillon
Déjà, des bénévoles  commencent
à préparer nos activités pour l’an-
née 2005-2006 et nous aimerions
beaucoup connaître votre avis sur
les différents sujets qui apparaî-
tront lors de nos futures confé-
rences.
Remettez vos choix lors de notre
conférence du 24 novembre pro-
chain ou envoyez-nous les  par
courriel :
florencefrigon@hotmail.com ou
téléphonez à Denise au 227-5123.  

Suggestions de conférences
- Roses et clématites en association
- Bulbes pour toutes les saisons
- Légumes rares et fines herbes
- Intégration des conifères au jar-

din
- Quoi faire pour conserver les

annuelles à l’automne - (pelar-
gonium, geranium, impatiens,
begonia, etc)

- Plantes de patio - hibiscus, bou-
gainvillea, datura, nerium olean-
der (laurier rose), etc

- Un jardin attrayant en toute sai-
son par Albert Mondor

- 100 trucs de jardinage

- Plantes médicinales

- Les différents styles de jardin et
leurs caractéristiques (français,
italien, anglais, japonais, etc) 

- Végétaux pour solutionner les
problèmes environnementaux

- Culture des orchidées

- Fermeture du jardin à l’automne

- Création et aménagement de
rocailles

- Plantes aquatiques

- Les plus beaux jardins du
Québec

- Taille des arbres et des arbustes :
conférence ou atelier

- Éclairage au jardin

Conférence du

24 novembre : intégration

des fougères au jardin

Des suggestions...

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

bguerin@qc.aira.com

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

Claude Coté, protecteur
du patrimoine bâti
Annie Depont

C’est à Prévost, sur la rue Principale, que Claude Coté a
acquis et restauré ses deux premiers bâtiments : deux mai-
sons en briques, juste devant l’Église. Comme par hasard,
ses locataires sont aussi intéressés que lui à préserver et
entretenir leur environnement. Les cours sont joliment
fleuries, les abords des maisons, amoureusement soignés.



André Dupras 
Cette année, nous avons conçu un

labyrinthe de la peur où une dizaine
de personnages sévissaient allègre-
ment parmi une ambiance irréelle au
grand plaisir d’une foule très nom-
breuse à l’intérieur du Pavillon Léon
Arcand.  

Nous tenons à souligner le travail
remarquable de nos bénévoles sans
qui cette fête n’aurait pu prendre
forme. Les personnages étaient inter-
prétés par Marie-Éve Marcotte, Brigitte
Crevier,  Suzie Verrier, Sarah Grant,
Ariane Crevier-Dupras,  Stéphane
Martin, Laurence Crevier-Dupras,

Alexandre Gingras, Mathieu Félibert, Lucie
Renaud et Jean Pierre Joubert. À l’encadrement et
la logistique : Christian Corbeil, Denis Bélanger,
Fernand Foisy, Yves Deslauriers, Claude Grenier,
Éric Jutras et André Dupras.

Nous tenons à remercier nos généreux comman-
ditaires : la ville de Prévost, le Groupe Proment,

Les Constructions Dalpé, le garage Jean-Léon Lacroix
et André Gagnon électronique pour leur soutien finan-
cier. Nous avons distribué plus de 800 sacs de frian-
dises à une foule très enthousiasme.

Vélo de montagnes  « Les MontagNords de
Prévost »

Le Comité des Loisirs des Domaines est fier d’avoir
dans ses rangs un nouveau membre, Stéphane Martin.
Il est un passionné du vélo de montagne et il veut la
partager avec vous. Les MontagNords de Prévost sont
donc à la recherche de passionnés du vélo de mon-
tagnes pour faire l’aménagement des sentiers de ski de 

fond entre le Domaine  du Clos des Prévotois et du
Domaine du Patriarche pour la saison 2005.

Faites parvenir vos courriels à Stéphane Martin
mugen2076@hotmail.com ou laissez un message dans
la boîte vocale du comité au 450-530-7562.

Corvée le 28 novembre
Avis aux braves, une dernière corvée est prévue pour

le dimanche 28 novembre à compter de 8h. Le point de
rencontre est à l’entrée des sentiers sur la rue Clos des
Meuniers.  Un dernier effort pour terminer le pont qui
contourne l’étang sur la piste verte.

Jeux d’enfants
Un garçon de huit ans devient le meilleur ami

d’une fillette de son âge. Chacun son tour, ils
s’amusent à se lancer des défis. Un jeu qu’ils pour-
suivent au fil des ans, leur permettant de ne pas se
prendre au sérieux quand ils se découvrent amou-
reux l’un de l’autre.

Dans ce film il y a de la poésie, de la féérie, du
romantisme et beaucoup de cynisme. Le réalisateur
ne voit pas toujours « La vie en rose », chantée à tour
de rôle par plusieurs interprètes. Les deux person-
nages principaux sont très bien joués, tant au stade
de l’enfance qu’à l’âge adulte. Ils sont authen-
tiques, dans la magie d’une histoire originale, naïve
et perverse en même temps.

C’est un film qui peut plaire à certains  et déplaire
à d’autres, à vous de juger.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

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

France , 2003

Réalisation : Yann
Samuel

Avec : Guillaume Canet
et marion Cotillard

Durée : 1 heure 33
minutes

Classement : 13 ans et
plus
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Élie Laroche

Selon Monsieur le Maire Claude
Boyer, le taux de la taxe foncière
demeurera le même pour 2005. Il
pourrait y avoir une augmentation
si les dépenses de la Régie de poli-
ce de la Rivière du Nord augmen-
tent pour l’année 2005.  Les contri-
buables seront fixés sur la question
lorsque la régie de police aura pré-
senté et adopté son budget de
fonctionnement pour l’année à
venir. Les prévisions budgétaires
de la M.R.C. des Pays-d’en-Haut
pourraient aussi influencer le taux
de taxe foncière à Sainte-Anne-des-
Lacs.

Résumé du rapport du maire
sur la situation financière

Les recettes enregistrées au 30
septembre 2004 sont de l’ordre de
2 392 734 $ et les dépenses de
1761970$ sur un budget annuel de
2385772$. La municipalité a enre-
gistré un surplus de l’ordre de
281 046 $ en 2003 et le surplus
accumulé serait de l’ordre de

691 000 $. La dette à long terme
s’élève à près de 25 millions.

• Rémunération des élus

Le maire : rémunération annuelle
de 6 746 $ plus une allocation de
dépenses de 3374 $ faisant un total
de 10 120$. Pour chacun des autres
membres du conseil : 2 249$ plus
une allocation de 1124$  pour un
total de 3373$. Par ailleurs, les élus
qui participent aux réunions du
conseil d’administration de la Régie
de police reçoivent une allocation
de 50$ pour chacune des réunions.

• Immobilisation

L’asphaltage des Chemins Dunant
Sud, des Baies, des Bourgeons, des
Oléandres, de la Belle de Jour, des
Bambous, des Perdrix et des
Pruniers et le resurfaçage d’une
partie du chemin Godefroy coûtera
au total de 204324$. La reconstruc-
tion d’un entrepôt pour les travaux
publics : 56 238 $. L’achat d’un
camion pour les travaux publics :
33 842 $ et les améliorations de
l’hôtel de ville : 51825$.

Dossiers traités au cours de
l’année
• Transport en commun

La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs participe au projet de
transport en commun qui dessert
14 municipalités entre Sainte-
Anne-des-Lacs et  la ville de Mont-
Tremblant. Ce projet est de type
expérimental et d’une durée d’un
an.

• Feux de circulation
Le ministère des Transports du

Québec installe des feux de circu-
lation à l’intersection de la route
117 et du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs suite aux demandes de la
municipalité.

• Environnement
Le poste de technicien en envi-

ronnement est maintenant perma-
nent. Son principal mandat est de
tracer un portrait de la santé de nos
lacs. Il aura aussi pour mission de
porter une attention particulière
aux milieux humides à protéger
sur le territoire.

• Sécurité incendie
Afin de se conformer aux nou-

velles exigences de la loi sur la
sécurité incendie, la municipalité a
prévu des investissements pour
l’acquisition de nouveaux équipe-
ments et la formation des pom-
piers. Certaines dépenses sont pré-
vues pour 2005.
• Inventaire du rôle d’évaluation

Au cours de l’année 2004, le ser-
vice d’évaluation de la M.R.C. les
Pays-d’en-Haut a procédé au main-
tien d’inventaire de tous les bâti-
ments sur notre territoire. 
• Stationnement Chemin des

Acajous
Ce dossier fait les manchettes

depuis plusieurs mois, Monsieur
Tremblay, du Chemin des Acajous,
a de nouveau déposé des
doléances lors de l’assemblée du
conseil.  Le problème vient du fait
que des commerçants qui n’ont pas
un accès direct à la route 117 peu-
vent difficilement s’annoncer. Le
règlement d’urbanisme leur interdit
de s’afficher ailleurs que sur leur

terrain. Pour pallier à ce problème,
ils utilisent des camions sur les-
quels ils installent des affiches.
Cette pratique a pour effet de
déranger certains voisins. 

Selon le conseiller André
Lamarche, le problème pourrait se
régler avec un amendement au
règlement d’urbanisme autorisant
un affichage adéquat. 

Le conseiller Laroche, président
du Comité consultatif en urbanis-
me (CCU), a précisé qu’ils n’ont
pas le droit d’y installer d’en-
seignes pas même sur un véhicule:
«On a r’inque à y faire enlever son
véhicule. » a-t-il répliqué.

Surpris par cette intervention du
président de la CCU, le conseiller
Lamarche a répondu à Monsieur
Laroche sur un ton plutôt sec : «Tu
ne veux pas régler le problème des
enseignes. » Le débat sur cette
question est loin d’être terminé,
c’est à suivre.

Pas d’augmentation du taux de la taxe
foncière pour l’année 2005

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée régulière du 8 novembre 2004 

26 Le Journal de Prévost — 18 novembre 2004

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines
Méchante fête de l’Halloween
au Pavillon Léon Arcand 
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

www.partiprevostois.org
http://www.partiprevostois.org 

Tél: (450) 224-2678

* Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Soyez des nôtres
en devenant membre
Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.

(No d'entité politique 00264)

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2004 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

M. Dubeau est un musicien pro-
fessionnel et aguerri. Il est constam-
ment en progression et ne cesse de
vouloir ajouter des cordes à son arc;
même si les instruments à vent sont
sa spécialité! Et ce pour notre plus
grand plaisir.

Formule différente pour la présen-
tation  de ce spectacle. D’abord, un
dimanche en après-midi, les chaises
n’étaient pas alignées, mais placées
autour de tables nappées. On nous
a offert le thé, des petites gourman-
dises japonaises. On avait l’impres-
sion d’être des invités. Nous avons

beaucoup apprécié ces petites
attentions. Merci, hôtes de
Diffusions Amal’Gamme!

Pour la deuxième partie, M.
Benoît Chaput, guitariste s’est joint
à M. Dubeau pour nous amener
vers une autre destination le monde
celte. Quelle belle complicité. Je ne
pouvais m’empêcher de battre le
rythme et de vouloir danser, mais je
me suis retenue : je n’ai pas dansé.
Chapeau aux musiciens pour ce
spectacle en deux parties très à l’op-
posé, mais apprécié à l’unanimité.

Avec Michel Dubeau aux flûtes
et Benoît Chaput à la guitare

Michèle Dumontier

Un dimanche après-midi tout en douceur, bercé par les
sons du shakuhachi, une flûte japonaise, magnifiquement
jouée par M. Michel Dubeau. On fermait les yeux et on se
sentait transporté dans un autre monde. On entendait le
vent dans les arbres…

Voyage entre deux univers

Michèle Dumontier

Quelle belle voix et quelle belle
présence sur scène que celles de
madame Anne Boulanger. On res-
sent le plaisir qu’elle a de chanter,
sans aucune retenue. Une voix
chaude, sensuelle, parfaite pour
chanter du jazz, du blues. Elle était
accompagnée par quatre musiciens
aguerris : Gilles Champigny à la bat-
terie, Michel Guérard à la basse,

Marcel Champigny au saxophone et
Yvan Robert à la guitare le jeudi, 11
novembre dernier au Centre cultu-
rel.

Les chansons étaient présentées
par bloc des années 20, 30, 40, 50,
1960 à 2002. Les gens ont apprécié
le talent et la générosité de ces
artistes et ils ne se sont pas fait prier
trop longtemps pour nous offrir un
et même deux rappels. Encore une
autre belle découverte !

Réminiscences avec Anne and the Swinging four

Une autre belle
découverte !
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www.ville.prevost.qc.ca

d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles du module Loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 

Calendrier des activités prévostoises

21 NOVEMBRE

LES PETITS FACTEURS
Atelier pour 5-12 ans

de Pierre Giroux
14 h 30 - 4 $

Centre culturel

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

6 DÉCEMBRE

23 NOVEMBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30
Gratuit pour les

membres !

30 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel
13 h 30 

24 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

1ER DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

POLITIQUE FAMILIALE
Consultation publique
École VdesM - 19 h 

Inscription : 
224-8888 poste 252

2 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE

Dernière chance pour
l’inscription cours de
ski planche à neige

Demain !

10 DÉCEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

(tous les vendredis)

27 NOVEMBRE

GUIGNOLÉE
MAISON DE PRÉVOST

10 h à 16 h

SOUPER DANSE
Amicale Mèche d’or

(Salle Guy-Mo) 

4 DÉCEMBRE

SALON DES
ARTISTES

ET ARTISANS 
10 h à 17 h

GYMNASE de l’école
Val-des-Monts
(entrée libre)

11 DÉCEMBRE

CONTE POUR ENFANT
3 à 8 ans – 10 h

Bibliothèque

SOUPER DANSE
Club Âge d’or

(Gymnase de l’école 
Val-des-Monts)

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 NOVEMBRE

MÉGA JEUDI

LATINO-AMÉRICAIN
Jorge Gomez Labrana 

Centre culturel –
19h30

SOUPER ITALIEN
Gare de Prévost

18 h 30

22 NOVEMBRE

INSCRIPTIONS POUR LES
COURS DE SKI ET DE

PLANCHE À NEIGE
(jusqu’au 10
décembre)

26 NOVEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14h

29 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14h

La vie communautaire en action…
Vente de jouets
et articles de Noël
La Maison d’accueil de Prévost vous invite
à sa vente annuelle de jouets et articles de
Noël le samedi 20 novembre prochain de 9
h à 17 h à la Maison située au 1331, rue
Victor à Prévost.

Guignolée et paniers de Noël
À l’approche de la période des Fêtes, nous
vous invitons à être généreux et à partici-
per à la Guignolée organisée par la
Maison de Prévost le 27 novembre
prochain entre 10 h et 16 h. De plus,
vous pouvez apporter denrées non-péris-
sables à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches jusqu’au 15 décembre.
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bingos
ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13
h 30 au Centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi et jeux de cartes. Le prochain
souper dansant le 11 décembre à Val-des-
Monts. Pour information, communiquez
avec Aline Beauchamp au (450) 224-2698.
Pour sa part, La mèche d’or, vous convie
à ses activités à chaque vendredi dès 14 h.
Au programme, jeux, danse, souper com-
munautaire et bingo. Les prochains soupers
dansants auront lieu le 27 novembre et le
18 décembre à la salle Guy-Mo à Saint-
Jérôme. Également, du théâtre-musical
"Noël au monastère" à Sainte-Agathe le 8
décembre prochain. Un forfait de 5 jours et
4 nuits à l’auberge "La calèche" du 6 au 10
janvier 2005. Pour information, communi-
quez avec Lise au (450) 224-5129 ou
Margo au (450) 560-9397.
Le Comité de la gare de Prévost organi-
se le jeudi 25 novembre prochain un sou-
per italien à la gare dès 18 h 30. Inscrivez-
vous sans tarder au (450) 224-2105, il n’y a
que 70 places de disponible. Une contribu-
tion de 5 $ est demandée. Bon appétit !

Cours de ski et de planche à
neige – Pente 40/80
Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige débuteront le 15
novembre prochain au module des loisirs.
Profitez de 8 semaines de cours avec l’ac-
cès à la pente dès midi pour 105 $ ou skiez
toute la journée du cours pour 128 $. 

Exposition des
artistes et artisans de Prévost
Vous cherchez des idées cadeaux pour
Noël ? Et bien, visitez l’Exposition des
artistes et artisans de Prévost qui se dérou-
lera le 4 et 5 décembre prochain au gym-
nase de l’école Val-des-Monts. L’entrée est
gratuite et les portes sont ouvertes de 10 h
à 17 h.  

Politique familiale – consulta-
tion publique le 8 décembre
Dans le cadre des travaux d’élaboration de
la nouvelle politique familiale, vous êtes
conviés à une soirée d’information et de
consultation mercredi le 8 décembre pro-
chain dès 19 h à l’École Val-des-Monts,
situé au 872, rue de l’École. Inscription au
(450) 224-8888 poste 252.  

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés
disponibles dont : «Les os troubles » de
Kathy Reichs, «L’île des lézards » de Anne
Robillard, «Le vol du corbeau » de Anne-
Marie MacDonald, «Sur de lointain rivage »
de Kristin Hannah, «La belle province » de
Lucky Luke  et «Le guide de l’auto 2005 »
et «Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock» de
Renée Rivest. 
N’oubliez pas que vous pouvez vous procu-
rer des billets pour les différents spectacles
produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque
spectacle offert au courant de l’année. 
Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

LE RETOUR DES CONTES
POUR ENFANT AVEC TANTINE

Le conte de Noël
samedi 11 décembre 2004

De 10 h à 11 h
pour les 3 à 8 ans.   

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S
CONCOURS # 04-11

Entretien et surveillance des patinoires extérieures
• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire
• Être disponible pour un emploi à temps partiel les fins de semaine et pour la période

des Fêtes à compter du 18 décembre 2004 jusqu’au 13 mars 2005 (dates approxima-
tives, peuvent varier selon la
température)

• Rémunération selon la convention collective en vigueur
Date limite pour soumettre votre candidature : le 26 novembre 2004

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

28 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
DE LA MAISON DE

PRÉVOST !
Apportez vos dons à 

la bibliothèque ! 

5 DÉCEMBRE

SALON DES
ARTISTES

ET ARTISANS 
10 h à 17 h

GYMNASE de l’école
Val-des-Monts
(entrée libre)

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca



Q.Vous êtes natif de Montréal ? 
– Oui. Je suis le septième et der-

nier de ma famille. 
Q.Vos études ?

– Étant donné que nous habitions
Outremont, j’ai fait mes études pri-
maires chez les religieuses de la
communauté de l’Immaculée
Conception. 

Quand nous avons déménagé, j’ai
été dans les premiers à subir le
choc du passage de la 6e année au
secondaire. Après l’apprentissage
de la lecture selon la méthode des
«phonèmes », la partie grammaticale
du français a été un peu affaiblie.
J’ai dû me rattraper.  J’ai étudié dans
quatre écoles secondaires, entre
autres : Calixa-Lavallée et Pie IX. 

Après mes études au Cégep
Montmorency en sciences de la
santé, je m’acheminai à l’Université
de Sherbrooke en éducation phy-
sique. Les offres d’emplois étaient
surtout dans les clubs de condition-
nement physique. 

À cette période, on forçait beau-
coup sur la compétition ; il fallait
performer hautement en sport.
Quand j’ai constaté que ça devenait
du fanatisme sportif, j’ai changé
d’orientation vers l’Institut Teccart
en électronique.
Q.Votre profession?

– Par la suite, en 1978, j’ai obtenu
un poste de technicien en laboratoi-
re au Cégep Montmorency. Je suis
technicien en travaux pratiques au
département de physique, de géo-
logie. Ça touche un peu à l’électrici-
té, la mécanique, l’astronomie et la
géologie. Tout ça encadré par des
professeurs qualifiés qui sont deve-
nus des amis entre-temps.

Après avoir touché à la peinture
aquarelle, à l’huile et l’acrylique, la
sculpture, il me reste trois cours
pour obtenir un certificat en art de
l’UQAM. 
Q. Vous êtes assez éloigné de la

vision éthique de la conserva-
tion, de l’environnement jusque
là…

– C’est venu avec le temps. Mes
parents avaient un camp de
vacances à Chersey. Nous étions
130 à 140 campeurs. Ils
accueillaient les enfants dont la
famille vivait de l’aide sociale. J’ai
été campeur pendant une douzaine
d’années. Dans les dernières
années, j’étais aide-moniteur. Nous
dormions dans des tentes avec les
plus âgés. 

Il y avait là la même thématique
que les groupements scouts ; nous
n’avions pas les abris confortables
des années 2000.

En passant, je trouve malheureux
qu’on ait un édifice avec la croix
des scouts, en train de se défaire en

morceaux. C’est dommage que le
mouvement scoutisme ne le repren-
ne pas; ça me fait un petit pince-
ment au cœur…

Alors, ça m’est tombé sur la tête
quand j’ai pris la présidence de
l’Association du Lac Renaud. Dans
un premier temps, c’était pour des
« partys » de homard, d’huîtres, de
pétoncles mais quand les plantes
aquatiques sont arrivées j’ai com-
mencé à lire de façon récurrente et
incisive sur tout ce qui touche aux
plantes et aux lacs. 

J’ai même poussé la chose deux
fois chez le ministre de
l’Environnement, en faisant des
doléances; je me suis improvisé
journaliste en environnement par la
force des choses.

Ce qui m’a incité le plus à m’im-
pliquer, ce fut la mortalité de beaux
gros achigans dans notre lac, ça été
un coup de massue.

Il fallait mettre les bouchées
doubles; ça m’a forcé à m’impliquer
dans un comité consultatif en envi-
ronnement, à écrire dans le journal
local et à maintenir mon poste de
président plus longtemps que
prévu. 

On ne peut pas porter la survie
d’un lac, qui est dans un aussi mau-
vais état, sur les épaules d’un seul.
C’est comme essayer de sauver une
personne qui entre en phase termi-
nale.

C’est lourd, je survis quand
même… C’est un lac artificiel
entouré de résidents permanents et
d’autres saisonniers, qui existe
depuis une cinquantaine d’années.
Plusieurs se sont impliqués dans
notre association mais la relève est
difficile à aller chercher.

Souhaitons que les prochaines
élections nous amènent de nou-
veaux bénévoles. Nous avons
besoin de personnes disponibles
pour s’occuper des analyses d’eau
entre autres. 
Q. Qu’est-ce qui a rendu le Lac

Renaud à ce point ?
– Quand j’ai vu les poissons

morts, il fallait que je trouve les
causes. J’ai fini par comprendre que
c’étaient les plantes qui se décom-

posaient par les bactéries et qui
consommaient l’oxygène de l’eau.
Je me devais de trouver les moyens
d’oxygéner l’eau en hiver. On a uti-
lisé deux éoliennes et des rochers
qui sont munis par un moteur d’une
demi-force fonctionnant sur le
« 220 » qui déplace cent vingt-six
mille litres d’eau à l’heure. Ca per-
met de garder un taux d’oxygène
suffisant. 
Q. Afin d’éviter de troubler l’écolo-

gie, quelles sont les petites vic-
toires qu’on peut remporter pour
obtenir des gains en environne-
ment ?

– Quant on part de la ville pour
s’établir dans les Laurentides, le sys-
tème d’égout est souvent inexistant,
à part les fosses septiques. Nos
fosses ont besoin d’être domptées.
Il faut savoir plein de choses en
partant : ne pas jeter de papiers
mouchoirs dans nos toilettes.
Utiliser des bols de toilette qui ont
des volumes plus petits, l’eau est un
ennemi de nos champs d’épuration.
Ne pas faire de gros lavages mais
des petits plus souvent. Attendre
une heure après le lavage avant de
remplir une baignoire. Ne pas net-
toyer la cuvette avec de l’eau de
javel et y aller modérément pour la
lessive. Ne pas nettoyer nos pin-
ceaux utilisés pour la peinture au
latex car il bouche le champ d’épu-
ration. Il serait bon que le champ
d’épuration soit muni d’un filtre
pour éviter que certains locataires
d’immeubles y jettent des papiers
mouchoirs, ce qui nuit au champ.
Q.Et notre municipalité ?

– Il serait bon que la municipalité
fasse appliquer le règlement de
vidanges des fosses aux deux ans.
Plusieurs dossiers ont été déposés
par le comité consultatif au niveau
des fosses, des engrais, des pesti-
cides.

Il faut se responsabiliser. On voit
des gens qui coupent des arbres,
qui épandent des engrais chimiques
les fins de semaine. Ça prend une
volonté politique pour faire appli-
quer les règlements. Les municipali-
tés environnantes sont aux prises
elles aussi avec des problèmes de
fosses. 

Nous manquons d’inspecteurs et
l’environnement en paie le prix.
Quelquefois les dommages sont
irréversibles.  
Q.Quel est votre souhait ?

– Je souhaite qu’on forme un parti
« VERT », lequel aurait une volonté
environnementale de faire respecter
les droits de la nature.

Ici, la ville est en train de s’urbani-
ser de plus en plus. Il y a plein de
développements. Nous avons

besoin de volontaires pour freiner
de tels comportements. Même si on
lit tous les articles de journaux, les
revues, etc. si on ne s’implique pas
dans un comité, rien ne va changer. 

Souhaitons que nos doléances au
comité consultatif en environne-
ment soient comprises. Les terres
humides sont en train de dispa-
raître. Ça prendrait un moratoire
pour savoir quelle orientation on
donne à Prévost.
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

Belle et Mince
Programme alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les mardis de 16h30 à 20h

www.belleetmince.qc.ca

Bien maigrir

À VENIR : mets
préparés sur
place

Gare de Prévost, 1272, de la Traverse

Le rendez-vous des bricoleurs

2788, boul. Labelle, Prévost

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Service de
livraison
disponible
sur demande

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Jacques Rochon

• Déneigement
• Excavation
• Plaque vibrante disponible

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

Lucile D. Leduc

M. Stéphane Parent est président de l’Association du Lac
Renaud et fasciné par tout ce qui touche l’écologie.
Plusieurs articles de Stéphane ont été publiés dans les
pages de ce journal relativement à l’environnement. Il
aimerait que son soucis de protéger l’environnement soit
partagé par un plus grand nombre de concitoyens : – Les
résidents qui viennent s’établir veulent admirer les mon-
tagnes, profiter de nos lacs, de nos espaces verts et de nos
pistes de ski de fond.Tout le monde est d’accord mais peu
d’entre nous allons prendre position au conseil de ville.

Entrevue avec Stéphane Parent

« La terre nous parle, quand
donc allons-nous l’écouter ? »

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

Inscrivez votre propriété avec nous et
courez la chance de gagner
la location d'une
Honda Berline Civic
pour 2 ans !

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !



Téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation construc-
tion, balcons, patios, spécialités : portes et
fenêtres. Yves 224-5353. 

Bottines de ski alpin Tecnica Innotec TI
6.1 (haute performance), grandeur : 12 UK
(13 US), rouge - 125$, Thomas 224-2794.

Chiots terriers croisés labrador (7
semaines) 50$ - tél.: 224-4599.
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Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

Des invitations sont lancées aux deux municipalités de Piedmont et de Ste-Anne des Lacs, afin d’informer leurs citoyens par le biais du
Journal de Prévost, des orientations générales et de profiter des pages qui leurs sont offertes pour démontrer leurs efforts soutenus de servi-
ce au développement de leur collectivité. N’hésitez pas à me contacter au 224-1651, votre représentante publicitaire.

Mon coup de cœur ♥ ce mois-ci va à
notre petite Princesse de Prévost, fille de
M. Serge Dubé, directeur des ventes et mar-
keting chez Desjardins Marine de Sainte-
Adèle. À la fête de l’Halloween organisée par
son école, elle a fait fureur. Dans son regard
d’enfant, ont voit la joie et le bonheur d’avoir
des parents qui l’adorent. Félicitations
Princesse !

Bon Anniversaire !
C’était l’anniversaire le 4 novembre de Me. Paul Germain, notaire

et de M. Richard Bujold, propriétaire de Prév-automobiles le 5
novembre dernier, Denise Bissonnette de Century 21 le 12
novembre.
Des anniversaires à souligner au Faubourg de la Station : Déjà 3
ans, pour le Café des Artisans, Nancy Lemieux, propriétaire, vous

invite en vous offrant ses menus spéciaux du 29 novembre au 5
décembre. C’est la fête, profitez-en !

Fête et tirages sont au programme chez VidéoZone. M. Pierre
Therrien qui fête lui aussi son 5e anniversaire en fait profiter sa
clientèle. Du même coup, il donne son appui au Club Optimiste de
Prévost pour les Jeunes dans un deuxième tirage. Informez-vous et
n’hésitez pas à les encourager ! Vous pouvez aussi vous y procurer le
fameux gâteaux au fruits du Club Optimiste, pour les Fêtes. Sans
compter les 9 ans de Bozo Pizzeria, que nous rappelait le mois der-
nier son propriétaire M. Daniel Descôteaux. En passant, goutez à sa
pizza à la fajitas, elle est délicieuse.

Des Laurentides Ford de St-Jérôme : trois Prévostois vous invitent
à admirer les nouveaux modèles de 2005.

Poutchy, le magasin de nourriture pour animaux de Prévost vous
offre des rabais de 5$ sur des sacs spécialement identifiés pour votre
chien et votre chat. Profitez-en !

Le Journal vous offre une façon de vous démarquer en participant au projet de L’École Secondaire à Lafontaine. Pour une
troisième année, les étudiants en arts visuels créeront pour votre entreprise votre publicité des Fêtes. En tant qu’annonceurs,
réservez tôt votre espace publicitaire pour la publication de décembre (avant le 20 novembre). 

OFFRE SPÉCIALE POUR NOËL

Expertise • Service • Conseil

Un couple est un couple... 
...femme et homme, homme et
homme ou femme et femme

Richard et Sylvie, Olivier et
Francis, Mélanie et Solange sont
des couples dans la vie. Comme les
autres ? Oui, à une différence
près : ce sont des couples qui ont
opté pour l'union civile plutôt que
pour l'union de fait, ou le mariage
civil ou religieux. 
De façon générale, le droit évolue
lentement, mais il arrive qu'il
franchisse des pas de géant en peu
de temps. C'est arrivé en juin 2002
quand une modification majeure
au Code civil en matière familiale
a été adoptée. Le Québec faisait
alors une avancée remarquable en
introduisant le concept d'union
civile. Depuis, tous les couples,
qu'ils soient formés d'hétéro-
sexuels ou d'homosexuels, peu-
vent rendre officiel leur engage-
ment en s'unissant civilement. 
Avant l'adoption de cette loi, les
couples hétérosexuels devaient
choisir entre l'union de fait ou le
mariage. Les couples homosexuels,
eux, n'avaient aucun autre choix
que d'opter pour l'union de fait.
L'union civile est donc une option
supplémentaire, qui s'offre à tous
les couples pour qui ni l'union de
fait ni le mariage, qu'il soit civil ou
religieux, n'apporte une réponse
satisfaisante. 
L'union civile,
un sosie du mariage 
Le cadre juridique qui découle de
l'union civile est un calque de
celui du mariage. Ainsi, les per-
sonnes unies civilement sont sou-
mises aux règles portant sur les
effets du mariage. Les droits et
obligations sont les mêmes. Les
dispositions du mariage concer-
nant la contribution aux charges
du ménage, la protection de la
résidence familiale, le patrimoine
familial et la prestation compen-
satoire s'appliquent également à
l'union civile. Tout comme les
conjoints mariés, les personnes
unies civilement se doivent
mutuellement respect, fidélité,
secours et assistance. Elles se qua-
lifient aussi au titre d'héritier légal
advenant le décès de l'une d'elles
en l'absence de testament. 
Comme dans le mariage, les per-
sonnes unies civilement peuvent
choisir, aux termes de leur contrat
d'union civile notarié, entre le
régime de la séparation de biens
ou celui de la société d'acquêts. Et,
peu importe le régime choisi, elles
pourront, d'un commun accord, le
modifier au cours de leur union.
Cette modification devra obliga-
toirement être faite par un notaire.
Je me marie ou je m'unis ? 
L'engagement de deux personnes
l'une envers l'autre se traduit
notamment dans les documents
juridiques qu'elles signent. Il est
donc très important de faire les
bons choix, mais encore faut-il les
connaître. N'hésitez pas à en dis-
cuter avec votre notaire. Il peut
vous aider à faire l'analyse de
votre situation et vous conseiller
dans le choix d'un régime matri-
monial ou d'union civile qui cor-
responde à vos besoins.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca



La médiation familiale
Que l’on soit mariés ou conjoints

de fait, lors d’une rupture, il est sou-
vent nécessaire de négocier diffé-
rentes questions relativement aux
enfants ou au partage des biens. La
médiation familiale propose une
bonne façon d’établir un climat de
communication. 

La médiation familiale implique la
participation des deux conjoints qui,
en présence d’un tiers impartial, le
médiateur, vont tenter de négocier
une entente viable et satisfaisante
pour chacun d’eux et pour leurs
enfants.

Avant d’être entendus par le tribu-
nal lors d’une rupture, les conjoints
doivent assister à une séance d’in-
formation sur la médiation s’ils ont
des enfants à charge.

Lorsque les conjoints ont des
enfants à charge, ils peuvent bénéfi-
cier de la médiation familiale sub-
ventionnée, ce qui implique, qu’ils
ont droit à six séances de médiation
subventionnées, incluant la séance
d’information, ou, s’il s’agit de la
révision d’un jugement, à trois
séances subventionnées incluant la
séance d’information. Donc, que les
parents soient mariés ou non et, peu
importe leurs revenus, ils auront
droit à la médiation familiale sub-
ventionnée.

Les sujets abordés lors de ces
séances de médiation doivent être :
- la garde des enfants et l’accès;
- l’exercice de l’autorité parentale;
- le partage des biens et du patrimoi-

ne familial;
- la pension alimentaire pour le

conjoint ou pour les enfants;
-ou toute autre question que soulè-

ve la réorganisation familiale.
La médiation familiale est un pro-

cessus où chaque conjoint commu-
nique librement et pleinement ses
besoins et ses attentes à l’autre pour
permettre une base de négociation
équitable et éclairée. Les étapes en
sont :
1. Établissement des conditions de la

médiation et d’un climat de com-
munication;

2. Identification des faits, besoins et
intérêts;

3. Élaboration des options et négo-
ciation;

4. Fin de la médiation (rédaction du
sommaire des ententes).
Ce sont les conjoints qui, d’un

commun accord, choisissent leur
médiateur. Le médiateur doit être
formé et accrédité par l’un des
ordres professionnels suivants afin
d’offrir la médiation subventionnée :
-Barreau du Québec
-Chambre des notaires du Québec
-Ordre professionnel des conseillers

et conseillères d’orientation du
Québec

-Ordre des psychologues du Québec
-Ordre professionnel des travailleurs

sociaux du Québec.
L’avocat médiateur est donc formé

et accrédité par le Barreau du
Québec. Il maîtrise les notions juri-
diques et il en connaît les consé-
quences.

Suite à la médiation, l’avocat
médiateur peut être mandaté par les
conjoints pour rédiger les procédures
judiciaires afin d’obtenir un juge-
ment du tribunal. En aucun cas
cependant, l’avocat médiateur n’agi-
ra comme un conseiller juridique. Les
conjoints sont donc libres, à tout
moment durant la médiation, d’in-
terrompre le processus afin de
consulter un conseiller. La médiation
familiale s’avère donc être un bon
moyen à la disposition des conjoints
pour que leurs enfants et eux-
mêmes puissent vivre la rupture dans
le meilleur climat possible. 

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

AVIS

Avis de
clôture d’inventaire

Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès
de Rollande Lebel, en son vivant, domiciliée au 1579 Des
Goélands, Prévost (Québec), J0R 1T0, survenu le 18 juillet
2002, un inventaire des biens de la défunte a été fait par la
liquidatrice successorale, Jacqueline Hamelin, le 25 avril 2003,
devant Me Suzanne Dionne, notaire, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étu-
de de Me Suzanne Dionne, notaire, sise au 2473 Boulevard
St-Martin Est, bureau 207, Laval (Québec), H7E 4X6.

450 432-4600
1950 boul. Curé-Labelle
St-Jérôme, Qc J7Y 1S1
(Centre d’achat St-Jérôme)

ELECTROLUX

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

Fini les
dégâts

de toner !
Installation et
livraison sans

frais sur l’achat
de toner

Le désir de cesser de fumer existe
chez tous les fumeurs et si c’était
facile de lâcher ça, Imperial
Tobacco serait en faillite la semaine
prochaine.  C’est la motivation qu’il
faut trouver pour réussir, sans moti-
vation on a toujours les bons pré-
textes pour retarder l’échéance.
Depuis combien de temps attendez-
vous le moment idéal ?  Le moment
idéal c’est vous qui allez le faire, et
si vous voulez que ce soit le 2 jan-
vier, travaillez dès maintenant à
vous motiver pour ce jour-là.  

Commencez donc par admettre
que vous avez un problème
puisque vous croyez que c’est bon

de fumer alors que vous savez bien
que c’est totalement faux.
Rappelez-vous le goût qu’avait les
premières cigarettes que vous avez
fumées et le plaisir qu’elles vous
ont apporté. Le goût ? Pouah ! Le
plaisir ? Aucun rapport avec ce
qu’elles vous procurent aujourd’hui
en comblant un besoin artificiel.

Fumez-vous juste pour ne pas
subir le sevrage ? Si oui, vous devez
admettre que vous êtes drogué et
que pour vous, maintenant, ce n’est
plus un choix que d’être fumeur,
c’est une contrainte. Votre cerveau
est devenu votre ennemi, il abrite
un petit monstre qui demande sans

cesse de la nicotine vous suggérant
qu’elle vous apportera la détente et
vous aidera à être créatif, et vous
croyez ces mensonges.  

Question santé, inutile de s’attar-
der sur le sujet, on est inondé d’in-
formation là-dessus. Pourquoi
donc, alors, notre bien le plus pré-
cieux n’est-il pas une motivation
suffisante pour nous faire lâcher
cette saloperie ? Demandez au petit
monstre, il veut sa nicotine et se
fiche pas mal de vous, il a pris le
contrôle de la centrale (votre cer-
veau) et c'est lui qui décide. Qui
donc autrement pourrait vous
convaincre de sortir dans le froid en
pomper une à toute allure debout
dans les mégots des autres...

Débarrassez-vous de lui !
Terrassez-le ! Devenez obsédé par
votre désir de vous libérer. À
chaque cigarette prenez un
moment de réflexion sur ce qu’elle
vous apporte. Lisez tout ce que
vous trouverez sur le sujet. Faites
une liste des principales raisons qui
vous motivent, collez-là à l’intérieur
de l’armoire de cuisine et mettez-en
une dans votre paquet de cigarettes
et relisez-là sans cesse.

Chaque jour, en vous réveillant et
en vous couchant, prenez quelques
minutes pour faire de l’autosugges-
tion en vous répétant que le 2 jan-
vier vous ne fumerez plus, que
vous serez libre et débarrassé à tout

jamais de cet esclavage. Visualisez-
vous fin janvier 2005, imaginez
votre fierté, voyez les gens de votre
entourage qui vous félicitent :
«Bravo ! Tu as réussi ! »   

Je vous jure que si vous faites ça
sérieusement vous allez peut-être
avoir de la difficulté à attendre en
janvier pour sacrer vos cigounes à
la poubelle.  

Le mois prochain, je reviens avec
des conseils pour la période de
sevrage. Non ! Pour la période de
délivrance.  

Marie Morin

Après quelques partys des fêtes, épuisé, la gorge en feu,
vous allez peut-être jurer de cesser de fumer le 2 janvier.
Non, c’est pas la bonne méthode. Cesser de fumer ça se
prépare à l’avance comme un examen ou une compétition,
il faut se conditionner avant ce grand événement.

Cours d’initiation
à la génealogie 
Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres,
ses origines soi-même
c’est possible ?  Plus de
30, 000 québécois le font
déjà et la Société de
généalogie des
Laurentides y collabore
depuis maintenant 20
ans.

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie soit le
23 novembre 2004  de 18h00  à
19h50 à la Maison de la Culture
du Vieux-Palais (Bibliothèque
municipale) de St-Jérôme située
au 185, du Palais à Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera les
notions de base de la généalogie
ainsi qu’une initiation aux divers
outils couramment utilisés par les
généalogistes, le tout suivi par
une session pratique de
recherche.

Suite à cette formation, les par-
ticipants pourront entreprendre
une recherche généalogique
fructueuse de leurs ancêtres au
Centre de recherche de la Société
situé à la bibliothèque de la Ville
de St-Jérôme.

Par la suite la Société offre à ses
membres diverses activités d’ini-
tiation à l’utilisation de l’informa-
tique en généalogie et aux bases
de données informatisées.

Des occasions
à ne pas manquer

Le coût d’inscription pour l’acti-
vité d’initiation est de 30$  et
comprend la carte de membre de
la société valide pour la fin de
l’année 2004 et pour toute l’an-
née 2005, tout en permettant l’ac-
cès au Centre de recherche dont
entre autre l’utilisation d’outils
sur support informatique pour
cette période. 

On peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette acti-
vité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Heureuse ex-fumeuse
Cessez-vous de fumer le 2 janvier ? 

Marché aux Puces
Lesage

Samedi et
Dimanche
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En effet, nous apprenons aussi
l’infographie, la photographie et le
journalisme. Comme vous avez pu
le constater les élèves de première
et deuxième secondaires qui parti-
cipent au projet art visuel ont un
engagement avec le Journal de

Prévost. Ils sont aussi les artisans du
journal étudiant. Cette expérience
nous permet d’apprendre le journa-
lisme. 

Mais pourquoi les élèves sont-ils
attirés par le projet Art visuel? Nous
avons posé la question à quelques-

uns d’entre eux. Une première
jeune de deuxième secondaire a
tout simplement déclaré : "parce
que j’aime les arts ". " Moi, j’ai tenté

l’expérience l’année dernière et je
voulais continuer dans cette voie", a
affirmé une autre élève. Vous savez,
l’art visuel est une matière amusan-

te et pour quelqu’un comme nous
cela est le projet idéal.  
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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Pour le savoir, nous avons interro-
gé quelques-uns d’entre eux.
Certains avaient une opinion positi-
ve et d'autres négative. Nous vous
présentons ici quelques-uns de
leurs arguments... 

Andrew St-Pierre, élève de pre-
mière secondaire, n’est pas du tout
d’accord avec le port de l'uniforme.
Pour lui, ceci est davantage une
question  de goût. Il trouve que
l’uniforme de l’école ne répond pas
au goût des jeunes de son âge.
« J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus
de morceaux disponibles », affirme-
t-il. Il cite en exemple l'Académie
Lafontaine où, selon lui, « les élèves
ont beaucoup plus de choix de
vêtements ! ›

Érika Forget, également en pre-
mière secondaire, partage l’opinion
de Andrew. Elle affirme que les uni-

formes ne font pas bien à tout le
monde. «En plus, nous ressemblons
à des madames habillées propres et
chic pour le travail ». «Ne devrions-
nous pas être habillés à la mode
des jeunes de notre âge ? » Le panta-
lon est le vêtement le moins appré-
cié par Érika. Elle va jusqu’à dire,
« on ressemble à de véritables
poches de patates lorsqu'on le
porte, ou pire encore à des élé-
phants ! » Elle trouve que l'uniforme
a quand même de bons côtés : «pas
de discrimination, de remarques
déplacées ou d’insultes sur le style
des autres ou de références à la
situation économique de chacun ! »
Selon elle, c’est également beau-
coup plus simple de s’habiller le
matin.

Nous avons aussi interrogé une
enseignante à ce sujet.  Madame

Paule  Hamelin, enseignante en
éducation physique, affirme être
entièrement d'accord avec le port
de l'uniforme. Comme vous ne le
savez peut-être pas, en éducation
physique aussi, nous avons des uni-
formes constitués d’un « short » et
d’un chandail blanc. Selon Mme
Hamelin, le fait que tous les élèves
soient vêtus d’une même façon,
« cela crée un bien meilleur esprit
d'équipe ! » Nous lui avons aussi
demandé si elle était d'accord sur le
fait que les professeures ne portent
pas l'uniforme, sur ce, elle a répon-
du, « je suis tout à fait d’accord ». « Je
vais vous donner un exemple; à
mon ancienne école, je portais
l'uniforme en tant que professeure
et les élèves me disaient » pourquoi
avez-vous mis l'uniforme ? Ils ne
voulaient pas, bien entendu, que
les adultes s’habillent comme eux ! »
Nous avons également interrogé
deux élèves de l'Académie
Lafontaine, l’un est en maternelle et
l’autre en première année. Il s'agit
de Cédrick et Lydia Lagarde, de
cinq et six ans respectivement.
Malgré leur jeune âge, nous avons
voulu connaître leur petite opinion
sur le sujet. Nous leur avons donc

demandé s’ils étaient d'accord avec
le port de l'uniforme. Les deux nous
ont répondu sans hésiter que oui.
« J’aime bien mon uniforme », affir-
me Cédrick. « Je le trouve très beau
et j'aime les couleurs ! » Lydia nous a
aussi dit qu’elle était très bien dans
l'uniforme. « Je suis vraiment confor-
table ». « Si on me disait que les uni-
formes étaient enlevés, ça ne me
dérangerait pas, mais ça ne me plai-
rait pas beaucoup non
plus. » Lorsque nous leur avons
demandé s’ils étaient d'accord que
les professeurs n’aient pas à porter
l'uniforme, Lydia a répondu « ça ne
me dérange pas ». Quant à Cédrick,

il nous a répondu « les adultes sont
assez grands pour décider ce qu'ils
veulent porter » Alors, vous voyez
même les plus petits ont une opi-
nion tout à fait réfléchie sur ce
sujet !

Comme vous pouvez le constater,
les opinions recueillies auprès des
jeunes et moins jeunes sont des
plus intéressantes. Vous qu’en pen-
sez-vous ? Nous vous invitons à
nous faire part de vos opinions à
une ou l’autre de nos adresses cour-
riel :
lagvan@edu.csrdn.qc.ca;
ledrac@edu.csrdn.qc.ca;
huagen@edu.csrdn.qc.ca.

L'uniforme...
qu'en pensez-vous ?
Vanessa Lagarde , Geneviève Huard & Rachel Leduc

Vous savez sans doute que dans certaines écoles du Québec
le port de l'uniforme est devenu obligatoire. Ceci est
d’ailleurs le cas à la Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine.Vous, quelle est votre opinion là-dessus?  Êtes-
vous pour ou contre? Et les jeunes, c'est-à-dire ceux qui
sont directement concernés, sont-ils d'accord eux? 

Les arts visuels

Geneviève Millette et Roxanne
McDonald, stagiaires en techniques
de travail social

La Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine invite la population à
son premier Salon de l’Artisanat, de
la Bouffe et de la Culture, qui aura

lieu le 27 novembre 2004 de 10h à
17h. Cet événement réunira une
trentaine d’artisans, de producteurs
agroalimentaires et de représen-
tants d’organismes communautaires
de la région. Une place importante
sera également réservée aux entre-
preneurs locaux qui vendent des

produits équitables et favorisent la
consommation responsable.

Avec le Salon de l’ABC, nous vou-
lons promouvoir les produits fabri-
qués chez nous. Il s’agit d’une
excellente occasion de faire ses
achats en prévision du temps des
Fêtes!

Bien sûr, les élèves participeront à
l’événement : certains en animant
leur propre kiosque, d’autres en
exhibant leurs talents en danse, en
musique et en théâtre lors des
représentations artistiques qui
seront offertes tout au long de la
journée. Ainsi, les visiteurs pour-
ront en tout temps faire une pause,
question de savourer des yeux le
spectacle continu et des lèvres les
petites gâteries qu’ils pourront se
procurer au Café-Théâtre mis sur
pied pour l’occasion.  Évidemment,
la vente des produits fabriqués par

les élèves servira à financer diffé-
rents projets tels que voyages et
sorties.

Pour les élèves impliqués dans ce
projet, ce sera une chance unique
de découvrir de nouveaux métiers
et professions. Pour les visiteurs,
cet événement constitue une véri-
table vitrine exposant le talent et le
savoir-faire des jeunes ainsi que des
producteurs et artisans locaux. En
somme, ce sera pour tous l’oppor-
tunité de créer des liens intergéné-
rationnels. 

À la nouvelle école secondaire de Lafontaine

Venez faire le plein d’artisanat, de bouffe
et de culture au Salon de l’ABC 

Vanessa Giguère Petit

L’art visuel est une matière à projet agréable et intéressan-
te. Les élèves qui se sont inscrits dans ce projet avaient
pour but d’apprendre et de pratiquer les arts.Toutefois, à
leur grande surprise, ils ont découvert que ce projet ne se
limite pas seulement aux arts plastiques.

Un projet
épatant



Rage meurtrière
cinéfille – J’ai les
nerfs trop fragiles
pour ce genre de
film... J’ai aimé le
fait qu’il y ait
beaucoup de
« s a u t s » . . .
L’histoire, en tant
que telle, est très
moyenne. Moi les
histoires de maisons hantées, oui
j’aime, mais celle-ci me laisse per-
plexe. Dans le fond, j’ai juste un
peu apprécié.
7/10
cinémom – Avez-vous envie
d’avoir peur ? Avec ce film, bon-
jour la crise cardiaque ! Je l’avoue
j’ai fais une folle de moi aujou-
d’hui : j’ai crié au cinéma ! Eh oui,

j’ai eu tellement peur que j’ai
écouté ce film avec le capuchon
de mon chandail descendu sur
mon visage, les bras crispés sur
mon foulard qui me remontait sur
le nez. À tout dire, j’ai vu le film
par la petite ouverture entre mon
capuchon et mon foulard ! Au
secours moman, j’ai eu peur !
L’histoire est simple pour ne pas
dire simpliste, mais ce thriller
d’horreur est drôlement efficace.
Au Japon, un homme fou de jalou-
sie, tue sa femme et son petit gar-
çon. La maison deviendra habitée
par ses esprits qui veulent se ven-
ger, sur tous ceux qui en franchi-
ront la porte. Avec Bill Pulman et
Sarah Michelle Gellar. Un film à
voir pour ceux qui ont le coeur
solide !
8/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commen-
taires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.

Ce chœur a été formé en janvier
2001 et j’en fais partie depuis ses
débuts. Donc mes commentaires,
cette fois-ci seront du dedans et
non du dehors!

À la direction notre chef
Johanne Ross, dix choristes et un
orchestre composé d’un piano, un
violoncelle, trois violons et des
percussions.  Tout ce beau monde
a présenté un répertoire qui sortait
de l’ordinaire le samedi, 18 sep-
tembre dernier.  Nous avons eu
beaucoup de plaisir à travailler ces
pièces pendant plus d’un an et le

public a su l’apprécier.  La Petite
suite québécoise de Marie
Bernard, qui a été créée il y a déjà
25 ans, a rappelé des souvenirs à
plus d’un.

Merci au public de nous encou-
rager… On ne répète pas comme
des fous juste pour une soirée de
spectacle. On aime apprendre,
relever des défis, aller plus loin;
mais si vous saviez la joie qu’on
ressent à vous présenter le fruit de
notre travail en solitaire, de nos
répétitions en groupe.  

Bravo à nous et merci à vous!

Michèle Dumontier

Polyphonie des Laurentides, c’est le chœur de chambre
de Musikus Vivace, vous savez la belle chorale de
Prévost…

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

À venir
Les petits facteurs

Atelier de confection d’instru-
ments musicaux par recyclage

Une activité fascinante pour les
5-12 ans, pouvant intéresser les
enfants jusqu’à 77 ans!
Dimanche 21 novembre 2004, 14
h 30, au Centre culturel de
Prévost

Concert
latino-américain 

Jorge Gomez Labraña, pianiste.
Lecuona, Villa-Lobos, Ginastera,
Gramatges et Guastavino sont des
noms méconnus pour la plupart
d’entre nous. Ce sont pourtant des
musiciens et compositeurs qui
sont considérés comme des héros
dans leurs pays respectifs et qui
occupent une place importante
dans le patrimoine musical de
l’Amérique Latine. 
Jeudi 25 novembre 2004, 19 h 30,
au Centre culturel de Prévost

L’Exposition
des Artistes et
Artisans 2004

Comme c’est maintenant une tra-
dition, 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 

Parmi ceux-ci, les pièces haï-
tiennes du Comité Haïti-
Laurentides qui prendront un sens
bien spécial avec tous les événe-
ments qui ont frappé ce pays lors
des derniers mois.

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 susten-
ter, s’asseoir et causer durant la
visite et il y aura des musiciens sur
place pour agrémenter la visite.
Les 4 et 5 décembre de 10h à 17h
à l’école Val-des-Monts

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Une prothèse
trop grande?

Nous avons la solution
Vos prothèses vous semblent
trop grandes, instables ? Des
résidus d’aliments viennent
se coincer entre votre pro-
thèse et votre gencive? Votre
denturologiste peut vous
conseiller sur les façons de
remédier à votre inconfort.
Ils existent deux techniques
susceptibles de régler le pro-
blème : le regarnissage et le
rebasage. Dans les deux cas, il
s’agit de remplir l’intérieur de
la prothèse afin de la remo-
deler à votre gencive.
Le regarnissage consiste à
ajouter de l’acrylique seule-
ment à l’intérieur de la pro-
thèse. Cette opération peut-
être effectuée en laboratoire
(avec cuisson) ou directe-
ment en bouche par le den-
turologiste qui pourra stabili-
ser votre prothèse et prolon-
ger sa durée de vie.
Le rebasage nécessite un tra-
vail de laboratoire plus long.
Il consiste à remplacer au
complet l’acrylique rose qui
constitue votre prothèse. Le
denturologiste ne conservera
que les dents de l’ancienne
prothèse.
Suite à un examen de votre
prothèse, le denturologiste
pourra vous recommander le
meilleur traitement afin
d’améliorer votre confort.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

« Insalata Musicale » avec
Polyphonie des Laurentides

Les musiciens, Robin Boulianne,
Rock Gagnon, David Gauthier et
Pascal Tremblay, nous ont fait
taper des mains et des pieds.  On
ne pouvait s’en empêcher telle-
ment c’était entraînant.  Ils sont
excellents!  

Et pas facile à étiqueter; ce qui
en fait un groupe unique et très
différent de ce qu’on a l’habitude
d’entendre.  Par moments ça res-
semblait à du Claude Dubois à ses
débuts, tantôt à Harmonium, à

Beau dommage. Ils ont inventé
une musique, un son bien à eux.
L’harmonie des quatre voix, des
guitares, de la basse, du saxopho-
ne et du violon nous enchante. Je
me suis procuré un de leur deux
disques compacts et à l’écoute, la
joie et la bonne humeur sont pal-
pables.  

Que le feu de la Corde de bois
continue à réchauffer le cœur des
spectateurs!

Fais du feu dans la cheminée…
La Corde de bois arrive !

Michèle Dumontier

C’est ce que la publicité annonçait pour nous présenter
ce spectacle de la Corde de bois. Et bien effectivement, il
a fait très chaud ce soir du samedi, 11 septembre der-
nier.

Demeurer à Prévost permettait
de bénéficier de l’ouverture des
Prévostois à communiquer et de
profiter de l’immédiate accessibili-
té à la nature que la plupart
d'entre-nous prenait pour acquis.
Il y avait de nombreuses familles
qui faisait la cueillette des fruits
sauvages : framboises, fraises,
cerises, bleuets, mûres, et des
pommes des pommiers de la
ferme de Mme Beauséjour dernier
propriétaire à avoir vendu sa terre
au promoteur Proment.

La forêt avoisinante comportait
des érablières exceptionnelles
avec des érables de plus de 2
mètres de circonférence et des
pins centenaires de plus de 4
mètres de circonférence.  On y
voyait la présence d’ours par les
marques de griffes sur les arbres,
d’orignaux et de chevreuils.  Toute
petite, encore au primaire, nous
avons fait le tracé des premières
pistes de ski de fond à l’aide de
mes bandeaux tressés en phentex
de couleurs.  L’eau était d’une telle
qualité, que les visiteurs appor-

taient des cruches d’eau chez eux.
J’aimais faire mes emplettes à
Prévost car mon regard pouvait se
perdre sur les espaces verts, rêveu-
se d’y découvrir les signes du pas-
sage d'un animal sauvage.

En prenant la voiture, il m’est
toujours possible d’aller dans ce
qui reste des forêts de mon enfan-
ce.  Il en reste encore une partie,
mais les terres sont vendues et
ouvertes aux développements.
L’eau y est souvent brunâtre au
point ou certains préfèrent acheter
de l'eau embouteillée.

Les raisons pour lesquelles j’ai
établi ma demeure à Prévost sont
toujours les mêmes et j’espère
avoir fait sentir au lecteur cette
odeur de fruits dans l’air, ces rires
d’enfants dans les parties de ballon
balai où les français affrontaient les
anglais de Shawbridge, ces ren-
contres dans la forêt où les gens
du coin observaient les oiseaux,
où d’autres y marchaient pour se
détendre.

Qualité de vie à Prévost :

De l’eau ou des lots…
Linda Schumacher

Pour mes parents d’origine étrangère, s’établir à
Prévost il y a près de quarante ans, a été un choix judi-
cieux considérant qu’ils recherchaient les qualités
champêtres d’une résidence à proximité des espaces
verts. Un choix que j’ai refait moi-même pour fonder ma
propre famille. J’ai donc grandi dans cet environne-
ment et pour moi, la vie à Prévost avec cette nature toute
proche, est riche en histoires et en liens avec des gens
joviaux.

De façon pour le moins étrange,
des individus ont fait main basse sur
plus de 300$. En effet, en plus
d’avoir en main les clés leur
permettant d’entrer, ils connais-

saient en plus le code du système
d’alarme et avaient les clés néces-
saires pour entrer dans le bureau.
On peut se demander si ce ne sont
pas les mêmes individus qui ont

commis des méfaits similaires à la

gare et comment se fait-il qu’ils

soient en possession de toutes les

clés nécessaires.

Vols au Centre
culturel et
communautaire
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Agenda de la gare
novembre et
décembre
Peintre exposant du mois
Novembre : Janine Gagné
Décembre: Marie-Andrée  Bessette

•24 novembre :  Souper italien

•29 décembre : Souper des fêtes
Chacun apporte son plat- Voir
article

•Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réserva-
tion
À venir : Souper thématique avec
cuisine régionale.
Site internet : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost

Les hauts et les bas du mois

Soirée de
Musique et

poésie
À la Gare de

Prévost, 1272 de la
Traverse, Prévost 

4 décembre 2004

à 20 h 

Entré gratuite
pour tous

Pour toutes personnes inté-
ressées à participer à la

prochaine soirée de poésie
comme lecteur de ses poèmes

veuillez laisser vos
coordonnées à :

Jean-Pierre Durand tél. 514-
886-7926

Courriel : jeanpierredu-
rand@videotron.ca 

Marie Diane Bessette, peintre-
Aquarelliste

Comme les adeptes de plein air,
la gare veut garder sa chaleur. Le
fenêtres restent fermées et on se
presse de refermer derrière nous.

Les conversations ont changées ;
beaucoup parlaient de randonnées
à bicyclettes, de moyenne de vites-
se et de distances parcourues,
d’autres d’excursions, de points de
vue, de falaises (escarpements
pour les puristes qui ne savent rien
de la mer de Champlain) et de sen-
tiers. Un peu de tout sur les plaisirs
de la saison estivale. 

Maintenant, le froid, les vête-
ments chauds ou hors saison et
l’inquiétude face à la première
tempête alternent avec les
échanges et salutations de polites-
se. On poursuit avec rhumes,
grippes, vaccins et recettes ou
remèdes miracles. Ici ou là, on
refait le monde, mieux que Bush,
et autres puissants élus du mondes.

Vivement l’hiver : on recommen-
cera à faire des projets enthou-
siastes  où les skis et les raquettes
remplacent les vélos.

En attendant, Janine Gagné, notre
peintre du mois agrémente les
murs d’œuvres colorées nous mon-

trant un univers utopique courbé.
Les discussions pour le souper des
fêtes ont commencées. La date est
choisi : 29 décembre, c’est un mer-
credi. Comme depuis plus de 10
ans maintenant, chacun apporte
une part du souper.

Une feuille est accessible à la
gare pour s’inscrire Il n’y a pas de
frais. On inscrit son  nom, son
numéro de tél. le type de plat et le
nombre de personnes. On apporte
une entrée, un plat principal ou un
dessert. Comme le souper permet
de bien manger tout en socialisant,
chaque participant apporte de 4 à
six  portions. Les places sont limi-
tées. Bienvenu à tous.

D’abord les hauts
Plusieurs groupes de marcheurs

ont choisis la gare comme point de
rencontre. Le dernier en lice est
chapeauté par le C.E.G.E.P. Lionel-
Groulx. Intégré à leur formation,
des demi journées de randonnée,
orientation et usage de boussole
leur permettent d’arpenter les  sen-
tiers du M.O.C. vers les points de
vue qui surplombent la vallée.

Venus de tout les coins du
Québec, il y ramènent une appré-

ciation positive des panorama de
là-haut et de l’atmosphère particu-
lière à la gare.

L’halloween est un autre
plus du mois

À partir de la mi-octobre, l’esprit
de la fête imprègne lentement l’im-
meuble. Au début, quelques
paroles par-ci par-là, ensuite on
inventorie le matériel, on répare,
on achète et prépare les friandises.
Puis, dimanche le 31, c’est sérieux :
il pleut et la soirée sera froide et
venteuse. Tant pis.

La maison hantée, les squelettes,
les araignées prennent possession
des lieux. A midi tout est en place,
les bénévoles peuvent se détendre.
Zorro, un clown, une sorcière, un
grand blessé accueillent les
enfants. Oh!  Pardon, pas des
enfants, ce sont des lions, des
girafes, des dinosaures, des prin-
cesses qui y passent. Même Lucky
Luke sur Jolly Jumper et les Dalton
nous visitent. Environ six cents
petits sacs, environ six cent dégui-
sements, environ six cent sourires.
Un grand merci au bénévoles, la
journée s’achève vers neuf heure.

Le lendemain, une petite corvée
supplémentaire et les spectres et
autres créatures inquiétantes
retournent dans leur mondes paral-
lèles pour une année complète.

C’est une belle réussite et ceux
qui y ont participé peuvent en être
fier.

Le bas du mois,
Le 30 octobre, un petit groupe de

mineurs, force une fenêtre et
pénètre dans la gare, il repartent
avec la tirelire (petit train) plus
quelques dollars. Grâce à la vigi-
lance de citoyens, qui remarquent
des allées et venues inhabituelles,
ils sont arrêtes et l’ensemble du
butin est rendu. Souhaitons qu’il
comprennent la futilité de tel geste. 

François Laroche

Là comme ailleurs, l’automne s’installe. Il y a les feuilles à
ramasser, les tables du quai ont migrées vers la zone chau-
de du sous sol, les cycliste se font plus rares et quelques
flocons se muent en taches foncées éphémères  au contact.
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Des Laurentides Ford
380, boulevard Des Laurentides
Saint-Jérôme - secteur St-Antoine (Qc) J7Z 4M1
Autoroute 15, sortie 39 - près de l’Hôpital de St-Jérôme

Téléphone : (450) 436-2264
Montréal :  (514) 332-2264 • Télécopieur:  (450) 436-6262

www.deslaurentidesford.com

Carole Quesnel, directrice en
location (représentante)

Walter Carenzi, représentant

Pierre Fauvelle, représentant
(à gauche)
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1961, boul. Sainte-Adèle
à Saint-Adèle 

TÉLÉPHONE : (450) 229-2946
TÉLECOPIEUR : (450) 229-7993
SANS FRAIS : 1 888 818-7683

Faites vite,
seulement quelques

unités disponibles !

Les TRX 400 AT viennent
en promotion avec plus

de 1 200 $
d’accessoires inclus

• Un treuil Warm
de 2500 lbs

• un pare brise

• un kit de lumières
à frein

Écoulement
modèle 2004
Écoulement
modèle 2004SOLDESOLDE

TRX 400 AT

www.desjardinsmarine.com*Offre d’une durée limitée

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

6 camions pour vous servir 

1 CAMION GIRAFETél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE

LIVRAISON RAPIDE

BOIS DE
FOYER SEC
1ère qualité
Livraison rapide

379$
/pc

Plancher bois franc prévernis 
Plancher
cerisier 3 5/8” préverni

Tournevis
Black & Decker

En prime

529$
/pc

Chêne couleur
Gunstock 5” préverni 599$

/pc

➩ 349$
/pc

Érable
rustique  3 1/4” préverni 399$

/pc

449$
/pc

Merisier
pacifique 3 1/4” préverni 499$

/pc

➩ 539$
/pc

Chêne
nordic  3 1/4” préverni 599$

/pc

➩ 549$
/pc

Produit Bruce
chêne Gunstock 3 1/4”

préverni 589$
/pc

439$
/pc

Érable canelle 2 1/4”
grade préverni 479$

/pc

459$
/pc ➩

➩

➩

➩
Quantités limitées

Salle de montre
pour plancher

12999$

fini brillance

Garantie à vie

Poignée Weiser
Héritage

GRATUIT
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