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Cafés spécialisés • Déjeuners
santé • Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Pommes du Québec

249$
/3l.

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

Les bénévoles de Prévost

La cuvée 2005
Michel Fortier

Le bénévolat à Prévost,
c’est presque « une res-
source naturelle ».

Je ne suis pas certain qu’on réali-
se la richesse que représente, dans
une communauté de moins de
10000 habitants, la présence de 30
organismes à caractère social ou
communautaire, qui tous dépen-
dent du travail de bénévoles. Cette
journée reconnaissance a permis à

21 de ces organismes d’honorer un
de leurs bénévoles, comme à
chaque année depuis… En fait,
depuis combien de temps ? D’après
M. Roger Landry, qui fut deux fois
maire de Prévost et conseiller en
1968, il y a toujours eu un événe-
ment pour souligner le travail
des bénévoles. Ce serait donc
un héritage, un bel héritage.
Protégeons-le ! 

– voir textes en page 20
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Depuis le début de l’année, l’es-
sence à la pompe a connu une
hausse de 68%, de 83.2¢ le litre en
janvier celle-ci se détaillait à près de
1.40$ le litre à la fin d’août. Dans le
seul mois d’août, l’essence a connu
une hausse de plus de 40%.

À qui profite le crime
Comme l’on dit couramment, « À

qui profite le crime? » Selon les spé-
cialistes, la flambée des prix de l’es-
sence est due à une augmentation
de la demande, la baisse des appro-
visionnements (dont une partie

serait attribuable à l’ouragan
Katrina) et à l’augmentation du prix
du pétrole brut.

Selon la firme M.J. Ervin & asso-
ciates, le prix d’un litre d’essence
de 1.053$  à la pompe le 16 août
2005 est réparti comme suit : 48.6¢
(46%) pour le pétrole brut, 40.5¢
(38%) pour les diverses taxes, 11,2¢
(10%) pour la marge du raffineur et
5.0¢ (4%) pour la marge du distri-
buteur. La répartition pour un litre
d’essence à une moyenne de  73.5¢
en 2001 était la suivante : 36.2 ¢

(49%) pour les taxes, 26.1
¢ (35%) pour le pétrole
brut, 6.7¢ (9%) pour la
marge du raffineur et fina-
lement 4.5¢ (6%) pour la
marge du distributeur.

On comprend mieux
ainsi la répartition du prix
de l’essence. Depuis 4 ans
les taxes, contrairement à
la croyance populaire, ont
peu augmenté alors que le
prix du brut et la marge
des raffineurs a presque
doublé pendant une pério-
de de 4 ans. Il n’y a qu’un pas à
franchir pour dire que ceux qui
s’enrichissent sont d’une part les
raffineurs et d’autre part les produc-
teurs de brut qui voient leur marge
doubler alors que les distributeurs
pour la même période voient la
marge qui leur est allouée augmen-
ter d’un maigre demi sou. Faut-il
rappeler qu’en 2004 les pétrolières
du Québec et de l’Ontario seule-
ment ont fait des profits de l’ordre
de 9,4 milliards et l’on prévoit
même que ces profits devraient
s’élever à 11,8 milliards cette année.

Pendant ce temps chez nos
gouvernements

À Ottawa, plusieurs intervenants
pressent le gouvernement Martin
d’intervenir. À titre d’exemple, le
chef du Bloc Québécois, Gilles
Duceppe, propose diverses pistes
de solution qui pourraient baliser
une intervention d’Ottawa. Mon-
sieur Duceppe propose des me-
sures de répit pour les consomma-
teurs comme un crédit d’impôt aux

familles à faibles revenus, aux ache-
teurs d’un laissez-passer pour le
transport en commun et aux
camionneurs et chauffeurs de taxi
pour atténuer les effets de la haus-
se. L’on propose aussi d’encourager
l’achat et la construction de véhi-
cules moins énergivores et la
conversion des systèmes de chauf-
fage en plus d’augmenter l’imposi-
tion des pétrolières. 

Il semble toutefois que le gouver-
nement fédéral ne s’empresse pas
d’intervenir sauf en ce qui concerne
le Bureau de la concurrence qui
tiendrait les pétrolières à l’œil pour
s’assurer qu’il n’y a pas d’agisse-
ment anti-concurrentiels. Il ne
semble pas que d’autres mesures
seront mises en œuvre à court
terme par le fédéral pour venir en
aide aux consommateurs.

Certaines des mesures en plus
d’avoir un effet économique
auraient un effet non négligeable
sur la réduction des gaz à effet de

serre et sur l’atteinte des objectifs
du protocole de Kyoto.

Quant au gouvernement Charest il
aurait fait savoir par l’entremise de
ses ministres des Finances et des
Ressources Naturelles que le
Québec a peu de capacités d’inter-
venir dans ce secteur. Les ministres
ont fait savoir qu’ils envisageaient
toujours une taxe sur l’achat de
véhicules énergivores et des avan-
tages pour le bio-diésel en plus de
mesures d’économies d’énergies
pour les véhicules et édifices gou-
vernementaux. La crise de l’énergie
devrait aussi être débattue lors de la
rencontre fédérale-provinciale des
ministres de l’Énergie le 18 sep-
tembre prochain.

Le Parti Québécois a pour sa part
exigé entre autres une enquête sur
les marges de profit des raffineurs
et une aide spéciale pour les tra-
vailleurs qui dépendent de l’essen-
ce (taxis, camionneurs) et que le
gouvernement fournisse une aide à
l’achat de véhicules hybrides.

Répartition du prix à la pompe
Source: MJ Ervin & Associates 
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Prix de l’essence

Hausse vertigineuse des
coûts et des profits ?
Benoît Guérin – Depuis le début de l’année, l’essence à la
pompe a connu une hausse de 68%, de 83.2¢ le litre en jan-
vier celle-ci se détaillait à près de 1.40$ le litre à la fin
d’août. Dans le seul mois d’août, l’essence a connu une
hausse de plus de 40%.

Bienvenue USA
Même si on ne peut mettre en doute les efforts de nos voisins États-

Uniens pour accueillir les Québécois, une traduction adéquate ne s’impo-
se-t-elle pas ?

Bienvenue USA

Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

prix rég.: 7495$

Valide du 19 sept. au 30 sept. 2005

prix rég.: 6995$

antirouille
à l'huile

SPÉCIAL
antirouille
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Le maire de Piedmont, Maurice
Charbonneau, nous a maintes fois
assurés que nos sommets étaient
protégés. Suite à une vérification
auprès du directeur général, Gilbert
Aubin, les paramètres suivants
m’ont été énoncés : superficie mini-
mum de 4 hectares (430,556 pieds
carrés) pour le terrain –
Construction limitée à 1 seul étage –

hauteur inférieure à la cime des
arbres – un accès à un chemin
public.

Comme la photo le démontre clai-
rement, cette construction est très
visible. Elle l’est d’ailleurs à partir
de plusieurs endroits autour du
Mont-Olympia, du Golf, du Secteur
du chemin Pierre, du chemin de la
Montagne, du pont Gagliésie, des

feux de circulation; enfin du bureau
de poste, de Saint-Sauveur et même
de Sainte-Adèle, sans oublier l’auto-
route des Laurentides et la 117.

On peut facilement imaginer l’im-
pact encore plus grand après la
tombée des feuilles.

Nos sommets sont-ils réellement
protégés par notre règlement actuel
et son application? Et que dire de la
charte des Paysages, à laquelle
Piedmont a adhéré !

Nos sommets sont protégés 
à Piedmont ?

Serge Bergeron
Une immense maison est présentement en construction
sur le sommet adjacent au Mont-Olympia. Est-ce conforme
à la réglementation municipale?

P
h

ot
o 

D
a

n
ie

l R
ol

la
n

d

C’est pour éviter qu’un tel acci-
dent se reproduise que les parents
du jeune accidenté ont décidé de
lancer cette pétition. Les mesures
proposées pour améliorer la sécuri-
té des piétons et cyclistes, enfants et
adultes, sont simples et efficaces.

Bien sûr, les rues sont déjà parse-
mées d’arrêts. Plusieurs personnes
présentes au conseil ont affirmé
voir, tous les jours et à toute heure,
des gens passer sans même ralentir
sur un arrêt obligatoire, près de leur
domicile. Le conseiller Germain
Richer a d’ailleurs déclaré qu’il avait
lui-même téléphoné à la police der-
nièrement pour le signalement d’un
véhicule n’ayant pas effectué son
«stop». Le conseiller a même pris soin
de leur soumettre la plaque d’imma-
triculation du véhicule.

Les citoyens désirent plus de sur-
veillance dans leurs rues. Les ser-
vices de police devraient être en
mesure de patrouiller régulièrement
dans chacun des domaines résiden-
tiels de Prévost, et cela en émettant
des constats d’infractions aux
conducteurs ayant une attitude dan-
gereuse pour la sécurité des
enfants.

Mais s’il fallait téléphoner à
chaque fois que l’on voit un véhicu-
le passer sur un arrêt, les parents du
garçon de 10 ans ne feraient que

cela de leurs journées, tant les auto-
mobilistes manquent de respect
pour le Code de la route.

L’apposition de dos d’âne sur les
rues, où les automobilistes profitent
d’une longue distance pour accélé-
rer, aiderait à ralentir la circulation
dans nos rues. Jadis, il y avait des dos
d’âne dans le domaine Laurentien. Le
maire Charbonneau a affirmé qu’ils
avaient été enlevés à la suite de dom-
mages causés à des véhicules, dont
des autobus scolaires.

Réfléchissons à cela… Si des véhi-
cules ont été endommagés par les
dos d’âne, c’est que, logiquement,
les conducteurs ne ralentissaient
pas assez. Et que dire des autobus!
Ils transportent les enfants, ils
devraient donc rouler à basse vitesse
en tout temps, d’autant plus que les
jeunes voyageurs ne sont pas atta-
chés avec des ceintures de sécurité.

La pétition a semblé avoir été tout
de même bien accueillie par le
conseil, mais nous ignorons quand
des mesures seront prises. Les
parents du jeune accidenté désirent
ardemment faire des pieds et des
mains afin que les enfants soient en
sécurité dans nos rues. Ils veulent
éviter que d’autres ne vivent la dure
épreuve par laquelle ils passent
ensemble, toute la famille main
dans la main. 

Pétition à Prévost
Pour une sécurité
maximale dans nos rues
Raphaëlle Chaumont

Lundi le12 septembre 2005, les parents du jeune garçon
de 10 ans qui a eu un accident le 20 juin dernier sur la rue
des Sorbiers se sont présentés au conseil municipal afin
de déposer devant le maire Claude Charbonneau une  lour-
de  pétition de 1612 signatures.

2540, Boul. Labelle   Prévost QC J0R 1T0
Tél.: (450) 565-2180 Fax : (450) 565-0814

Dépositaire
YANMAR

Ventes et locations
Financement disponible

Nos heures d’affaires sont :
Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h 13 h à 17h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h F E R M E
Samedi & dimanche : F E R M E

Nouveau concessionnaire
YANMAR
Nouveau concessionnaire
YANMAR à Prévost

INC.
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Votre animal de compagnie
a-t-il la dent sucrée? …ou

plutôt un taux de sucre
sanguin élevé?

La médecine vétérinaire rejoint dans plu-
sieurs domaines médicaux la médecine
humaine. En ce sens, de nombreuses
maladies et conditions pathologiques
vétérinaires sont semblables et compa-
rables à l’humain. Le diabète mellitus en
est un bon exemple. 
Provenant de sa racine latine, mellitus
signifie miel. Cette condition médicale se
caractérise donc par un taux de sucre
élevé et non contrôlé dans le sang
(hyperglycémie). Chez le chat et le chien
respectivement, une destruction immu-
nitaire du pancréas endocrine ou une
altération de ses fonctions primaires est à
l’origine de cette maladie. Le pancréas
endocrine a la principale responsabilité
de fabriquer de l’insuline. Cette dernière
est une hormone essentielle pour main-
tenir un taux de sucre sanguin équilibré
tout au long de la journée. Sans insuline,
la glycémie augmente rapidement et
peut causer des signes cliniques que le
propriétaire constate à la maison. Une
soif intense, des mictions fréquentes
et importantes et un appétit vorace
devraient vous mettre la puce à
l’oreille.
D’accord, votre animal possède un ou
plusieurs de ces signes cliniques, que
devriez-vous faire ? Une consultation
avec votre vétérinaire est nécessairement
de mise. Sachez- bien que ces signes ne
sont pas exclusifs au diabète mellitus et
peuvent révéler un autre type de patho-
logie. Votre vétérinaire saura cerner à
l’aide de ses questions et de son examen
médical les tests diagnostiques les plus
appropriés pour éclaircir l’état de votre
animal. Si le diabète mellitus demeure en
tête de liste, un profil sanguin complet
vous sera proposé afin d’établir la glycé-
mie de votre animal. De plus, un bilan
général sera conseillé afin d’évaluer sa
santé globale. Retenez-bien qu’une gly-
cémie élevée qui perdure depuis un cer-
tain temps peut prédisposer et causer
différents désordres systémiques (cata-
ractes, dermatite, infections urinaire et
rénale). 
Et voilà, le diagnostic de diabète mellitus
a été posé. Quelles implications sont
reliées à ce genre de maladie endocri-
nienne? Sans avoir à cacher et à refuser
à votre animal sa part de gâteau au cho-
colat, un changement alimentaire est
tout de même requis. Une diète à base de
protéines et de fibres solubles est idéale,
car elle permet de stabiliser le taux de
sucre sanguin tout au long de la journée.
De plus, un régime vous sera conseillé si
votre animal possède un surplus de poids
important. Finalement, des injections
d’insuline devront être faites à tous les
jours à la maison. Ces injections contien-
nent des quantités minimes d’insuline
(dans de petites seringues montées de
petites aiguilles !) et sont faites par le
propriétaire sous la peau de son animal.
J’ose simplifier et tenter de dédramatiser
ce petit geste, car plusieurs propriétaires
manifestent une inquiétude en regard de
ces injections quotidiennes. Plus qu’au-
trement, l’animal ne ressent rien lorsque
vous le piquer. Bien entendu, une pra-
tique est de mise. Toutefois, vous serez
agréablement surpris de constater com-
ment ces petites injections sont faciles à
effectuer avec quelques jours d’expérien-
ce et à quel point elles peuvent procurer
un bienfait évident à votre ami à quatre
pattes. Au départ, votre animal sera hos-
pitalisé quelques jours à l’hôpital afin de
déterminer la dose d’insuline nécessaire à
son confort. Une fois cette quantité
connue, votre animal pourra être gratifié
de son congé et retourner dans son foyer.
De petits tests urinaires occasionnels (à
l’aide de bandelettes de couleur) vous
seront donnés, afin de contrôler la glycé-
mie de votre animal à long terme. 
Le diabète mellitus n’est pas une mons-
trueuse bête noire! Bien que la guérison
complète de cette maladie est impossible,
un contrôle de cette condition offrira à
votre animal une vie normale et paisible
pour plusieurs années. Un animal diabé-
tique? Et bien oui, c’est possible… Et
croyez-moi, cela fait jaser les amis autour
d’une table un samedi soir…
Dre Valérie Desjardins, d.m.v.
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

PROJET DOMICILAIRE DANS LES LAURENTIDES

DIRECTEUR DE PROJET
Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat expé-
rimenté dans le domaine immobilier et dans le développement
de terrains.  Idéalement, le candidat possèdera un diplôme d’in-
génieur ou d’architecte-paysagiste et sera autonome, fiable,
créatif et débrouillard.  Il appréciera relever des défis et il sera
responsable de superviser le développement d’un petit village
de 1 800 résidences au nord de Saint-Jérôme à Prévost dans les
Laurentides pour le compte d’un promoteur expérimenté.

Salaire de base plus bonis selon performance.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse suivante :
Corporation Proment 

Monsieur Jules Poitras
14 Place du Commerce, Bureau 320
L’Ile-des-Sœurs (Québec) H3E 1T5

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 11 octobre 2005, 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

1478, rue des Lilas a pour objet d'établir, pour la résidence existan-
te, la marge arrière à 1,50 mètre au lieu de 7,50 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au
1318, rue Principale a pour objet d'établir, pour la résidence exis-
tante, la marge latérale droite à 0,79 mètre au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 
1409, rue des Ormes a pour objet d’établir, pour la résidence exis-
tante, la marge avant à 4,99 mètres au lieu de 6 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1273, rue des Faisans a pour objet d’établir, pour le garage existant,
la marge latérale gauche à 1,25 mètre au lieu de 2 mètres et la marge
arrière à 1,92 mètre au lieu de 2 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au
2559, boulevard du Curé-Labelle a pour objet d'établir, pour la
résidence existante, la marge latérale gauche à 1,58 mètre au lieu de
4,50 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
CINQ (2005).              
Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance du 29 août 2005.
RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-4

«Amendant le règlement SQ-900-2004 concernant la circulation
et le stationnement (Arrêts obligatoires et passages pour piétons) »
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 e jour du mois de septembre deux mille cinq
(2005).

Laurent Laberge
Greffier 

Les comités de sécurité de quartier
sont des regroupements de citoyens
et citoyennes qui, en collaboration
avec le service de police ainsi que
le département de sécurité
publique, privilégient des actions
qui ont pour but de promouvoir
l’amélioration de la qualité de vie
dans un milieu sécuritaire.

Présentement, un comité de sécu-
rité de quartier est implanté au le
Domaine des Patriarches ainsi que
dans le district 4 et le tout fonction-
ne bien.

Nous sommes présentement à
mettre sur pied un comité de sécuri-
té de quartier dans le secteur des
Clos Prévostois et du boulevard

Labelle au sud de la rue Leblanc
ainsi que dans le secteur du
Domaine Canadiana.  Pour ce faire,
nous avons besoin de la collabora-
tion de citoyens intéressés  à s’im-
pliquer dans le projet.

Si vous demeurez dans les sec-
teurs 1, 2, 3, 5 et 6 et que vous
démontrez de l’intérêt pour un tel
projet, n’hésitez pas à communiquer
avec monsieur Robert Monette,
directeur de la sécurité publique au
224-8888, poste 234.  D’autres comi-
tés seront mis en place très prochai-
nement.

Ensemble, nous pourrons faire de
notre quartier un milieu sécuritaire

Comité de sécurité
de quartier

Chaque année, le « Whist
militaire », cette activité de
financement au profit de la
Paroisse St-François-Xavier,
revient avec force.

Cette fois-ci, le vendredi 21
octobre prochain, à l’école Val-des-
Monts à 19h pile, aura lieu cet évé-

nement couru par tous les amateurs
de jeux de cartes. 

Le Whist militaire est à découvrir,
car il a quelques ressemblances
avec le « 500 », à quelques diffé-
rences près comme l’atout qui est
donné à l’ensemble des tables de
jeux en même temps. Les parties se
succèdent avec enthousiasme et au

pas cadencé des militaires, ce qui
veut dire qu’il faut vite changer de
table entre les parties. 

Au cours de la soirée, des tirages
et de nombreux prix de présence
viennent égayer le parcours. Puis,
on couronne le tout avec un bon
buffet généralement très garni et
apprécié des joueurs.

Venez nombreux passer une soi-
rée pleine d’agréments et réservez
vos billets (10$) assez tôt en appe-
lant au presbytère : 224-2740 ou au
224-2322.

Jean-Pierre Joubert et Sylvain Paradis
La Ville de Prévost, soucieuse de la qualité des services
offerts à sa population et dans le respect du plan d’action
établi par le module sécurité publique, procède à la mise
en place de comités de sécurité de quartier.

21 octobre, 19h à l'école Val-des-Monts

WHIST MILITAIRE
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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

Vue panoramique

Domaine des Chansonniers

Belle suisse, près du village, avec
logis 5 1/2, ou intergénération.

188 500 $

Un bijou avec logis privé loué ou bi-
génération, beau décor intérieur, foyer, salle

familiale genre verrière, idéal bureau.
299 000 $

Vue sur le Lac St-François

Construction 2005, cachet champêtre, sur
beau terrain boisé de 36519pc.

194 900 $

Belle propriété 2003, intérieur spacieux, 3
cac, beau décor, 34,226 p.c. terrain privé. -

$269 900 $

Belle propriété 2004, forêt arrière, spacieuse, 4
C.A.C., salle familiale, rez-de-chaussée, S.S. fini,
foyer, beau point de vue sur  les montagnes.

299 000 $

Cachet de campagne

De style Autrichien, spacieuse, cathédrale
au salon, foyer de pierre, 4 cac,

salle familiale à mi-palier.
198 500 $

Domaine Bon-air Vue Panoramique

Sur terrain de 37000pc, constr. 2003, sur
belle rue boisée, superficie habiatable 2050
pc, salle audio, 3 CAC, foyer, plafond 9pi.

269 000 $

Belle canadienne chaleureuse sur terrain de 39 850
pc, 4 cac, rue sans issue, près de la 117, pisc.

creusé, foyer, 2 cabanons,
299 000 $

Accès rapide à la 15

Beau terrain boisé de 29500p.c., maison
multigénération, pièces à aires ouvertes, très
éclairée, 2 SdeB, foyer, possibilité de 2e logis

ou bureau à domicile.
225 000 $

Magnifique propriété, haute qualité de
construction, sur croissant, terrain plat boisé

de plus de 34,000 p.c. 5 cac, chambre des
maîtres au rez de chaussée avec sdb att.

439 000 $

Aruntec de Ste-Agathe

Magnifique, sur beau terrain privé de
8500pc, accès rapide à l'autoroute, 3 CAC,

belle cuisine, foyer au gaz.
188 500 $

Charme de campagne ! Haute qualité de
construction, portes de bois, 3 CàC, 2SDB, foyer,

SPA ext., cave à vin, garage, atelier, vue
panoramique – 344 000 $

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 95 680 pc

Wow! Belle rue champêtre, site magnifique, privé,
grand split chaleureux, plancher tout bois, garage
double, salle familiale R/C pour bureau, garderie

avec accès indépendant. – 239 000 $

Domaine des Patriarches

Haute qualité, cachet de campagne, 3CàC, foyer,
véranda grillagée de 18' x13', garage double avec
atelier 26' x10', beau terrain, vue panoramique.

379 000 $

Boiseries

Belle canadienne, boiseries, foyer, cachet de
campagne incomparable, 3 cac, ch. des

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
214 900 $

Site avec petit lac

Sur splendide terrain de 125000pc,
bigénération, bel intérieur champêtre,

armoires de bois, garage, 2 étages.
379 000 $

9-Domaine des Patriarches

Grand plein pied, 4 CàC, salle familiale,
garage double, beau terrain de 49521pc.

269 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique, sur beau terrain, piscine
creusée, bel intérieur spacieux, salle familiale

au rez de chaussé, 3CàC.
299 900 $

Domain des Patriaches

Magnifique design, 2 baies vitrées, salle à
manger et chambre des maîtres, sous-sol fini,

salle familiale au dessus du garage.
299 000 $

Au Clos Prévostois

Avec garage 24' x16', 2 CàC, boisée arrière,
sur terrain de 20274p.c., construction 2003.

194 500 $

773740-Domaine des Patriarches

Magnifique domaine de 59000pc privé,
entouré de boisé, grand plein pied, 3 CàC,
grande veranda grillage, jardin d'eau, garage

triple, haute qualité. – 349 000 $

Accès lac Renaud

À 2 mi. du lac, intérieur champêtre,
cathédrale au salon, cuisine et salle

de bains design, 3 CàC.
178 500 $

Magnifique propriété, boiseries, plafond 9pi,
foyer, belle cuisine aux armoires de bois, salle

familiale au dessus du garage ou bureau.
364 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur lac Écho

Sur beau terrain champêtre de 52516p.c., tout
rénové avec garage détaché 28' x20' et grange, 2

étages, 3 CàC, bureau, accès ext au sous-sol.
194 900 $

Clos Prévostois

3 CàC, foyer, sous-sol fini à 80%,
intérieur spacieux

234 900 $

Accès Lac Renaud

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 24760p.c., 2 CàC,
accès ext., au sous-sol, accès à 2 mi. du lac,

moins chère qu'un loyer.
108 500 $

Accès au lac René

Construction 2005, haute qualité, beau
cachet intérieur, verrière, terrain 36,939 p.c.

299 000 $

Maison centenaire

45,000 p.c. étang privé, 3 cac, rénovée par un
ébéniste, très chaleureuse.

249 900 $

Domaine des Patriarches

Spacieuse et ensoleillée, 3=1 cac, 2 terrasses
extérieures, tout brique.

209 900 $

Sans voisin arrière

Près de tous les services, plainpied, 3 cac,
intérieur chaleureux, beau terrain fleuri. -

$139,500

Magnifique

Domaine des Patriarches
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Magnifique propriété, vue splendide, très bel
aménagement avec chutes et fontaine d'eau,
piscine creusée, 3 étages, haute qualité de

const. Un rêve à la campagne.
595 000 $

Domaine des Patriaches

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

Maison ee style ancestrale, retirée de la
route, sur terrain de 30000pc, dans un

croissant, 3 CàC, foyer.
199 000 $

Boisé de Prévost

Haute qualité, boiseries, joli loft au dessus du
garage pour louer,bureau ou bi-génération,

sur terrain privé avec ruisseau.
258 500 $

Accès Lac Renaud

Grande pièce sur pièce 2004, bel intérieur,
cuisine design, ardoise, 4 CàC.

339 000 $

Domaine des Chansonniers

Bord du lac Écho

Magnifique terrain de 36000pc composé e 2
lots, plage de sable, belle maison champêtre,

foyer de pierre, 4 CAC.
399 000 $

Un bijou! Intérieur chaleureux, construc.
2004, sur terrain de 12826pc, boisé, 3 CAC,

foyer près de l’école, parcs.
198 500 $

Au cœur de Prévost

L’équipe des spécialistes de l’immobilier à PrévostL’équipe des spécialistes de l’immobilier à Prévost

Au Clos Prévostois

Sur terrain de 23059pc adossé au parc de
villégiature, superficie habitable de 2270pc,

3 Salle de bian, garage double.
325 000 $
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Composition
Le conseil municipal com-

prend, sauf exception, un maire
et au moins six conseillers. Dans
une municipalité de 20000 habi-
tants ou plus, dont le territoire
est divisé en districts électoraux,
le conseil comprend un maire et
un conseiller pour chaque dis-
trict électoral. Le nombre de
conseillères et de conseillers
varie selon la taille de la munici-
palité.

Candidat d’une équipe ou
d’un parti ?

Dans les municipalités de 5000
habitants ou plus, les candidats
peuvent se présenter sous la
banière d’un parti politique
municipal. 

Claude Brunet,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Fier Piedmontais, il a pris sa retrai-
te de la Société de transport de
Montréal. Membre du Comité des
citoyens, il participe à la vie commu-
nautaire de Piedmont. On l’a vu
notamment dans l’organisation de la
Guignolée et
des fêtes de
Noël.

La qualité de
vie, le cachet
champêtre et la
beauté des pay-
sages de notre
ville lui tien-
nent à cœur. Il
entend protéger
le riche patrimoine de Piedmont
pour l'avenir de nos enfants et
petits-enfants et pour leur dévelop-
pement en harmonie avec la nature.

Anne-Marie Colliza,
L'Équipe CARDIN, candidate 

Avocate depuis 17 ans, elle dirige
une entreprise informatique de
notre région. Elle siège également
depuis 10 ans
au conseil d’ad-
ministration du
réputé collège
privé Regina
Assumpta.

Elle participe
activement à la
vie communau-
taire de notre
ville. De 2003 à 2005, elle a été tré-
sorière du Comité des citoyens de
Piedmont, à titre bénévole. Elle est
aussi membre du sous-comité muni-
cipal des matières résiduelles depuis
2004.

Elle compte défendre la beauté et
la quiétude de Piedmont.

Gilles Dazé,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Retraité depuis quelques mois, il a
été à l’emploi de la Sûreté du
Québec pendant 32 années. Il y a
été patrouilleur, agent de liaison,
puis enquêteur et, enfin, formateur à
l’école nationale de police du
Québec.

Depuis sa jeu-
nesse, durant
ses loisirs, il est
s u p e r v i s e u r
d’une école de
ski alpin dans
les Laurentides.
Formateur pour
l’Alliance des
moniteurs de
ski du Canada.

Au conseil de ville de Piedmont, il
aura une préoccupation particulière
pour toutes les questions de sécurité
publique.

Normand Durand,
L'Équipe CARDIN, candidat 

Propriétaire du Motel Le 60,
Normand Durand vit à Piedmont
depuis 25 ans. A titre de représen-
tant du milieu des affaires, il s’est
impliqué activement dans le déve-
loppement des chambres de com-
merce de la région pour ensuite sié-
ger quelques années au Comité
Consultatif de l’Urbanisme de
Piedmont. Il a été conseiller munici-
pal de 1999 à
2003. 

Père de trois
filles, Monsieur
Durand se pré-
sente au sein de
l’Équipe Cardin
pour  signifier
qu’un change-
ment s’impose
à Piedmont.

Claudette Laflamme,
L'Équipe CARDIN, candidate 

A la suite d’une carrière dans le
milieu fiduciaire et de garde de
valeurs (cadre supérieur de gestion
de caisses de retraite et autres
fonds), Claudette Laflamme a choisi
de vivre sa retraite à Piedmont.

Elle s’intéresse depuis 2003 au
Comité des Citoyens de Piedmont
en veillant à ce que le développe-
ment de Piedmont ne compromette
pas la beauté,
la quiétude et
le paysage
champêtre tant
appréciés des
Piedmonta is .
Elle en fera une
priorité dans
son travail de
conseillère.

Lyne Picard,
L'Équipe CARDIN, candidate

É d u c a t r i c e
physique, Lyne
Picard a œuvré
dans les domai-
nes reliés aux
sports et aux
loisirs des sec-
teurs munici-
paux, scolaires
et communau-
taires.

Impliquée socialement, elle a pris
part à différents comités du secteur
scolaire et est bénévole à la
Guignolée des Pays-d’en-Haut
depuis longtemps.

Elle a choisi de vivre à Piedmont
pour que sa famille puisse jouir
d’une qualité de vie supérieure dans
un environnement paisible et sécuri-
taire, valeur qu’elle défendra au
conseil de ville.

Clément Cardin,
L'Équipe CARDIN,
candidat à la mairie

À la retraite depuis 4 ans, il a mené
une carrière professionnelle au sein
d’une entreprise informatique. Il
est membre de
différentes ins-
tances de mis-
sion environne-
mentale.

Co-fondateur
du Comité des
citoyens de
Piedmont, il a
aussi combattu
pour protéger le caractère cham-
pêtre de cette ville, de même que la
qualité de l’eau.

Il s’est opposé avec succès aux
montagnes russes à Piedmont. À la
mairie, il proposera une administra-
tion collégiale respectant les valeurs
de la population.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PIEDMONT

Au coeur de Saint-Sauveur - Propriété clef
en main!

Sainte-Adèle - Construction de haute qualité
avec bachelor sur près de 3 acres de ter-
rain...un rêve!! 

Sainte-Anne-des-Lacs - Chaleureuse futuris-
te sur un beau terrain très privé.

Sainte-Anne-des-Lacs - Architecture sans
pareille...accès privé au lac Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs - Spacieuse et char-
mante face au lac Guindon. 

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau -
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs - Environnement pai-
sible à quelques minutes des pentes de ski... 

24
9,

OOO$

31
5,

OOO$

22
0,

OOO$

25
0,

OOO$

25
0,

OOO$

VENDU

25
5,

OOO$

Sainte-Anne-des-Lacs 
VISITE LIBRE

Dimanche le 18 septembre
de 14h à 16h

au 9, des Mélisses
près du lac St-Amour.

Bienvenue !

22
9,

OOO$

Les élus sortant de Piedmont
• Maire:  Maurice Charbonneau
• Conseillers
1- André Racette,
2- Léo Bourget, 
3- Lauréan Martin, 
4- Sylvie Morin, 
5- Simon Beaulne, 
6- Marc-André Filion



Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577
APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

M A S S O T H É R A P I E
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343
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Dans les derniers 4 ans, le CCE a
émis plusieurs recommandations
aux élus municipaux et plusieurs
d’entre elles se sont concrétisées :
• règlement sur les pesticides et les

engrais pour protéger les lacs et
cours d’eau

• règlement pour protéger les
milieux humides et mieux gérer
la croissance urbaine

• proposition d’une gestion plus
écologique des fossés par la voi-
rie municipale

• subvention aux citoyens pour
acquérir un composteur domes-
tique

• étude des fosses septiques
• rédaction d’articles pour le jour-

nal local
• participation à l’implantation de

la collecte sélective
• recommandations pour améliorer

l'exutoire du Lac René
• journée de l’eau pour l’échan-

tillonnage des puits et des lacs
• interventions pour la création

d’un parc intermunicipal des
falaises de Piedmont, Prévost et
St-Hippolyte

• calendrier environnemental en
2005
Ces actions sont concrètes et posi-

tives. Certaines d’entre elles font
partie d’un plan d’action en envi-
ronnement du service d’urbanisme,

mais l’ensemble de ces interven-
tions en environnement ne forme
pas, pour l’instant, un tout intégré.
Il manque à la Ville de Prévost une
politique en environnement pour
faciliter le suivi des interventions
environnementales tout en aidant à
la résolution des nombreux pro-
blèmes qui demeurent, entre autres,
la croissance urbaine susceptible de
compromettre la vitalité de nom-
breux milieux humides chez-nous.

Malgré ces efforts tangibles, beau-
coup reste à faire ! Rappelons aussi
que la politique québécoise de ges-
tion des matières résiduelles 1998-
2008 (http://www.mddep.gouv.
qc.ca/matieres/mat_res/resume/in
dex.htm) dicte des objectifs de
valorisation très précis. Les pour-
centages suivants constituent des
minimums:
• «60 % du verre, du plastique, du

métal, des fibres (papiers et car-
tons), des résidus encombrants et
des matières putrescibles (résidus
verts et alimentaires);

• 80 % des contenants de bière et
de boissons gazeuses à remplissa-
ge unique;

• 50 % des textiles;
• 20 % des métaux non consignés; 

• 75 % des huiles, des peintures et
des pesticides (résidus domes-
tiques dangereux); 

• 60 % de tous les autres résidus
domestiques dangereux. »
Souhaitons que le nouvel éco-

centre, qui ouvrira ses portes sous
peu, incitera les citoyens récalci-
trants de notre municipalité à parti-
ciper à la collecte sélective. Mais
l’écocentre ne suffira pas: en
concertation avec la Ville, les com-
merces devront aussi participer à
cet effort. Ne pourrait-on pas
convenir d’un règlement sur les
sacs de plastique afin d’encourager
les citoyens à utiliser des sacs de
coton et/ou utiliser moins de sacs
de plastique ? De plus, le composta-
ge des feuilles mortes et de
branches pourrait être l’objet d’une
expérience pilote. Souhaitons aussi
que la Ville donne suite à la propo-
sition du CCE à l’effet que la Ville
prenne en charge la gestion de la
vidange des fosses septiques.

La gestion environnementale d’un
territoire municipal est une ques-
tion complexe qui vise d’abord la
santé publique, mais aussi notre
qualité de vie au sens large.
Responsabilisons-nous et passons à
l’action, individuellement et collec-
tivement. 

Pour une meilleure gestion envi-
ronnementale, les membres du
CCE : Loyola Leroux, Claude
Bourque, Stéphane Parent, Isabel
Sauvé, Réjules Trottier, Jean-Pierre
Joubert et Joseph Adornetto.

Le CCE de Prévost
rêve d’une ville verte
pour 2008 ! 
Claude Bourque

Prévost, ville verte ?  Aux yeux du CCE, il n’en tient qu’au
Conseil municipal de Prévost de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour faire de Prévost une ville exem-
plaire sur le plan environnemental.

Ce nouveau programme bénéficie
d’un budget de 9 millions pour la
conservation du patrimoine naturel
en milieu privé et vise à atteindre
8 % d'aires protégées au Québec.
Pour le ministre Mulcair, le défi de
la création d’aires protégées est par-
ticulièrement important dans les
régions les plus densément habitées
du Québec, qui comportent une
très faible superficie de terres
appartenant au domaine de l’État
comparativement, par exemple, au
nord du corridor du Saint-Laurent.
Afin de tenir compte de cette réali-
té, il apparaît donc essentiel que la
préservation du patrimoine naturel
dans les régions les plus méridio-
nales du Québec puisse se faire
avec l’appui et la collaboration des
citoyennes et citoyens, organismes,
entreprises et institutions qui occu-
pent le territoire. 

Les démarches du comité régional
pour la protection des falaises de
Piedmont, Prévost et St-Hippolyte

(CRPF) s’inscrivent en ce sens. Au
rythme où nos boisés urbains dispa-
raissent, une opportunité se présen-
te pour les élus municipaux et la
population de prendre les disposi-
tions nécessaires, afin de les proté-
ger, pour nous-mêmes et les géné-
rations futures. De nombreux
citoyens dont l'action se poursuit
sous l'égide du CRPF demandent
aux municipalités que le boisé de
18 km2 à cheval sur les municipali-
tés de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte soit soustrait de tout
développement immobilier, d'en
garantir l'intégrité écologique et
qu'il devienne un Parc régional. Ce
projet majeur de conservation
implique de nombreux milieux
humides, des escarpements et des
éboulis exceptionnels qui définis-
sent une richesse floristique et fau-
nique qu’il faut sauvegarder. On y a
observé huit espèces de plantes
rares dont l’Arabette de Holboell,
une plante menacée. On y soup-

çonne aussi la présence du campa-
gnol des rochers, une espèce sus-
ceptible d’être désignée menacée
ou vulnérable dans les éboulis. La
faune aviaire y est particulièrement
importante : 19 espèces de rapaces
y sont régulièrement observées. 

Fait encourageant, le Ministre
annonçait le 7 septembre dernier,
l'octroi d'une aide financière de 137
581 $ à Canards Illimités dans le
cadre du projet de protection d'une
partie de la tourbière de la Grande
Plée Bleue située sur le territoire de
la ville de Lévis. Cette aide financiè-
re servira à défrayer 50 % des coûts
admissibles associés à l'acquisition
des propriétés ciblées. La présence
de mares, une caractéristique géo-
morphologique extrêmement inté-
ressante de la Grande plée Bleue,
procurent de précieux habitats pour
la faune et plus particulièrement
pour certaines espèces de sauvagi-
ne. La tourbière de la Grande plée
Bleue abrite de plus une espèce de
fourmi très rare au Québec. Fort de
cet exemple, le CRPF espère que le
projet de Piedmont, Prévost et St-
Hippolyte saura bénéficier de ce
programme.

La protection des falaises de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte 

Pourquoi pas un projet de
conservation du patrimoine
naturel en milieu privé ?
Claude Bourque

Le projet de protection des falaises de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte pourra-t-il bénéficier du programme
national de conservation du patrimoine naturel en milieu
privé ? 2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

TerrasseTable d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Horaire : 
Du jeudi au dimanche
à partir de 17 hres



Fier de présenter une équipe
complète, le chef d’Option Prévost
a tenu à souligner que le parti vou-
lait, entre autres, rétablir la qualité
de vie, améliorer les services, assai-
nir les finances publiques, bref en
faire plus pour les citoyennes et les
citoyens de Prévost, en vue d’en
donner plus. « Les objectifs d’Option
Prévost seront le reflet de VOS
IDÉES. Durant tout l’été et mainte-
nant plus que jamais, les candidats
seront partout pour vous écouter.
Nous ne voulons pas aller nous
asseoir à l’hôtel de ville et attendre.
Nous voulons prendre les choses

en main pour que demain soit
meilleur à vos yeux «de conclure M.
Charlebois.

Gilles Laverdière, du secteur des
Patriarches et des Clos Prévostois,
entrepreneur en construction, il est
résident de Prévost depuis 14 ans.
Père de deux enfants, il s’agit d’un
homme de concret et d’action. «Ce
parti désire vous donner la parole,
vous donner la chance de faire
valoir vos idées et de faire connaître
vos besoins. C’est dans cet esprit
que je désire permettre aux rési-
dents de mon quartier de dévelop-

per un sentiment d’appartenance et
de confiance envers leur conseiller
municipal, en plus de vouloir
remettre notre économie sur pieds »
a déclaré M. Laverdière.

Éric Godin, du secteur Lesage et
Terrasse des Pins également entre-

preneur, il souhaite s’impliquer en
politique municipale afin de favori-
ser l’intérêt des familles prévos-
toises par une saine gestion des
finances publiques : « Je veux m’im-
pliquer pour que les familles soient
placées à l’avant-plan, que chaque
dollar soit dépensé judicieusement,
que les citoyens soient traités
comme des clients, c’est-à-dire
qu’on leur donne le meilleur pos-
sible, que Prévost devienne un pôle
d’attraction pour les jeunes familles
et que l’environnement soit une
priorité pour nos enfants. Pour
toutes ces raisons et pour que ça
change, j’ai décidé de devenir can-
didat auprès d’Option Prévost ».

Jacques Lescarbeau, du secteur du
Domaine des chansonniers, les
Boisés de Prévost, résident de
Prévost depuis 13 ans, est respon-
sable de la présentation visuelle de
plusieurs commerces. Il désire en
faire plus pour sa communauté : « Je
souhaite m’impliquer davantage
dans ma communauté car je veux
donner le maximum et participer à
l’amélioration de la qualité de vie
de mes concitoyennes et conci-
toyens en unissant mes forces à
celles d’Option Prévost. Les efforts
de cette équipe seront dirigés vers
la poursuite du développement, de
la prospérité et du rayonnement de
Prévost » a expliqué M. Lescarbeau.
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J’AGIS SUR MON 
MILIEU DE VIE 

Comprendre le financement politique, 
c’est aussi une façon d’agir.

2005

Les élections municipales se tiendront le dimanche 6 novembre prochain. C’est l’occasion de vous familiariser 
avec les règles qui encadrent le financement politique et le contrôle des dépenses électorales. Et de découvrir en 
quoi consistent les principes d’équité et de transparence qui assurent l’intégrité de notre système démocratique.

Vous pouvez aussi communiquer avec le Centre de renseignements 
du Directeur général des élections au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 
ou avec le trésorier de votre municipalité.

Les personnes sourdes ou malentendantes 
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Visitez le www.AGISetVOTE.qc.ca pour des réponses et des repères.

Touchant les municipalités de
Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte, l’espace vert abritant les
falaises pourrait facilement devenir
un parc protégé, sans pour autant le
modifier. La main de l’homme n’a
que très peu touché à l’écosystème
présent là-bas, et le Comité
Régional pour la Protection des
Falaises désire que l’endroit reste tel
qu’il est présentement.

Au Québec, il existe 27 espèces de
rapaces diurnes. Vingt-six de ces
espèces ont été dénombrées à l’en-
droit où le CRPF désire créer le
parc. Comprenant plusieurs marais,
ce paradis de la faune ailée est donc
pourvu d’un bassin hydrographique
qui constitue un filtre naturel de
réserve d’eau.  

Randonnée en sentier ou en mon-
tagne, observation de la faune, ski
de fond, escalade d’été et d’hiver,

raquette, vélo de montagne, cet
endroit permet une multitude d’acti-
vités en plein air. Bien que cet
endroit soit situé sur des terrains
privés, avec l’accord des proprié-
taires, des amoureux de la nature
utilisent déjà ce site comme un parc
naturel. 

Le CRPF désire que ce site devien-
ne un parc protégé et invite les
citoyens à leur venir en aide pour
voir ce rêve se réaliser en faisant un
don, en achetant un chandail ou
encore en devenant membre du
comité. 

Malgré une température mer-
veilleuse, en ce samedi de la fin
août, les gens ne se sont pas dépla-
cés en grand nombre pour l’éplu-
chette de blé d’Inde. Peut-être est-
ce dû au fait que, le même jour,
deux autres grosses épluchettes
avaient lieu ailleurs dans la ville…

Raphaëlle Chaumont – Lorsque je me suis présentée à la gare de
Prévost pour assister à l’épluchette de blé d’Inde, le 27
août dernier, les gens présents ont regardé mes pieds, ont
rigolé un peu et m’ont dit de retourner à la maison. La rai-
son? Mes sandales! Une visite de la falaise était prévue et,
chaussée de sandales, je peux vous affirmer que je ne me
serais pas rendue. C’est qu’il faut prévoir de bons souliers
et une bouteille d’eau pour aller en randonnée près des
falaises!

Préservation des falaises

Une épluchette à la
vieille gare

Élection municipale à Prévost
Florian Charlebois présente une équipe complète
Michel Fortier – Le conseiller sortant et candidat à la mairie
sous la banière du parti Option Prévost, M. Florian
Charlebois, présentait la semaine dernière, les trois can-
didats qui complètent son équipe pour les élections muni-
cipales du 6 novembre prochain, soit MM. Gilles
Laverdière, Éric Godin et Jacques Lescarbeau. Cette annon-
ce s’est faite en présence de parents, d’amis, de citoyens,
des candidats et des membres de l’exécutif.

Marc Cusson au district 6,Walter Carenzi au district 4, Gaétan Bordeleau au district 1, Florian Charlebois à la mairie et ses nou-
veau candidats, Gilles Laverdière au district 2, Jacques Lescarbeau au district 5 et Éric Godin au district 3.
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Le but de cette rencontre était
d’amasser de l’argent afin de pou-
voir continuer les démarches entre-
prises par l’association des riverains
afin d’enrayer la croissance excessi-
ve des plantes aquatiques et parve-
nir à conserver  le lac Saint-François
dans un état sain. La levée de fonds
a permis à l’association de recueillir

la somme de 3 732$ qui serviront à
l’achat de rochers aérateurs. 

Les membres de l’association tra-
vaillent très fort afin de protéger le
lac. Pour  parvenir à leur but, ils ont
entre autres fait de la sensibilisation
sur les bonnes habitudes riveraines
par le biais de bulletins d’informa-
tions diffusés à trois ou quatre
feuillets par an auprès de tous les

riverains. Ils ont procédé à l’achat
d’un rocher aérateur qui oxygène
l’eau du lac et ils ont aussi organisé
une campagne de financement
pour l’achat de futurs rochers aéra-
teurs, puisque leur effet est béné-
fique sur le lac. Ils ont lancé un pro-
gramme de reboisement des rives
qui a permis le reboisement de plus
de 600 arbustes au cours des der-
nières années. Chaque année, l’as-
sociation procède à l’analyse du
taux de phosphore et de coliformes
fécaux dans l’eau du lac. 

Ils ont bénéficié de la production
d’un rapport sur l’état de santé du
lac par la firme Éco-Guide environ-
nement contenant les recommanda-
tions des scientifiques. Ils ont dres-
sé une liste des principales causes
de la pousse exagérée de l’Élodée
du Canada dans ce lac. L’utilisation
de pesticides et d’engrais, le déboi-
sement des rives, l’érosion des sols
composant les rives, l’utilisation des
savons contenant du phosphate
ainsi que la présence de fosses sep-
tiques et de champs d’épuration
non fonctionnels sont donc les prin-
cipaux facteurs affectant la santé du
lac.

Il est permis d’espérer revoir le lac
Saint-François comme il l’a été il y a
quelques décennies si les recom-
mandations des spécialistes sont
suivies et que les riverains prennent
leurs responsabilités vis-à-vis leur
accès privé au lac, notamment en
reboisant les rives et en effectuant
régulièrement la vidange de leur
fosse septique.

Raphaëlle Chaumont

C’est sous le soleil que, le 27 août dernier, plus de 300 per-
sonnes ont assisté à une grande fête chez Chantale et
Richard Despatie. « Beach » volley-ball, kayak, baignade,
jeux pour les enfants, prix de présence, souper de maïs et
de hot-dogs, musique et animation, tout était de mise pour
offrir à chacun une soirée agréable.

Une parti des bénévoles organisateur de l’événement : Madame et Monsieur Sirard, Madame
Lacaille,Madame Kactrzak, Madame Côté, Madame Desjardins, Madame Lafricaine et en avant
plan Monsieur Despatis, l’hôte de fête très réussie.

André Dupras
La finale de la Coupe du
Nord a été très courue et
appréciée des compéti-
teurs de plusieurs régions
et cela, directement chez
nous ! 

Le mercredi 7 septembre,
quelques 95 coureurs ont pris part
à la finale de la première édition
de la Coupe du Nord organisée
par le Club des Loisirs des
Domaines et sanctionnée par la
FQSC.  

C’est devant une foule enthou-
siaste que les coureurs de toutes
catégories et provenant de
diverses régions, se sont élancés
de la ligne de départ pour enlever
le premier titre de cette jeune clas-
sique. Pour une première année,
les commentaires sont
très élogieux autant
sur l’organisation que
sur la qualité des
pistes.  En effet, cette
première année nous
a permis de prendre
de l’expérience et de
raffiner notre organi-
sation pour les années
futures. 

Un gros merci à tous
les bénévoles qui ont
rendu cette aventure
possible et soulignons
particulièrement le
support du conseil de
Ville de Prévost et de
ses employés qui
nous ont épaulés dans ce projet.
Un grand merci à nos nombreux
commanditaires qui ont permis
que cette première édition soit un

franc succès sur toute la ligne.
Avec cette réussite, nous serons de
retour l’an prochain pour la
deuxième édition de la Coupe du
Nord 2006 !

«Beach party» de l’association des riverains du lac Saint-François

Un rassemblement dans la
bonne humeur

Finale de la Coupe du Nord
Le vélo de montagne
à son meilleur !

Dans la catégorie Pee-Wee : Yohan Patry
indépendant, Alexandre Vialle de l'Académie
Lafontaine et Félix Harvey indépendant 

Un trio gagnant :Étienne Ouellet groupe bibitte, Steve Ouellet
maître sport  (30-39)  et André Lessard  maître sport  ( 40-49)
tous les trois du club Pierre Demers Sport.

Toujours de

l
,
avant...

Avec
l'équipe du

Une équipe à l'écoute des citoyens
Un parti qui a démontré
son efficacité

Parti Prévostois
1147, rue Principale

Prévost (Québec)  J0R 1T0
Tél.: (450) 224-2678

info@partiprevostois.org

www.partiprevostois.org

Sylvain
Paradis
candidat district #4

Germain
Richer
candidat district #3

Stéphane
Parent
candidat district #6

Jean-Pierre
Joubert
candidat district #2

Linda
Gagnon
candidate district #1

Marcel
Poirier
candidat district #5

Claude
Charbonneau
candidat à la mairie

Patrick Kearney
Président

Louis-Émile Dupéré
Représentant officiel

Le parti donne un sens et une direction en s'impliquant publique-
ment dans des activités qui font la promotion des valeurs suivantes:

• l'écoute active des citoyens
• la transparence des élus
• le sens du devoir des élus

• l'intégrité sociale et morale des élus
• la fierté de ses réalisations
• l'appartenance à sa communauté

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Autorisé par l'Agent  officiel M. Louis-Émile DupéréParti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.  (No d'entité politique 00264)
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Benoit Guérin
Le 29 août dernier à sa séance

d’ajournement, le conseil municipal
de Prévost a disposé d’un sujet qui
a fait couler beaucoup d’encre : les
arrêts obligatoires sur le chemin de
la Station nouvellement repavé.

Ce soir-là, après avoir adopté une
longue liste de travaux municipaux
en tous genres, les élus à l’unanimi-
té ont décidé  de ne pas installer
d’arrêt obligatoire au coin de la rue
de la Station et de la rue Félix-

Leclerc. Les élus sur une proposi-
tion du conseiller Germain Richer
ont ainsi cédé aux pressions des
quelques centaines de citoyens
ayant signé deux pétitions diffé-
rentes, pressions d’autant plus
importantes à quelques mois des
élections.

Aux citoyens préoccupés de la
sécurité sur la rue de la Station, le
conseil n’a offert qu’une vague
consultation sur les arrêts obliga-
toires en 2006 en lieu et place de
mesures concrètes qui auraient eu

comme effet de ralentir la vitesse
sur « l’autoroute » de la Station.

Plusieurs résidants se sont interro-
gés sur la pertinence d’éliminer cet
arrêt surtout que la rue de la Station
maintenant reconstruite est une
artère où la vitesse maximale de 50
kilomètres à l’heure est peu ou pas
respectée.

La Sûreté du Québec est peu pré-
sente dans le secteur. Certains
citoyens nous ont même indiqué
qu’ils constataient plus souvent la

présence des véhicules de la Régie
de police de la Rivière-du-Nord en
route de leur poste de Prévost à
leur patrouille de Saint-Hippolyte.

Au sujet des interventions de la
police, le maire Charbonneau a
déclaré que le comité de sécurité
publique « retenait » sa police pour
qu’elle ne devienne pas répressive
(lire ne pas donner de « tickets »)
puisqu’il voulait une police com-
munautaire, et qu’on ne peut avoir
une telle police si celle-ci se met à
dos les citoyens pour son rôle
répressif.

Le maire a toutefois indiqué aux
citoyens qu’il pensait que les infrac-
tions aux règles de la circulation
relevées par les citoyens sur la rue
de la Station étaient l’objet de
quelques personnes seulement. Il a
invité le public présent à lui com-
muniquer personnellement les
numéros des plaques d’immatricu-
lation  et la description des véhi-
cules fautifs en indiquant claire-

ment qu’il communiquerait avec la
Sûreté du Québec pour que celle-ci
intervienne.  Peut-être devrons-
nous poser un geste de civisme
supplémentaire et publier dans ces
pages les informations sur ces
délinquants ? C’est à suivre.

Finalement, le conseil a demandé
au ministère des Transports d’éva-
luer la possibilité d’implanter un feu
de circulation au coin de la route
117 et de la rue des Frangins
(Domaine des Patriarches). Cette
démarche est pour le moins surpre-
nante puisque dans un entretien
téléphonique, le directeur du poste
de la Sûreté du Québec qui dessert
Prévost, Daniel Beauchamp, nous a
confirmé que cette intersection
n’est pas « accidentogène » et que les
deux accidents qui ont eu lieu à cet
endroit récemment résultaient non
pas de la configuration des lieux
mais plutôt de moments d’inatten-
tion des conducteurs des véhicules.
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Bienvenue à tous les résidents

Dès le 19 septembre

les tarifs basse-saison
sont de retour

CLUB DE GOLF
SHAWBRIDGE GOLF CLUB

SALLE DE RÉCEPTION CHAMPÊTRE
1162, rue Principale, Prévost

Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

9 trous – 15$ à 17$

18 trous – 19$ à 27$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 57$

9 trous – 37$

SPÉCIAL week-end

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 69$

9 trous – 44$

Voici donc deux vins du
Languedoc-Roussillon qui sauront
vous charmer à tout moment
À une vingtaine de kilomètres de
Carcassonne, en plein milieu de
l’appellation Corbières se trouve le
Château Capendu.  Sur ce vignoble
qui compte plus de 125 hectares,
on y retrouve du grenache, du cin-
sault, du carignan et bien sur de la
syrah pour les vins rouges.  Le char-
donnay et le sauvignon quant à
eux,  servent à élaborer les vins
blancs.
Château Capendu élabore de très
grands vins rouges mais offre aussi
des vins plus accessibles qui ne
nécessitent pas de longues années
de garde pour être appréciés.
En blanc, Les Jardins de Meyrac
2003, vin de pays d’Oc, est élaboré
avec du chardonnay et du sauvi-
gnon.  Nous sommes habitués de
voir ces deux cépages en solo puis-
qu’ils possèdent toutes les apti-
tudes nécessaires pour en être ainsi.
Il est donc inhabituel de les voir
partager la même bouteille !  Un
subtile assemblage de Chardonnay
(environ 65%) vieillit en fût de 7 à

8 mois et de sauvignon (environ
35%) sans bois, nous donne un vin
à large dominance aromatique de
chardonnay avec la fraîcheur du
sauvignon.  Jaune or, une note
légèrement beurrée, un soupçon de
cantaloup, voilà des arômes qui
surprennent sur un vin encore
jeune. En bouche le vin est gras,
fondant, une pointe d’acidité, une
belle persistance.  Une touche
d’agrumes en rétro et voilà un vin
parfait pour l’apéritif.  Excellent
aussi avec des pâtes sauce primave-
ra ou bien une fondue parmesan.
En rouge, L’Esprit de Château
Capendu 2003, élaboré avec du
carignan, du grenache noir et de la
syrah. Ce vin est élevé neuf mois en
barriques puis mis en bouteilles.  De
couleur intense, il nous accueille
avec des notes de fruits, bien sûr,
mais après quelques minutes d’aé-
ration, nous avons droit à une
palette aromatique très intéressan-
te : des notes de tabac, de sous-
bois, un peu de champignons.  La
bouche est puissante, tannique
mais pas agressive.  Un vin char-
penté qui sait ce qu’il veut : un
burger d’agneau, un T-bone, des
pâtes Diavolo ou un fromage vieilli
tel un cheddar.
Donc deux excellents vins à décou-
vrir ou redécouvrir et qui sont d’ex-
cellents rapports qualité/plaisir.
Les Jardins de Meyrac 2003, Vin de
Pays d’Oc, 637850 à 14.05$
L’Esprit de Château Capendu 2003,
Corbières a.c., 706218 à 15.65$

Avec l’été qui nous offre de
magnifiques journées ensoleillées
et les soirées qui se rafraîchissent
à vue d’œil, il faut être polyva-
lent !

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Le monde
merveilleux 

du vin

Sécurité routière… électorale :
on ne s’arrête plus rue de la Station
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Soucieuse de la préservation de
l’environnement, elle a accepté de
partager avec nous son expérience
comme propriétaire d’une voiture
fonctionnant à l’essence et à l’élec-
tricité.

D’abord la Prius, comme quelques
autres modèles de voitures
hybrides, fonctionne, soit avec son
moteur électrique, soit avec son
moteur à essence soit avec les deux.

Lorsqu’elle roule avec le moteur à
essence ou au freinage, les batteries
du moteur électrique se recharge-
ront. Le véhicule n’a donc pas
besoin d’être branché comme un
véhicule totalement électrique.

La consommation d’essence est
très faible. Lorraine a expérimenté
une consommation de 4,7 litres aux
100 kilomètres alors que le gouver-
nement fédéral place la Prius à 4,2
litres aux 100 kilomètres. Par
exemple, la Toyota Tercel que pos-
sède madame Gardiol consomme
environ 7 litres aux 100 kilomètres.
On voit bien l’économie d’essence
qu'on peut faire avec ce type de
véhicule, malgré que celui-ci soit un
peu dispendieux à l’achat se
détaillant à environ 36000$.

Si l’on compare avec des véhi-
cules comme le Dodge Grand
Caravan et le Jeep Liberty 4X4 qui
consomment respectivement 8,2 et

9,1 litres aux 100 kilomètres, la
Prius est d’une sobriété exemplaire.

Lorraine Gardiol croyait tellement
aux qualités de la Prius qu’après
avoir bien étudié la question et
décidé de ne pas acquérir un véhi-
cule au diesel plus polluant, elle a
fait l’acquisition de son véhicule
hybride aux Etats-Unis.

En agissant ainsi, elle a réalisé
quelques milliers de dollars d’éco-
nomie et l’attente pour obtenir son
véhicule est passée de quelques
mois chez le concessionnaire local
à quelques semaines chez son vis-à-
vis américain. L’engouement pour
les véhicules hybrides semble faire
en sorte que les délais pour en
obtenir un, seraient de 2 à 3 mois
au Québec. Selon madame Gardiol,
le concessionnaire de Saint-Jérôme
en aurait vendu un exemplaire et
un deuxième serait en commande,
rareté oblige.

Autre fait non négligeable, la Prius
est un véhicule qui, en plus d’être
économique, génère beaucoup
moins de CO2, un gaz à effet de
serre. La Prius génère annuellement
1 969Kg. de CO2 comparativement
à 4 271 Kg. pour le Ford Ranger.
«Cette automobile est un atout pour
l’environnement et je voudrais que
tous prennent connaissance de l’in-
térêt pour l’environnement de ce

type de véhi-
cu le » , nous
indique mada-
me Gardiol.

M a d a m e
Ga rd io l e s t
étonnée de la
f i ab i l i t é du
véh icu le . À
date, aucun
p r o b l è m e
majeur n’a été
constaté malgré la présence massi-
ve d’équipements électroniques
nécessaires pour faire fonctionner
le véhicule. Toyota raconte même
qu’une Prius utilisée comme taxi à
Vancouver aurait parcouru en 25
mois, pas moins de 332 000 kilo-
mètres sans nécessiter de répara-
tions au système hybride ni d’autres
réparations, sauf l’entretien régulier
du véhicule. L’automobile demande
d’ailleurs moins d’entretien du
moteur à essence puisque celui-ci
ne fonctionnerait pas en tout temps.

La Prius est aussi un véhicule par-
ticulièrement silencieux. À un arrêt,
le moteur électrique ne fait aucun
bruit si bien qu’on a l’impression
que le moteur a calé.

J’ai donc quitté Lorraine Gardiol et
sa Prius en me promettant de
retourner la voir le printemps pro-
chain pour qu’elle m’indique si elle
est toujours aussi satisfaite et pour
qu’elle me commente le comporte-
ment du véhicule dans la neige et le
froid.

La Prius de Lorraine

Une solution à la hausse
du prix de l’essence
Benoît Guérin – Lorraine Gardiol du Lac René à Prévost est
l’heureuse propriétaire d’une voiture hybride Prius de
Toyota depuis avril dernier.

À Piedmont, c’est
le temps de changer :

ça presse !

- Se doter d'une vision globale du développement à Piedmont

- Rétablir la confiance de la population envers ses élus

- Instaurer la transparence au conseil municipal pour un accès facile à toute l’information qui
concerne les citoyens

- Agir sérieusement et rapidement en ce qui concerne la qualité de l’eau de la rivière du Nord

- Protéger les paysages, les sommets et les cours d’eau de Piedmont

- Protéger les écosystèmes, les milieux humides en particulier

Clément Cardin

Anne-Marie ColizzaClaude Brunet

Normand DurandGilles Dazé

Claudette Laflamme Lyne Picard

Vous avez des

questions ou des

commentaires à

formuler ?

N’hésitez pas à

communiquer avec

nous: 227-6227

L’Équipe
CARDIN

L’Équipe
CARDIN !

Avant qu’il ne soit trop tard…
VOTONS POUR UNE ÉQUIPE DIGNE DE NOUS

REPRÉSENTER AU CONSEIL MUNICIPAL

Des projets désastreux menacent le caractère champêtre de
Piedmont. Des projets profitables aux développeurs seulement
envers qui le conseil municipal actuel se montre complaisant.

Pour la première fois en 18 ans, il y aura des élections à Piedmont.
C’est le moment d’agir. Il est urgent de se donner un conseil
municipal fiable.

L’Équipe CARDIN
s’engage à :

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

laurencetdenis@videotron.ca

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

AMATEURS DE RARETÉS,
Vous ne pourrez résis-
ter à tant de beauté !
Venez découvrir cette
majestueuse propriété
au cœur d’un domaine
de 222196PC.
358000$

PREVOST – lac Echo

UN PETIT PRIX POUR UNE SI GRANDE
MAISON ! Plain-pied de 5 cac proche
services et école, eau-égouts muni-
cipaux. 176000$

PREVOST 

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

ST-HIPPOLYTE 
BORD DE LAC. Irrésistible avec sa salle familiale
offrant une remarquable vue sur le lac Maillé.
Terrain paysager de 16698PC. Champ+fosse
2005. 159900$ 

ST-HIPPOLYTE 
489000PC ZONÉ FERMETTE !
Potentiel illimité pour cette pro-
priété offrant une vue panora-
mique sur Montréal… 275000$

UNE AUBAINE À SAISIR VITE!
Impeccable propriété 2004 avec services munici-
paux. 5ch+1 bureau, 3sdb, garage double, tout
prés de l'école et des loisirs. 23059pc de terrain
sans voisin arrière. 299900$

CLOS PRÉVOSTOIS

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU PRIX

agents immobiliers affiliés
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi
25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

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

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
300 marchands extérieurs 

75 marchands intérieurs

Produits originaux fait par des artisans
Cours SESSION AUTOMNE 2005

Peinture décorative, artisanat & Scrapbooking
Marché aux puces Lesage, 2845 Curé-Labelle, Prévost
Information et inscription : (450) 224-2272

Stéphane Parent,
Parti Prévostois, district #6

…Ou conju-
guer l’implica-
tion. Au passé :
quatre mandats
comme prési-
dent de l’asso-
ciation des rési-
dents du lac
Renaud et jour-
naliste attitré en
environnement. Au passé, présent et
futur : membre des comités d’envi-
ronnement de la ville, sur la gestion
écologique des fossés, sur les terres
humides, pour la protection de la
falaise. Au futur : poursuite du travail
sur la protection des lacs et de notre
héritage écologique. Au condition-
nel : si vous voulez un conseiller
impliqué qui servira bien le secteur.

Germain Richer,
Parti Prévostois, district #3

Né à Prévost d’une famille-souche
impliquée dans la politique munici-
pale. Bachelier
ès Sciences et
maîtrise en édu-
cation physique
et en santé. 

Responsable
des activités et
directeur de
camp à l’hôpital
R i v i è r e - d e s -
P r a i r i e s .
Enseignant en éducation physique
dans deux centres de rééducation
pour mésadaptés socio-affectifs.
Membres de plusieurs associations
professionnelles. Responsable de
nombreux colloques, congrès et
symposiums. Conseiller pédago-
gique et conférencier en éducation
physique, sport, plein-air, sciences
de la nature et de l’environnement.
Producteur de documents spéciali-
sés. Concepteur de programmes au
Québec et au Nouveau-Brunswick.
Directeur d’écoles primaires.

Linda Gagnon,
Parti Prévostois, district #1

Mme Gagnon est propriétaire d’un
service de garde dans le secteur
numéro 1, elle est aussi déléguée
régionale de l’Association des édu-
catrices en milieu familial du
Québec. 

Elle s’est fait
connaître pour
son implication
au conseil
d’établissement
des écoles du
Champ-Fleuri et
secondaire de
Lafontaine. Elle
viendra donner
une couleur féminine au développe-
ment de la municipalité et s’investira
particulièrement dans les dossiers
touchant la famille.

Jean-Pierre Joubert
Parti Prévostois, district #2

Jean-Pierre Joubert est père de
deux enfants et est impliqué dans la
communauté prévostoise depuis
plus de 20 ans. Élu en 2000 à titre de
conseiller, il s’est impliqué de façon
intensive à la politique familiale, à
l’environnement, au transport col-
lectif, à la sécurité publique ainsi
qu’aux ressources humaines de la
ville.

Il a supporté
les associations
dans le plus
grand intérêt de
la ville. Il est
une personne
impliqué, il siè-
ge au conseil
des commissai-
res depuis novembre 2004 et au
conseil d’établissement de l’école du
Champ-Fleuri ainsi qu’au comité des
parents de la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord.

Marcel Poirier,
Parti Prévostois, district #5

Marié et père de 3 enfants de 12,
13 et 21 ans, je suis résident de
Prévost depuis 1994. Éducateur spé-
cialisé de formation depuis 1974, je
me suis impliqué à ce jour dans dif-
férents comités et organismes com-
munautaires: membre des comités
pour la réfection des infrastructures
routières et de la politique familiale
de Prévost, membre du conseil d’ad-
ministration du C.P.E de l’Abri-doux
et du conseil
d’établissement
de l’école Val-
d e s - M o n t s ,
e n t r a î n e u r
auprès des
jeunes au soc-
cer et au hoc-
key ainsi que
membre fonda-
teur de l’Union
Paysanne.

Candidat d’une équipe ou
d’un parti ?

Dans les municipalités de 5 000
habitants ou plus, les candidats
peuvent se présenter sous la
bannière d’un parti politique
municipal. 

Composition
Le conseil municipal comprend,

sauf exception, un maire et au
moins six conseillers. Dans une
municipalité de 20 000 habitants
ou plus, dont le territoire est divi-
sé en districts électoraux, le
conseil comprend un maire et un
conseiller pour chaque district

électoral. Le nombre de conseil-
lères et de conseillers varie selon
la taille de la municipalité.

Les élus sortant de Prévost
Conseillers membres d’un parti

ou indépendant se présentent
dans un district
• Maire
Claude Charbonneau
• Conseillers
1- Florian Charlebois
2- Jean-Pierre Joubert
3- Germain Richer
4- Sylvain Paradis
5- Charles Parisot
6- Nathalie Deshaies

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PRÉVOST
Claude Charbonneau,
Parti Prévostois, candidat à la
mairie

Né à Sainte-
Anne-des-Plaines
et père de 4
enfants. Diplômé
universitaire et
retraité de l’en-
seignement après
33 ans de carriè-
re. Mon implica-
tion depuis tou-
jours dans les organisations commu-
nautaires, sportives, culturelles et
syndicales m’a permis de développer
une expérience sociale des plus enri-
chissantes. Je suis très fier de mon
implication, d’une dizaine d’années, à
la rénovation de la gare de Prévost.

Membre du Parti québécois et du
Bloc québécois depuis leur fondation,
conseiller municipal à la ville de
Prévost (1992-2000) et maire de la
ville (2000-2005).

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

• Fourniture
• Matériel d'artistes
• Boutique cadeaux

Sylvain Paradis,
Parti Prévostois, district #4

Né à Prévost, il y a 36 ans, et a tou-
jours demeuré dans le Vieux
Shawbridge. Diplomé d’études collé-
giales en Sciences Humaines (Droit).
Opérateur de machinerie d’usine à
Saint-Jérôme. Au cours du présent
mandat comme conseiller municipal,
j'ai démontré aux
citoyens la perti-
nence de participer
à la vie municipale
de leur ville. Grâce
à votre participa-
tion, j’ai mis en
place des avenues
de solutions inté-
ressantes et concrètes. Afin de pour-
suivre les efforts de revitalisation et de
réfection du district, je m’engage à
continuer le travail amorcé à la ville et
auprès de vous afin que Prévost, notre
ville, en soit une là où il fait bon vivre.
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Édith Raymond
(450) 224-9742

www.aumasquedor.com
671, ch. Ste-Anne-des-Lacs

10e

anniversaire

Gaétan Bordeleau,
Option Prévost, district #1

Établi à Prévost depuis 1985,
Gaétan Bordeleau a été conseiller
municipal durant 12 ans. Il s'est
impliqué dans plusieurs comités,
dont les finances et la sécurité
publique. Depuis 1995, il est direc-
teur de crédit pour Alim Plus, une
entreprise spécialisée en alimenta-
tion. Entraîneur de hockey et de
balle durant de
n o m b r e u s e s
années, il a par-
ticipé active-
ment à la réali-
sation des ter-
rains de tennis,
de balle, de
soccer et du
réseau de pistes
de ski de fond.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 6 NOVEMBRE 2005 - PRÉVOST
Florian Charlebois,
Option Prévost,
candidat à la mairie

Florian Charlebois réside à Prévost
depuis 28 ans. Depuis 1981, il s'est
impliqué à titre de conseiller munici-
pal où il a siégé
notamment à la
C o m m i s s i o n
des finances et
à celle de l’en-
vi ronnement .
Diplômé de
l ' U n i v e r s i t é
Laval, il a tra-
vaillé pendant
35 ans pour
l'Agence canadienne d'inspection
des aliments. Membre de plusieurs
organismes, il connaît les préoccu-
pations et les attentes de ses conci-
toyens. « Le but d’Option Prévost est
de réaliser ce que les gens nous
demandent ! »

Gilles Laverdière,
Option Prévost, district #2

Gilles Laverdière est un homme
d’action qui désire faire bouger les
choses. Père de
deux enfants,
M. Laverdière
réside à Prévost
depuis mainte-
nant 14 ans.
Ent repreneur
en construction,
il a à cœur la
prospérité des
familles et s’est
impliqué dans plusieurs projets. Il a
également été entraîneur de base-
ball et de hockey. M. Laverdière
mettra sa disponibilité et son dyna-
misme au profit des citoyens, car il
souhaite améliorer la qualité des ser-
vices offerts aux familles.

Walter Carenzi ,
Option Prévost, district #4

Résident de Prévost depuis main-
tenant cinq ans,
Walter Carenzi
tient à partici-
per au dévelop-
pement de la
ville et à raviver
le sentiment
d'appartenance
entre les rési-
dants des diffé-
rents secteurs. Marié et père de trois
enfants de 12, 20 et 22 ans, il tra-
vaille pour la division Promotion et
ventes chez Des Laurentides Ford.
M. Carenzi sera pour son district un
conseiller présent, actif et engagé.

Éric Godin,
Option Prévost, district #3

Honnête, tra-
vaillant et sym-
pathique sont
les termes dé-
crivant le mieux
Éric Godin.
Installé à
Prévost depuis
1996, il est
entrepreneur en construction et
père de trois enfants de 9, 12 et 14
ans. Son objectif : s’assurer d’en
remettre plus dans les poches des
familles et faire que chaque dollar
dépensé le soit judicieusement.
« Chaque sou compte pour une
famille ! »

Jacques Lescarbeau,
Option Prévost, district #5

Jacques Lescarbeau est Prévostois
depuis 13 ans. Il a complété une for-
mation en graphisme et œuvre
maintenant à son compte en tant
que responsable de la présentation
visuelle pour divers commerces.
Impliqué dans sa communauté, il a
soutenu le Club optimisme en lui
fournissant des décors et en créant
le logo du
c o n c o u r s
Prévostars. Il
souhaite mettre
tous les efforts
pour offrir des
services de qua-
lité et améliorer
la condition des
citoyens de
Prévost.

Marc Cusson
Option Prévost, district #6

Je suis une
p e r s o n n e
enthousias te ,
dynamique et
r é c e m m e n t
père de famille.
La personne
que vous ren-
contrerez pro-
c h a i n e m e n t
sera vraiment la
personne que je suis. Depuis mon
arrivée ici, il y a 5 ans, je me suis
impliqué d’abord au Comité consul-
tatif d’environnement et maintenant,
depuis 3 ans, au CA du Comité des
citoyens du Lac René. J’apprécie
l’opportunité de pouvoir réaliser de
belles choses pour mes voisins et
amis avec le CA du CCLR. Nous
aurons maintenant la chance d’en
faire d’aussi belles, tous ensemble,
pour Prévost.

André Lavallée,
Sainte-Anne-des-Lacs

André  Lavallée conseiller munici-
pal à Sainte-Anne-des-Lacs, sollicite
un second
mandat à la
prochaine élec-
tion. Il est
ac tue l l ement
membre de
CCU (Comité
C o n s u l t a t i f
d’Urbanisme). Et membre du comité
de l’Environnement. Il fut un des res-
ponsables et organisateur de la pre-
mière Journée Verte de Sainte-Anne-
des-Lacs tenue en Juillet dernier.

Normand Lamarche
Saint-Anne-des-Lacs

Diplômé de l’UQAM en Admi-
nistration des Affaires, il est directeur
général d’une entreprise de  distribu-
tion  d’équipements  industriels.

Élu  conseiller
e n o c t o b r e
2002, Normand
Lamarche  est
un  gars qui
s’investit à sa
tâche, qui  pose
des questions,
qui exprime  ses
opinions et sur-
tout,  qui   est   à  l’écoute  des
citoyens.   Il  siège aussi sur   les
Comités  des  loisirs   et  culture ainsi
que celui de l’environnement.  Des
projets plein la tête, il continuera
d’en réaliser s’il est réélu.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Perdre du poids

Manger santé

Manger à
ma faim, 
sans peser 
ni mesurer
les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et
se sentir mieux
après le repas

Plus d’énergie

Fini les maux
de foie et d’estomac

Dites adieu aux diètes et apprenez à mieux manger !

Daniel 25 ans Sandrine 10 ans Jocelyne
Perdu 41 livres perdu 36 livres perdu 35 livres

SOIRÉE
porte ouverte
mardi le 27 septembre
à 19 h 30

Rabais sur inscription  

Succursale de Prévost
seulement

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794,
rue Maple, Prévost

STE-ANNE-DES-LACS
Les élus sortant de
Sainte-Anne-des-Lacs
Conseillers indépendant
par poste

• Maire
Boyer, Claude

• Conseillers

1-Cousineau, Andrée

2-Laroche, Monique

3-Laroche, Daniel

4-Harvey, Sylvain

5-Lamarche, Normand

6-Lavallée, André

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !



Yves Deslauriers, collaboration spéciale

L’invincibilité prise de court
La superpuissance est en déroute

sur son propre terrain. Chaos,
désorganisation, pillage, priva-
tions, situations précaires,
émeutes, alarme, anarchie, coups
de feu, des morts par milliers,
bagarres, anxiété, frustration. Des
situations comparables à celles
observées à Bagdad après la chute
de Saddam Hussein. La cour des
Américains est pleine, archipleine.
Les forces américaines ont l’arse-
nal pour tout détruire, mais qu’en
est-il de leur capacité à rebâtir, à
assurer l’ordre, à se porter au
secours des indigents ?  Katrina a
ouvert une autre porte sur la vul-
nérabilité qui se cache derrière un
vaste écran d’infaillibilité. Des
brèches qui s’ajoutent à celles de
l’élection de M. Bush en l’an 2000,
à la panne d’électricité survenue le
14 août 2003 qui avait laissé New
York dans les bras d’une catas-
trophe évitée et enfin l’actuel enli-
sement des troupes américaines à
Bagdad. Où sont les spécialistes,
les bonzes chevronnés, les
experts ? Norbourg, Permalat,
Enron  qui s’ajoutent à ces échecs
mettent notre confiance au bord
de l’éclatement. Sommes-nous en
droit d’être suspicieux ?

À fond la caisse !
Le gouvernement peut-il faire

mieux ? La question n’est pas de
savoir si  Québec peut offrir
davantage aux employés – es des
secteurs public et parapublic, mais
pourquoi devrait-il le faire et de
combien doit-il bonifier son offre ?
Ces employés sont-ils soumis à la
règle de l’offre et de la demande ?
Les chiffres avancés par mesdames
Audet et Vachon, économistes res-
pectivement à la FTQ et à la CSN,
supposent que le gouvernement
possède des marges de manœuvre
pour pallier à des situations priori-
taires. Si la priorité du gouverne-
ment n’était pas les employés de
l’État et plus particulièrement tout

ce qui touche à l’éducation ? Je
vois déjà les intellects des purs
s’agiter et crier au scandale. «Qui
s’instruit s’enrichit », nous répètent
à satiété les sages. Mais qui doit
s’enrichir ? L’individu ou la collecti-
vité avec l’individu ? Prenons
l’exemple des médecins « exo-
distes ». Qui a enrichi qui  durant
leur séjour au pays de l’Oncle
Sam? Nos écoles forment-elles les
têtes qu’on aimerait avoir ou celles
que nous donne la normalisation ?
Remettre en question la formation
donnée à l’école est aussi risqué
que de marcher sur un terrain
miné. Quand on sait que plusieurs
écoles doivent engager des profs
non légalement qualifiés à cause
de la pénurie à certaines périodes
de l’année. Quand on sait que plu-
sieurs profs enseignent une disci-
pline pour laquelle ils ne sont pas
qualifiés. Quand on sait que les
jeunes profs qui sortent de l’uni-
versité se disent mal préparés pour
la tâche qui les attend. Certains
profs aiment tellement la compa-
gnie où ils travaillent qu’ils déci-
dent d’envoyer leurs propres
enfants ailleurs. L’éducation est un
placement. Un placement qui, vu
de l’extérieur, semble soumis aux
contingences de l’incertitude et à
l’éternel et ponctuel vent de chan-
gement. Quand on sait et qu’il est
admis que l’école doit opérer dans
la continuité et la stabilité pour
être efficace. Si l’école est le
meilleur investissement que nous
pouvons faire, il faut être capable
d’en mesurer les résultats, ne
serait-ce que par notre qualité de
vie. Si nous sommes constamment
confrontés à l’incompétence, il est
possible que nos investissements
n’aient pas donné les résultats
attendus. C’est le cas de la langue
française écrite où le constat
d’échec n’est plus à faire. L’école a
semé le doute. Le doute a engen-
dré le déclin de la motivation déjà
chancelante. C’est triste à dire,

mais l’école n’a jamais été faite
pour tous comme on se plaisait à
le dire.  Anciennement, avant
l’avènement des polyvalentes, les
gars et même les filles quittaient
pour aller travailler sur la ferme ou
à la maison. Aujourd’hui, ils quit-
tent plus tard pour les mêmes rai-
sons, mais se dirigent souvent
nulle part. De l’argent pour l’édu-
cation, oui, mais dépensé ration-
nellement et parcimonieusement.
On manque de main-d’œuvre qua-
lifiée ? Proposons ces avenues aux
jeunes en évitant de les décevoir
en leur placardant de la grammaire
sur l’analyse de propositions
subordonnées coordonnées quand
ils ne sont même pas intéressés
par le complément d’objet direct.
(L’appelle-t-on encore ainsi
aujourd’hui ?) 

Communication de sourds
L’oreille aurait-elle été rendue

sourde par les voix spécieuses de
certains de nos grands ténors ? Et
quoi de plus tragique que de voir
une société noyée dans les
moyens de communication s’en-
foncer inlassablement dans des
eaux stigmatisées. Combien de
fois entend-on des amis de vic-
times d’accidents formuler le sou-
hait que la leçon portera et pour-
tant… On dirait que la parole ne
réussit pas à pénétrer la couche
sensible de certains humains. Les
campagnes de prévention sem-
blent produire un effet mitigé
quand ce n’est pas tout simple-
ment un effet contraire. Il est loin
le temps où l’art de la communica-
tion était réservé aux orateurs dont
Bossuet était le maître incontesté.
On parlait peu, soit qu’on n’avait
pas les mots pour le dire, soit
qu’on n’avait pas ce don de la
parole, soit qu’on ne se sentait pas
à la hauteur. Donc, les uns par-
laient, les autres écoutaient et s’en-
orgueillissaient de décliner cer-
taines parties des discours de ces
brillants tribuns.  Maintenant, tout

le monde parle et personne
n’écoute. Jamais n’a-t-on été
témoin d’un tel foisonnement de
moyens pour éduquer diffusés par
une panoplie de canaux. Pourtant,
on continue à retomber dans les
mêmes pièges pour aboutir à l’im-
placable conclusion que le messa-
ge n’a pas passé. On recommence,
on change le message, on
maquille le messager différem-
ment dans le but d’atteindre l’ob-
jectif visé. «Vingt fois sur le métier
…» Pour réaliser, au bord de l’es-
soufflement, que le message se
bute aux ondes opaques soit de
l’indifférence blindée, soit du refus
systématique. C’est ça un discours
de sourds.

Beaucoup d’appelés, peu
d’élus

Douze apôtres, douze mois dans
l’année, les douze coups de midi.
Ils ne mouraient pas tous, mais
tous ( semblaient être )  frappés.
Que se passe-t-il au royaume des
péquistes pour qu’une telle pépi-
nière de « néo-prétendants à la
chefferie » viennent grossir chaque
jour les rangs des aspirants à la
direction du PQ ? Comment ré-
soudre cette prolifération de X, Y,
Z dans l’équation habituellement
réservée à un nombre limité d’in-
connus ? Si tous les aspirants ont
des idées nouvelles à défendre, on
pourra dire que les idées foison-
nent au PQ. Est-ce le départ de
M. Landry qui serait la prémisse à
cette flambée de sorties de
cocons ? Peut-être assistons-nous à
l’automne d’une véritable éclosion
de fruits mûrs. Quoi qu’il en soit, il
faut commencer à questionner les
effets du réchauffement de la pla-
nète sur les péquistes ou regarder
du côté de la possible récurrence
des phénomènes El Nino et La
Nina. Plusieurs spécialistes vont
sûrement s’intéresser au dévelop-
pement de cette masse nuageuse
considérée comme problématique
jusqu’à maintenant.

Au pilori 
Me Lynda Bureau a fait «hirsuter »

les cheveux de plusieurs, non pas
qu’elle ait pu errer en droit, mais
parce qu’elle a rejeté sur la victime
une part des responsabilités dans
un cas de viol. Le crime sexuel est
considéré comme le plus odieux
dans notre société. Les détenus,
condamnés pour d’autres crimes,
le désavouent sans détour.
Hypocrisie, inconscience, déres-
ponsabilisation de la conscience,
démission, fuite en avant ?
Pourtant, les mêmes diatribes
s’évanouissent devant l’industrie
du sexe qui, pour atténuer les cri-
tiques, va jusqu’à se rabattre sur la
pureté de l’érotisme. Que dire de
la mode qui défie et repousse
continuellement les limites de la
décence ! « Tu as couru après. Ne
viens pas te plaindre ! » Combien de
fois a-t-on entendu cette condam-
nation sortant de la bouche d’un
parent. Pauvre avocate ! Elle a osé
emprunter un sentier hors piste,
pavé de non-dits, pour déclarer
tout haut ce que plusieurs auraient
stigmatisé ouvertement n’eut été
de la tournure tragique des événe-
ments. La jeune fille a-t-elle été
imprudente. Admettons simple-
ment qu'il n'y a aucune commune
mesure entre le geste posé et ses
conséquences. De toute façon, qui
voudrait l'accabler ?

L’analyse objective dans ce cas
est de rigueur.  Se radicaliser, taire
l’imprudence de la jeune fille trahit
le message. Remettons donc les
pendules à l’heure juste sans fuir
ou camoufler le message qui pou-
vait être retenu. C’est bien beau de
dire qu’on s’assume, encore faut-il
être conscients des incidences
inhérentes à nos choix sans cher-
cher à masquer, taire ou détourner
la vérité. Dans ce cas, il convient
d’agir avec circonspection qui a
meilleur goût.

C’est sous un soleil
radieux lors de la der-
nière longue fin de
semaine de l’été
qu’avait lieu la fête
médiévale de Saint-
Colomban. Au pro-
gramme, plusieurs
spectacles à caractère
moyenâgeux démon-
trant le savoir-faire et le
réel talent des comé-
diens, archers, escri-
meurs et cavaliers.  On
pouvait donc entre
autres : admirer la prin-
cesse, communiquant
avec son cheval, lui fai-
sant faire toutes sortes
d’acrobaties; retenir son

souffle en regardant Fakira le fakir
se coucher sur des clous, assister à
un tournoi de tir à l’arc à cheval et à
la fin de la journée, en avoir plein la
vue lors du Grand Tournoi.  À noter
qu’il était intéressant de percevoir la
réaction mitigée du public lors de la
reconstruction de la prise du châ-
teau par les Vikings et les Goths,
puisqu’à notre époque Disney nous
a habitués aux histoires qui finissent
bien, où gagnent les gentils non les
méchants…

Sur le site, plusieurs tentes nous
ont fait découvrir le mode de vie au
moyen âge et de multiples kiosques

ont permis aux amateurs de vête-
ments, bijoux et musique médié-
vaux de discuter de leur passion
ainsi que de faire du troc de mar-
chandises.  Parmi les visiteurs, les
passionnés se distinguaient des
simples curieux par leurs costumes
d’époque.  Ceci avait pour effet
d’amplifier l’expérience de tous et
parfaire l’illusion de voyage dans le
temps.  Félicitations à toute l’équipe
de Saint-Colomban pour cette mer-
veilleuse fin de semaine qui nous a
donné un bref aperçu d’un moment
de notre histoire. 

Isabelle S. Pearse – Qu’est-ce qui explique, dans un temps où la technologie est omniprésen-
te, ce soudain engouement populaire pour le Moyen Âge? Après les Médiévales jérô-
miennes, c’est au tour de la municipalité de Saint-Colomban de faire revisiter aux gentes
dames et preux chevaliers les us et coutumes d’une époque révolue.,
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Fête médiévale de Saint-Colomban

Passion nouvelle pour le passé
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Le stress ne tue pas. Rassurant de
l’apprendre, non ? C’est la façon de
prendre le stress, l’interprétation que
tu en fais qui tue… Ta mère meurt,
pour toi ce peut être la fin du
monde, un choc émotif immense,
mais pour ton frère ce peut être une
grande libération, pour ta sœur ce
peut être le bonheur d’enfin hériter.
Belle famille… Ce n’est pas un évé-
nement en soi qui est stressant, c’est
ce que tu en fais, la façon que tu l’in-
terprètes qui te rendra malade ou
resplendissant.

Oui, oui je suis bien d’accord, ça
paraît tout simple et facile comme
ça, c’est  pourtant  bien loin de l’être.
C’est que nous sommes des aimants
et que nous attirons exactement ce
qui nous fait le plus travailler sur
nous-mêmes. Des aimants ? La chai-
se sur laquelle tu es assis ne suppor-
te pas ton poids, elle supporte la
force d’attraction que la terre exerce
sur toi.  La terre est un aimant qui
agit verticalement, toi tu es un
aimant qui agit horizontalement. Ce
magnétisme, ce jeu d’amour/répul-
sion module tes rapports aux autres
et aussi aux événements. 

Le hasard existe ! N’en  déplaise à
tous les «nouvel-ageux » je persiste et

signe : le hasard existe et est même
extrêmement fréquent ! À chaque
nano-seconde des milliards d’événe-
ments fortuits se produisent sur terre
et dans l’univers. Là où le hasard
devient signifiant, c’est quand il se
trouve sous l’influence du magnétis-
me. Et c’est là que la vie prend tout
son sens, que les rencontres pren-
nent toutes leurs saveurs. C’est là
que ta pensée agit. Ce que tu vis, ce
que tu attires, tes amis, tes amou-
reux, ton travail, ta vie et ta mort, là
rien n’est  laissé au hasard. Plus un
événement est confrontant, plus une
rencontre est importante, plus ils
sont le fruit de ton aimant, la répon-
se à ton magnétisme et plus ils te
parlent de toi.   

Ici la morale n’agit pas. Il ne s’agit
jamais d’une punition, pas plus que
d’une récompense. Le bien, le mal
n’existent que dans la tête de l’hu-
main. Tu attires ta vie en pigeant ce
qui te ressemble le plus dans le
grand chaos. Tu as peur des chiens
=  tu attires les chiens. Cette règle
s’applique à toute ta vie.
Inconsciemment tu choisis les gens
et les événements en fonction de ton
bagage familial, de tes croyances et
de tes conflits.  

Ce qui t’arrive n’est donc pas du
hasard.  Les gens que tu choisis, les
conflits que tu vis, les difficultés que
tu rencontres sont sur ta route sur
ordre de ton aimant. Je le redis il ne
s’agit pas de culpabiliser qui que ce
soit, ce qui est là te parle de toi, de
tes choix et de tes indécisions. En
prendre pleinement conscience per-
met d’aborder les difficultés de la vie
sans tomber dans la « victimite ».
Comprendre l’effet aimant permet
de percevoir autrement les répéti-
tions d’épreuves qui semblent ne
s’acharner que sur nous. Cela per-
met aussi de changer notre attitude
face aux difficultés, de ne plus se
faire piéger par nos colères et nos
peurs.

Depuis toujours la vie garde en
mémoire tout ce qui permet la sur-
vie de façon à s’organiser, se com-
plexifier. Cette volonté d’évolution
est inscrite dans chacune des mil-
liards de cellules qui t’habitent.
C’est cette volonté qui nous fait revi-
siter nos conflits, nos résistances jus-
qu’à la libération complète. Parfois
la résolution du problème est toute
simple, parfois elle prend des géné-
rations, mais le but est toujours le
même : que la vie coule comme de
l’eau dans la moindre résistance, en
utilisant le moins d’énergie possible.
L’ampleur de nos souffrances est
proportionnelle à nos résistances. 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@
hotmail.com 

Nicolas Paquin, ac. 

Pourquoi ça n’arrive qu’à moi ? Pourquoi a-t-on l’impres-
sion que certains événements nous arrivent à répétition
et plus fréquemment à nous qu’aux autres ?

La « victimite »

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Pépinière Botanix G. Lorrain

2820, Boul. Labelle à Prévost

Cours d'arrangement floral
offert par nos fleuristes
professionnelles
Thématique
Halloween et Noël
Choix de 8 cours
débutant le 20 septembre
Pour information :
Lise ou Johanne au 224-2000

Du nouveau cet automne à notre 

Boutique Déco Maison et Jardin

Ouvert 7 jours

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

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...

L’organisme créé en 1984 vise à
favoriser la participation sociale des
personnes de tous âges vivant avec
une incapacité intellectuelle ou
des jeunes vivant des difficultés
d’adaptation sociale par le jumelage
de ces personnes avec un citoyen
bénévole.

L’organisme recherche actuelle-
ment des bénévoles pour s’investir
dans une relation d’amitié avec une
personne possédant une incapacité
intellectuelle pour ainsi diminuer
l’isolement de ces personnes, pour
partager des activités sociales et cul-
turelles, avoir le goût de dévelop-
per certains apprentissages, être un

confident, un ami, mais surtout être
soi-même.

Le parrainage civique est une
expérience humaine exceptionnelle
et enrichissante par le don de soi
pour une simple relation d’amitié.
La députée Monique Guay  « invite
la population à s’impliquer dans ce
mouvement… c’est bien plus
qu’une simple relation d’amitié ».

On peut rejoindre le parrainage
civique au (450) 430-8177 pour
toute information sur leurs services
ou encore pour y collaborer à titre
de bénévole.

Parrainage civique des Basses-Laurentides

Un soutien aux personnes
déficientes
Benoit Guérin

Avec l’appui de la députée Monique Guay et de leur porte-
parole, le comédien Sébastien Gauthier, l’organisme
Parrainage civique des Basses Laurentides étend ses ser-
vices à la région de St-Jérôme.

C’est ce qu’a annoncé le ministre
Mulcair. Il effectuait cette annonce
au nom du ministre de la Santé et
des Services sociaux, monsieur
Philippe Couillard, dans le cadre
d’une tournée dans la région des
Laurentides.

Monsieur Mulcair a expliqué que
le montant le plus important, soit
1,3 million de dollars, sera affecté
au remplacement d’un tomodensi-
tomètre. Parfois appelé « scanner »
ou « taco », le tomodensitomètre est
un appareil de radiologie assisté par

ordinateur qui permet d'examiner
les organes par coupes transver-
sales et de diagnostiquer les patho-
logies avec une précision supérieu-
re. On a par exemple recours à ce
genre d’examens dans les cas de
traumatismes graves, d’accidents
cérébro-vasculaires ou de cancers.

Par ailleurs, une mise de fonds de
700000$ permettra à l’hôpital de se
doter d’un système de monitorage
neuf aux soins intensifs et corona-
riens. Enfin, un montant de
130000$ servira à l’acquisition d’un

mammographe, appareil de radio-
graphie adapté à l’examen des
seins.

«Grâce à l’annonce d’aujourd’hui,
l’équipe médicale de l’Hôtel-Dieu
pourra compter sur de l’équipement
hautement spécialisé de dernière
génération. En raison de l’évolution
rapide de la technologie, les appa-
reils neufs sont plus performants et
plus faciles d’utilisation que ceux
qu’ils remplacent. Ce rehaussement
qualitatif des plateaux techniques
de l’hôpital entraînera des diagnos-
tics plus précis et des interventions
médicales d’une qualité améliorée,
pour le plus grand bénéfice des
patients de Saint-Jérôme, de ses
environs et de la région dans son
ensemble », a conclu monsieur
Mulcair.

Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme

Investissement de 2,1 millions pour des appareils
de haute technologie médicale
Benoit Guérin

Le Centre de santé et de services sociaux Rivière-du-Nord /
Nord-de-Mirabel pourra se procurer différents appareils
de haute technologie médicale, qui seront installés à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme grâce à une subvention gou-
vernementale de 2 130 000 $.



Pour cette soirée inaugurale, plu-
sieurs personnes se sont joints aux
jeunes usagers pour souligner la
réouverture de cet espace qui leur
est réservé. Outre les membres du
conseil d’administration, on pouvait
aussi y rencontrer un groupe d’an-
ciens « jeunes » qui fréquentait
l’Envol il y a quelques années et qui
ce soir-là se rappelaient de bons
souvenirs. M. Mulcair, policier de la
municipalité, ainsi que Mme
Monique Laroche conseillère muni-
cipale, étaient également présents
pour encourager les jeunes.

Parmi les activités régulières de la
MDJ notons la table de billard, la
table de baby-foot et celle de ping-
pong. Un ordinateur doté d’internet
haute-vitesse est également dispo-
nible tout comme une chaîne sté-
réo, télévision et appareil pour

visionnement de films. L’inter-
venante Roxanne, accueille les
jeunes chaque semaine le jeudi de
18h à 22h ainsi que le vendredi et
samedi de 18h à 23h; en plus c’est

gratuit… Rappelons également que
la maison des jeunes est située
au sous-sol de l’hôtel de ville.
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer.
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Isabelle S. Pearse

C’est officiel : la maison des
jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs est de nouveau en fonc-
tion et accueille les filles et
garçons âgés entre 12 et 17
ans de la municipalité. La
soirée portes ouvertes qui a
eu lieu le 25 août aux
locaux de L’Envol, aura per-
mis aux jeunes et jeunes de
cœur d’échanger tout  en
s’amusant.

Ils sont donc 2 pharmaciens : Mme
France Aubuchon et M. Daniel
Leclaire pratiquant depuis 1986 et
1984 respectivement à servir main-
tenant la population de notre muni-
cipalité.  Regroupés sous la banniè-
re «Clinique Santé » leur objectif est
d’offrir une pharmacie de quartier à
leurs clients disposant de plus de
temps qu’un magasin à grande sur-
face pour expliquer les médica-
ments, répondre aux questions et
offrir des conseils lorsque néces-
saire. À Nominingue, une telle
pharmacie y est implantée depuis
quelque temps et est bien appréciée
par sa population. 

Parmi les services dispensés on
compte : le carnet de soin, la lecture
de la pression artérielle, la récupé-
ration de médicaments périmés, le
renouvellement d’ordonnances des
autres pharmacies ainsi que le servi-
ce de pilulier Dosett.  La pharmacie

vous offre gratuitement la revue
Journal Santé publié 4 fois par
année. Vous recevrez également
leur pamphlet publicitaire une fois
par mois par le biais de votre boîte
postale. Des produits homéopa-
thiques et naturels sont également
disponibles. Les pharmaciens nous
disent avoir accès à la même
gamme de produits qu’une grande
pharmacie, les commandes spé-
ciales sont donc possibles. Il suffit
d’en faire la demande. Pour l’ins-
tant, les heures d’ouverture se limi-
tent aux jours de la semaine de 9h à
17h. Par contre, les pharmaciens
prévoient prochainement ajouter
une heure en soirée les jours de
semaine et possiblement une demi-
journée le samedi. 

Nouveau à Sainte-Anne des Lacs 

Pharmacie Clinique Santé prête à
vous accueillir
Isabelle S. Pearse – C’est dans la douceur et sans bruit que
s’instaura au début du mois d’août, la première pharmacie
de Sainte-Anne-des-Lacs. Plus besoin pour nous d’aller

bien loin pour se faire un
nouvel ami... Le journal a
rencontré les pharmaciens
Aubuchon et Leclaire à leur
magasin de la Promenade
des Lilas, histoire de leur
souhaiter la bienvenue pour
ensuite vous les présenter.

L’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs
Bref historique et réalisations

Les citoyens, de plus en plus
concernés par les questions
d’ordre environnementales, font
rennaître l’association et en avril
2004, Jeanne Kavanagh en devient
la présidente. Depuis sa remise
sur pied, Mme Kavanagh et son
équipe poursuivent leur travail
auprès de la municipalité afin
d’apporter des suggestions et des
recommandations à nos élus
municipaux dans le but de préser-
ver et d’améliorer notre qualité de
vie. 

L’histoire se répète, les priorités
restent les mêmes : la sauvegarde
de nos espaces verts et la qualité
de nos lacs. Certaines recomman-

dations ont porté fruits. En voici
les résultats : la dimension mini-
male des terrains pour la constru-
citon de maisons est passée de
3000 à 4000 mètres carrés, la pré-
servation, par la municipalité, de
20 000 mètres carrés de milieux
humides près du lac Marois  et
l’embauche d'un technicien en
environnement, Frédéric Girard,
qui procède, entre autres, à l’ana-
lyse de l’eau de nos lacs dont les
résultats sont présentés aux
citoyens au printemps de chaque
année. 

L’association a pour but de sen-
sibiliser et d’informer. Par le biais
d’un petit journal publié deux fois

par année, elle informe le citoyen
sur ses différentes activités. Des
conférences sont organisées à
chaque été dont une en 2004 qui
portait sur la re-naturalisation des
rives et une autre en 2005 sur le
jardinage écologique. 

Il est primordial de poursuivre
notre sensibilisation auprès de la
municipalité et des citoyens en ce
qui a trait aux questions environ-
nementales afin d’assurer une
continuité et une préservation de
la qualité de notre territoire.  C’est
à nous en tant que citoyens d’y
voir !

Pour plus d’informations vous
pouvez vous rendre à la biblio-
thèque municipale chercher des
feuilles d’informations ou appeler
Jeanne Kavanagh, présidente au
450-681-9590 ou le 224-4616 ou
bien nous écrire au sadl@sympati-
co.ca. Vous pouvez devenir
membre en envoyant un chèque
de $20 au nom de l’Association du
District de Ste-Anne-des-Lacs au 41
Perce-neige, SADL, J0R 1B0. 

Maison des jeunes L’Envol de Ste-Anne-des-Lacs 

Soirée « portes ouvertes »
annonce un nouvel essor

Élie Laroche

Urbanisme
Andrée Cousineau conseillère,

a déposé un avis de motion dans
le but de règlementer les ventes
de garage. Le prochain règlement
comportera deux dates de vente
deux journées consécutives.
Tous les membres du comité en
urbanisme (c.c.u) sont invités à
une cession de formation (col-
loque) qui aura lieu le 1er octobre
2005 à Verchères. Le président du
C.C.U, Daniel Laroche a annoncé
qu’il ne participera pas à ce col-
loque. À la période de questions
du public, il n’a pu motiver sa
décision de ne pas y participer.

Finance
Le conseil municipal a octroyé

une subvention de 450 $ aux
Matinées Éducatives.

Résumé de l’état des revenus et dépenses
au 31juillet 2005

Total des revenus 2 387300$
Dépenses administration générale

209 990$
Sécurité publique 455 4054$
Transport 315 576$
Hygiène du milieu 141 152$
Aménagement et urbanisme 90 340$
Loisir et culture 96 320$
Frais de financement 18 628$
Immobilisations 282 293$
Excédent 1 139 925$

Incendie
Le conseil municipal a adopté

le document décrivant les tâches
et les responsabilités du directeur
du service de protection contre
les incendies. Ce document pré-
cise les responsabilités au niveau
des ressources humaines, res-
sources matérielles, ressources
financières. Ce même document,
comprend une liste de responsa-
bilités additionnelles. En voici
quelques-unes : l’application des
mesures d’urgence reliées a son
poste, la mise à jour des procé-
dures d’opération, la préparation
de rapports sur l’entretien des
véhicules et des équipements,
l’inspection des lieux et édifices
publics, mise à jour de plan d’in-

tervention, voir à la sécurité des
pompiers, faire rapport mensuel
au conseil sur les activités du ser-
vice.

Environnement
Sur la proposition de Normand

Lamarche, conseiller, secondé
par Monique Laroche, après un
vote de 5 contre 1, le conseil
municipal a adopté une résolu-
tion précisant le rôle du techni-
cien en environnement et les
règles à suivre dans le dossier
des milieux humides.

Une vive discussion éclata entre
les conseillers Normand
Lamarche et Daniel Laroche, le
président du C.C.U. Daniel
Laroche s’est vivement opposé à
cette résolution.

Parole au public
Mme Kavanagh, personnalité

bien connue à l’hôtel de ville,
questionne les membres du
conseil sur leurs intentions de
renouveler leur mandat. M.
Lamarche  est le premier à
répondre de façon affirmative.
Monique Laroche, c’est oui, M.
Lavallée, oui aussi, Mme
Cousineau est incertaine abho-
rant un sourire qui dit presque
oui. M. Harvey a promis une
réponse bien avant le 14 octobre,
avec un léger sourire. M. Claude
Boyer, le maire, a dit qu’il avait
jusqu’au 14 octobre pour annon-
cer son intention. Afin de
connaître les intentions de M.
Boyer… je consulte ma boule de
cristal :  M. Boyer annoncera à la
toute dernière minute qu’il solli-
citera un renouvellement de
mandat. Daniel Laroche imitera
le geste de M. Boyer, un renou-
vellement de dernière minute.
Cette tactique est populaire chez
les politiciens expérimentés… à
suivre

NOTE : Au momemt de mettre
sous presse, j'apprendes que
Claude Boyer renouvellera son
mandat à la mairie le 6 novembre
prochain. 

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 12 sep-
tembre 2005

Marcelline Ste-Marie
L’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs était
très active dans les années 80 et 90 et avait comme pré-
sident Ed knight. À cette époque, leur grande réalisa-
tion fut l’adoption d’un règlement interdisant les
bateaux à moteur sur tout le territoire de Sainte-Anne-
des-Lacs. Faute de relève, l’Association a cessé ses acti-
vités vers la fin des années 90.
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Dans les temps anciens, les cour-
tepointes étaient confectionnées
par soucis de se garder au chaud.
Les dames les confectionnaient à
partir de retailles, car le tissus était
très cher. C’était aussi une bonne
façon de joindre l’utile à
l’agréable, en réunissant des
femmes profitant de leur temps
ensemble pour socialiser et s’en-
traider. Aujourd’hui, même si ce
n’est plus la nécessité qui regrou-
pe ces femmes, on y retrouve
quand même l’esprit de camarade-
rie et d’entraide d’autrefois.

Pour faire partie de cette guilde il
faut tout d’abord savoir coudre.
Des cours de perfectionnement
sont par contre organisés et offerts
au cours de l’année. Les membres
travaillent soit à la confection de
projets personnels, d’articles desti-
nés à la vente lors d’exposition ou
bien encore à création de courte-
pointes données à divers orga-
nismes de charité. En effet, envi-
ron 80 courtepointes par année
sont fabriquées et données à des
organismes tel que la Maison
d’Ariane de Saint-Jérôme, les
centres d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de vio-
lence familiale de Lachute et de
Sainte-Agathe ainsi que pour le
Montreal Children’s Hospital pour
n’en nommer que quelques-uns.
Certaines dames donnent égale-
ment les profits de leurs ventes
réalisées lors d’expositions, ce qui
permet à la guilde d’effectuer aussi
des dons en argent à des orga-
nismes tels que la Soupe populaire
ou la Fondation médicale des
Laurentides. Un autre de leurs pro-
jets témoigne du grand cœur de
ces dames qui termineront bientôt
ensemble la courtepointe d’une de
leurs membres récemment décé-
dée, pour ensuite en faire cadeau
à sa fille. 

Pour leur 10e anniversaire l’an
prochain, le groupe prépare un
échange culturel avec 20 courte-
pointières de Beziers au sud de la
France. Non seulement auront-
elles la chance de recevoir et visi-
ter leurs homologues françaises,
mais elles travailleront également
à la confection de 20 courtepointes
commémoratives réunissant tissus
et talent des deux côtés de
l’Atlantique.

En attendant, elles nous présen-
teront leur exposition annuelle
samedi et dimanche 1er et 2
octobre, aux Jardins sous la nef à
l’église de Sainte-Adèle, situé au
166 rue Lesage à Sainte-Adèle.
Vous pourrez y admirer certaines

œuvres ainsi qu’acheter diverses
confections artisanales ou bien
vous rafraîchir au salon de thé
pour lequel ces dames nous pré-
pareront un éventail de gâteaux
maison. Il y aura également le tira-
ge d’une courtepointe grandeur
queen d’une valeur d’au moins
1000$. Le prix d’admission est de
4 $. Pour plus d’information

v e u i l l e z
c o n t a c t e r
Mme Carole
Hillaert au
4 5 0 - 2 2 4 -
7400.

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

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

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

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 »
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Guilde des courtepointières des Laurentides 

Des dames à la fine
pointe des arts
Isabelle S. Pearse

Depuis 9 ans, une fois par mois, se réunit dans le sous-sol de l’hôtel
de ville de Piedmont un groupe de femmes assez extraordinaires.
Elles se nomment la Laurentian Quilters Guild ou en français : la
Guilde des courtepointières des Laurentides. Fondée en 1996 par
quatre dames anglophones unies par leur amour de la courtepointe
et le désir de former un groupe dans leur langue, cette guilde a
grandi et au fil des années s’est diversifiée comptant aujourd’hui
52 membres variant de 35 à 80 ans en âge, anglophones, franco-
phones et bilingues.

Madeleine Gagnon
parle de sa premieère
réalisation en courte-
pointe.

Une partie du groupe des courtepointières qui ont toutes travaillé à la confection de
la courtepointe offerte au tirage.

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

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

P
h

ot
os

:
Is

a
be

lle
 S

 .P
ea

rs
e



18 Le Journal de Prévost — 15 septembre 2005

BA
R 

du
VI

LL
AG

E
30

34
, 

bo
ul

. 
La

be
lle

, 
P

ré
vo

st
 •

 2
24

-7
48

6
K

A
R

A
O

K
E

Florence Frigon

Dans le cadre de
ses activités, la
Société d’horticultu-
re et d’écologie de
Prévost (SHEP), en
collaboration avec
le Comité consulta-
tif en environne-
ment (CCE), pré-
sente une conféren-
c e i n t i t u l é e
«Au-delà de nos jar-
dins » le 28 sep-
tembre prochain.

Horticulteur et chroniqueur
réputé, M. Vigor nous aidera à
comprendre que notre jardin et
nos plates-bandes font partie d’un
écosystème dont les interactions
sont complexes.  Ses propos sou-
vent colorés voire provocateurs
sauront sans doute remettre en
question certaines de nos habi-
tudes horticoles et ce dans un
souci d’une meilleure santé.  

Cette première conférence de la
programmation 2005-2006 se tien-
dra à l’École Val-des-Monts et
débutera à 19h15.  

Bienvenue à toutes et tous !

Visites à l’extérieur
de Prévost

En juin dernier, nous
vous proposions des
visites de jardins, cette
fois-ci, nous invitons
les jeunes familles (et
les grands-parents) à se
rendre dans le magni-
fique village agricole
de Saint-Joseph-du-Lac.  

Une visite au «Centre
d’interprétation de la
courge du Québec » en

intriguera plus d’un avec ses 100
variétés  de cucurbitacées.
Cueillette en champs, jeux exté-
rieurs et spectacle sont là pour
amuser vos petits chéris. Il ne faut
surtout pas oublier la cueillette
des pommes.  Encore un fois les
aménagements d’espaces de jeux,
les fermettes (ex:. Les Verges
Lafrance), les balades en tracteurs
permettront à vos enfants d’appri-
voiser le milieu agricole tout en
s’amusant.
Note: Les Éditions Terre-eau-air
nous proposent un CD intitulé
« Des jardins de fleurs » Les per-
sonnes intéressées pourront le
consulter sur place.

Reprise des activités de la SHEP

Jean-ClaudeVigor à
Prévost le 28 septembre

Nouvelles et commentaires de l’hôtel de ville de Piedmont
Ghislain Gauthier

L’assemblée ordinaire du conseil
municipal de Piedmont a été tenue
le 6 septembre 2005 et 22 citoyens
s’y sont rendus.

Les rapports des comités ont
consisté en une lecture rapide, à
voix basse, de textes préparés
d’avance, difficiles à comprendre
dans une salle bruyante (on le répè-
te, un système d’amplification s’im-
pose). Ces lectures sont suivies de
hochement de têtes du maire et des
conseillers et du mot : adopté

Un certain nombre de dérogations
mineures ont été adoptées sans que
les citoyens soient informés des
détails, mais les conseillers affir-
ment approuver les recommanda-
tions du CCU. Les citoyens préfére-
raient une transparence plus évi-
dente.

Le conseil a déjà publié le procès-
verbal de la réunion, qu’on pourra
retrouver sur l’Internet sous :
Municipalité de Piedmont >
Municipalité > Procès verbaux.

Parlons maintenant de la  période
de questions qui n’apparaît pas au
procès verbal.

Cette période de questions fut
certes plus percutante et intéressan-
te et les réponses furent plutôt
vagues. Voici donc les principales
questions :

1. Pourquoi le conseil publie-t-il
un compte rendu de la réunion
dans un journal local alors que l’in-
formation nous arrive aussi d’autres
sources?  C’est une duplication.

Le maire nous dit considérer la
situation.

2. Un citoyen a questionné l’adop-
tion d’une dérogation mineure sur
un terrain vacant situé rue
Principale (lot 2312516). L’avis
public publié le 26 août 2005

concernait une question de marge
avant et le conseil a approuvé une
question de frontage. Y a-t-il là un
vice de procédures ? À la suite d’une
discussion assez véhémente, le
conseiller Racette, après avoir accusé
le citoyen d’avoir mauvais caractère,
s’est résigné à admettre qu’il y avait
eu erreur Mais qu’advient-il de l’ap-
probation de la dérogation erronée? 

3. Le cheminement des différents
règlements proposés a été question-
né. Le conseil a appelé une réunion
extraordinaire le 15 août 2005 pour
régler les projets de règlements 709-
05 à 714-05. Ceux-ci ont été remis à
plus tard pour, soit disant, manque
d’informations; ces propositions
n’ont pas encore réapparu. En
outre, nous en sommes à la propo-
sition 718-05, ou sont les 715,716 et
717 ? Le maire de répondre que
même si certains projets ne voient
pas le jour les numéros demeurent.

4. Sur l’annonce qu’on était à forer
un nouveau puits pour l’alimenta-
tion en eau, les citoyens, qui depuis
longtemps questionnent les effets
de l’augmentation de la population
sur les infrastructures et la nappe
phréatique, ont voulu savoir si ce
forage ne confirmait pas leurs
craintes. Le maire a répondu que
cette addition d’un nouveau puits
serait simplement une sécurité pour
faire face aux périodes de canicule
et que la question de nappe relevait
d’un hydrogéologue.

5. Un citoyen a questionné le
conseil sur la protection des milieux
humides qu’on retrouve à divers
endroits dans Piedmont.  Le citoyen
a remis un CD contenant un inven-
taire de ces milieux au conseiller
Bourget. Ce CD avait aussi été remis
à l’agence des bassins versants de la
Rivière du Nord. Il est à espérer que
cette information sera sérieusement

étudiée pour développer un pro-
gramme de protection.

6. On a questionné le conseil au
sujet du procès-verbal de la réunion
du CCU du 9 août concernant la
demande (réunion du 18 avril)
d’un avis aux procureurs de la
municipalité afin de s’assurer qu’un
projet de règlement, permettant la
construction de bâtiments de plus
de 9 mètres de hauteur, n’aurait
aucun effet dans la cause MSSI vs la
municipalité de Piedmont. Le pro-
cureur aurait répondu : « la hauteur
des bâtiments peut être différente
pour chaque zone, mais il est impé-
ratif que la municipalité se limite à
des hauteurs inférieures à 10
mètres ». Quant à une réponse écrite
et signée, il sera difficile d’en obte-
nir une puisque notre procureur ne
veut pas que cet avis soit déposé en
preuve lors du procès devant débu-
ter le 15 mars 2006. On n’a pas
d’avis, ni écrit ni signé du profes-
sionnel, qui réponde précisément à
la question : on a suggéré au conseil
qu’il pourrait, peut-être, trouver un
autre professionnel prêt à fournir
un avis signé. La réponse du maire :
on en a pris bonne note.

7. Encore une fois, on a demandé
de clarifier la situation sur les pro-
positions 709-05 à 714-05, sur
l’ordre du jour de la réunion extra-
ordinaire du 15 août, qui avait été
remise. On a aussi demandé qu’on
ne nous refasse pas le coup d’une
autre réunion extraordinaire appe-
lée à 24 heures d’avis pour les
adopter.

Le maire de nous répondre qu‘on
y verrait lorsqu’on aura l’informa-
tion et que l’assemblée extraordi-
naire concerne le conseil et non les
citoyens.

Comme citoyen de
Piedmont, je voudrais
répondre à Ghislain
Gauthier et Clément

Cardin qui véhiculent « délibéré-
ment des informations fausses,
inexactes, incomplètes et calom-
nieuses à l’égard du projet aux
fins de nuire au Conseil, ou pour
du capital politique. 

Les fonctions du Comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU), consis-
tent à faire des études et des
recommandations au Conseil en
matière d’urbanisme. Et le CCU a
voté à l’unanimité pour le change-
ment de zonage. Alors pourquoi
Jacques Héneault membre du
CCU a-t-il signé le registre contre
le changement de zonage ? Le
Conseil n’a que questionné le
CCU pour prendre une décision
éclairée sur le projet, et à ma
connaissance, il suit les recom-
mandations du CCU.

Le CCU est formé de huit
membres, dont six sont nommés

par le Conseil et choisis parmi les
résidents de Piedmont, dont
Carmen Castonguay Présidente du
CCU. Un conseiller municipal est
nommé par le Conseil. Le maire
de la municipalité est membre ex-
officio mais n’y a jamais participé.

Le changement de zonage
demandé par Dubé Lavoie
construction suite à une rencontre
avec le CCU respectait en tout
point de vue la qualité et le res-
pect de l’environnement de la
municipalité. Avec un PIIA, où
tous les arbres, ayant un diamètre
de 15 cm mesuré à un mètre du
sol, qui sont situés le long de l’au-
toroute des Laurentides, auraient
été conservés et protégés lors de
la construction. Aucun déboise-
ment n’aurait été permis à moins
de six mètres de toutes les limites
de propriété (sauf pour la réalisa-
tion d’un terrain d’accès).  Des
boisés auraient été conservés ou
ajoutés entre chaque bâtiment de
façon à créer des îlots de verdure,

ainsi qu’une zone tampon tout le
long de la rue des Cormiers de 25
mètres.

Pourquoi refuser un projet qui
respecte l’environnement cham-
pêtre de Piedmont ? Alors que le
nombre d’unités d’habitations
diminuait de 427 à 389.

Trop souvent, les citoyens qui
sont insatisfaits des changements
à la municipalité ne font rien pour
proposer leurs solutions, certes, ils
en discutent entre eux. Mais
d’autres citoyens sont contre toute
évolution de la municipalité ou
effort du Conseil qui vise une
meilleure qualité de vie. Cela aura
pour conséquence une augmenta-
tion de 38 unités d’habitations et
une diminution des zones de ver-
dures.

Qui sera le plus grand perdant
de ce refus de demande de chan-
gement de zonage ?
Michel Dupuis,
Citoyen de Piedmont

BEAUX, BONS, CHERS: Depuis
quelque temps, on reçoit dans nos
boîtes postales, de la publicité
venant de l’Hôtel de Ville de
Piedmont. Dernièrement nos élus
y attachent leurs photos couleur.

NOUS LES TROUVONS BEAUX :
On nous parle de compostage, de
se lancer des fleurs, de sacs de

plastique, du règlement propo-
sé,708-05, d’une tempête dans un
verre d’eau, d’un projet de parc
d’amusement (montagnes russes)
et d’autres.

NOUS LES TROUVONS BONS :
Nous sentons que tous les moyens
sont bons pour mousser leur cam-
pagne électorale. Mais cette publi-

cité se fait aux frais des citoyens de
Piedmont.

ILS SONT CHERS: Nous espérons
que ces frais seront totalisés et ins-
crits dans le bilan de leur cam-
pagne électorale et qu’ils seront
remboursés à la municipalité.

ILS NE SERAIENT PAS CHERS
Ghislain Gauthier, Piedmont

Beaux, bons, chers !

Qui sera le plus grand perdant ?
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Vous devez à tout prix traverser
l’allée royale qui est ensoleillée
toute la journée. La première fleur
du printemps à éclore est l’arabette,
plus connue sous le nom de cor-
beille d’or.

Ensuite, le Belvédère
À cet endroit, la rencontre du fleu-

ve St-Laurent et de la rivière Métis
s’offre à vous, la vue y est excep-
tionnelle. Quelques bancs sont à la
disposition des visiteurs, vous per-
mettant de faire une pause.

Le pavot bleu
C’est l’emblème des jardins de

Métis. La fondatrice, Mme Élsie
Meighen Reford, les cueillait sur les
pentes de l’Himalaya. Environ cin-
quante spécimens ont été introduits
à l’époque. Aujourd’hui, on en
compte plus de dix mille.

Historique
des jardins de Métis

D’où vient le nom Métis ? Selon
l’historien, Albert Ferland le nom de
«Métis » ou «Mitis » est une déforma-
tion du mot algonquin «Métioui » ou
«Mitiver » qui signifie « Lieu de ren-
contre ».

C’est le 4 octobre 1918 que Elsie
Meighen Reford et son mari Robert
Reford héritent par donation
d’Estevan Lodge. Le donateur est
Mount Stephen Barone de Brocket
Hall Hatfield, Angleterre, oncle de
Elsie Meighen. À cette époque
Estevan Lodge servait de camp de
pêche. 

Elsie Meighen Reford 
Issue de la haute bourgeoisie

canado-anglaise, elle est née à
Perth, Ontario le 22 janvier 1872. À
l’âge de 18 ans, elle étudie la
musique et les langues en Europe.
Elle parlera couramment le français
et l’allemand. Toute sa vie, femme
très active, elle joue du violon,
s’adonne à la peinture, à l’équita-
tion, à la chasse et à la pêche au
saumon. Elle est aussi pianiste à ses
heures. Elle s’intéresse éalement à

la politique, aux affaires et aux
œuvres de charité. 

1926 date de changement
Sur les recommandations de son

médecin, suite à une crise d’appen-
dicite, Elsie abandonne la chasse
ainsi que la pêche au saumon. Elle
décide de concentrer ses énergies à
jardiner. De 1926 à 1958, elle trans-
forma le boisé du camp de pêche
en l’un des plus beaux jardins
d’Amérique du Nord. En 1959, âgée
de 87 ans, elle quitte définitivement
Métis. Elle s’éteint le 8 novembre
1967 à Montréal.

Le camp de pêche aujour-
d’hui

Le camp de pêche fut transformé
de fond en comble, en 1927 par
Elsie Reford. Elle le transforme en
une auberge moderne et accueillan-
te. Aujourd’hui, la plupart des
pièces de l’auberge servent de
musée. On y apprend l’histoire
d’Elsie Meighen et sa famille.

Plusieurs objets ayant servi à Elsie y
sont exposés. De nombreuses pho-
tos, tirées de la collection privée de
la famille Reford, y sont exposées.

Où et quand ?  
Sur la route 132, à la porte de la

Gaspésie, entre Mont-Joli et
Matane. Les jardins sont ouverts au
public tous les jours de juin à
octobre. Prévoyez une journée
pour faire le tour des jardins. Les
aménagements pour pique-niquer
sont à votre disposition.

Vous m’en donnerez des nou-
velles !
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BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Élie Laroche en voyage

Les jardins de Métis,
un endroit à connaître 
Élie Laroche

Les nombreux jardins comptent au moins 3000 espèces de
végétaux indigènes et exotiques. Les principaux jardins
sont : le jardin d’accueil, des ruisseaux, des pommetiers et
des primevères sans oublier le jardin des rhododendrons
et des pavots bleus qui en sont les principaux.

La villa Reford, autrefois nommée l’Estevan Lodge, qui est le musée de la famille d’Elsie Meighen
Reford.

L’allée Royale, bénéficie d’un ensoleillement toute la journée, compte 300 variétés de plantes, pas tout indigène, mais
toutes adapté à notre climat.
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Ce dîner amical permettait aux 21
organismes de présenter une per-
sonne qui, soit par son implication,
sa disponibilté, son soutien ou ses
compétences, méritait qu'on sou-

ligne son engagement auprès de
l'organisme. Les nombreux com-
manditaires de l'événement ont per-
mis à tous les participants de rece-
voir un prix de présence.

Le maire et chacun des conseillers
ont remis un certificat Méritas aux
bénévoles choisis ainsi que des
cadeaux. Il a été souligné que plu-
sieurs bénévoles siègent aussi sur
différents comités consultatifs de la
ville tels que : le CCE, le CCU, le
Comité famille, le Comité de sur-
veillance et que ces personnes
méritaient qu'on reconnaisse leur
implication.

Une atmosphère de franche jovia-
lité a régné tout au long de l'événe-
ment.

41e groupe Scout de Prévost Comité de la gare de Prévost Club de l'âge d'or de Prévost

La Mèche d'or, Club amical de Prévost Église Unie de Shawbridge Club de loisirs du Lac-Écho Journal de Prévost

Ciné-Club de Prévost Comité des loisirs des domaines Transport collectif de Prévost Société d'horticulture et d'écologie

Symposium de peinture de Prévost Paroisse St-François-Xavier Club de soccer de Prévost Asso. des citoyens du dom. Patriarches

Diffusions Amal'Gamme - CCCP Comité des citoyens du lac René Asso. des riverains du lac St-François Club optimiste de Prévost

Association des résidants du lac Renaud

Asso. baseball mineur de Prévost

Sylvain Riopel (à gauche) présente Luc Lamy (absent).
Claude Poirier reçoit les fleurs en son nom.

Cécile Charlebois(avant-dernière à droite) présente
Georgette et André Gagnon à sa droite.

Élie Laroche (à droite) présente Jean Girard (au centre).Monique Marleau présente Normand Desjardins (tous
deux au centre).

Jacques André (à gauche) présente Marie-Eve Vachon
(absente). Josée Desnoyers reçoit les fleurs pour elle.

Stéphane Parent (à droite) présente Mélanie Tourigny
et François Garceau (au centre).

Céline Turcotte (à droite) présente Denise Cyr (deuxiè-
me à gauche).

Robert Graham (à gauche) présente Michel Girard (au
centre).

Réal Provost (à droite) présente Guylaine Caron
(deuxième à gauche).

Benoit Guérin (à gauche) présente Yves Deslauriers (au
centre).

Florence Frigon (au centre est présentée par Nancy
Gagnon.

Sylvain Paradis (à droite) présente Jean-Pierre Joubert.

Luc Garneau (avant dernier à droite) présente Denis
Corbeil à sa droite.

Dominic Bessette (à droite) présente Natalie Turgeon.

Richard Despatis (à droite) présente Chantal Lebeau
(absente).

Yvan Gladu (à droite) présente Jeannine Mercier-
Boisclair.

Marc Cusson (à droite) présente Marie-Marthe et Roland
Corbeil.

Yvon Blondin (avant-dernier à droite) présente Charles-
Édouard Rouleau à sa droite.

Nicole Deschamps présente Richard Rinfret (au centre). André Dupras (à droite) présente Stéphane Martin
(absent).Lucie Renaud reçoit les fleurs en son nom.

Lise Voyer (à droite) présente Céline Labelle.

Nous sommes une communauté privilégiée de
pouvoir compter sur la générosité et la compétence
de tant de bénévoles

Bravo à tous ! Le maire et ses conseillers

L'animation était assurée par
Christain Schryburt, directeur
du module des loisirs et Jean-
François Coulombe qui ont été
l'objet d'une ovation pour leur
remarquable travail.

aux   bénévoles
Michel Fortier – La cabane à sucre Au pied de la colline atten-
dait le 11 septembre dernier près d'une centaine de per-
sonnes de Prévost, tous des bénévoles, afin que ceux-ci
partagent un délicieux buffet offert par la ville.
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À 20 ans, Nicole Cossette est des-
sinatrice de mode. Elle travaille
dans la haute couture. Lorsque son
plus jeune enfant a 10 ans, elle a
alors 40 ans et décide de faire des
études. Sept ans plus tard, elle sort
de l’université avec deux bacs en
simultané, l’un en enseignement,
l’autre en création artistique.

« Le côté didactique, m’a apporté
la réflexion qui m’a aidé à pousser
plus loin ma démarche, du fait de
devoir l’expliquer. En création artis-
tique, j’ai énormément apprécié les
cours de philo et de sociologie. »
Depuis sept ans maintenant, Nicole
Cossette se consacre à temps plein
à l’art. Il n’est pas écrit qu’elle vit de
son art « Si je n’avais pas un conjoint
qui assure… Mon mari m’a toujours
soutenue, tant pour mes études que
pour mon travail d’artiste. » Nicole
est la conjointe de Claude Lapointe,
bien connu des enseignants et étu-
diants de la région. « Son œuvre
artistique à lui, c’est ce que vous
voyez tout autour : l’aménagement

de notre terre. C’est sa
passion et ce qui l’a
aidé à mener à bien son
métier d’enseignant. »

Dans le petit atelier
plein de lumière, une
ambiance involontaire-
ment japonaise entoure
une sculpture en cours
de réalisation. Des mini
plantes dans des pots
un peu partout, un
grosse roche empêche
la fenêtre de heurter
des tablettes en verre
disposées sur des
chaises d’enfant.
L’armoire en bois natu-
rel et la réserve au bout
de l’échelle de meunier,

cachent des trésors de matières
bien rangés. Rien à voir avec le
désordre d’un artiste flyé. La roche,
on ne pourrait pas la soulever si
elle était vraie. C’est une sculpture
de céramique de Nicole Cossette.
La sculpture en cours de réalisation
est en papier matière et métal, une
forme féminine se dégage d’un
ensemble harmonieux au bord de
l’abstraction, dans des tons gris
bleu. Sur le mur juste derrière, une
grande toile nous regarde, partie
intégrante de la forme humaine. « La
sculpture devient tableau et le
tableau devient sculpture » précise
Nicole. Le tout sera exposé aux
Sculpturales de Saint-Sauveur jus-
qu’au 18 septembre.

« Chez Camille Claudel, c’était la
matière qui devenait personnage,
pour moi, ce sont mes personnages
que j’habille de matière. » - Ne pas
oublier le passage dans le monde
de la haute couture. Nicole Cossette
ne tend pas ses toiles comme un

peintre, mais comme un grand cou-
turier drapant son mannequin avant
de créer son modèle. Il y a des plis
sur ses toiles, et elle s’en sert dans
ses compositions, les rehaussant

même de papier matière. De
curieux personnages en ressortent,
à la fois touchants, drolatiques,
esthétiques on se demande pour-
quoi. La palette ? Le dessin ? Les

expressions ? Sans aucun doute le
fruit d’un travail bien fait, comme
en couture, lorsqu’on ne voit pas le
fil.

Le Journal de Prévost — 15 septembre 2005 21

• Chat adulte, 3 kg
1999$

• Chat sénior, 3 kg
1999$

• Chien gr. race adulte, 15 kg

3999$

• Chien moy. race adulte,15 kg 

3999$

• Chien sénior, 15 kg

4299$

PRONATURE
• Chat Adulte, 8 kg

2999$

• Chien Gr. Race, 15 kg
2999$

1ST CHOICE

Oublie ça d’y aller l’hiver, seuls
quelques amis connaissent le che-
min en raquettes, Gilles Mathieu,
Paola Corbo… Michel ne possède
pas de moteur vrombissant, et
pourtant il est là toute l’année. Une
simplicité volontaire entoure le luxe
de ses œuvres. Dès l’entrée, la gran-
de sirène, œuvre chérie de Michel
Lajeunesse, nous attire vers de mul-
tiples découvertes : des livres d’art
en référence, une grande comman-
de en cours, des morceaux de bois
posés çà et là. L’artiste s’amuse à
nous surprendre. Il nous présente
une souche tordue, sauvage, inté-
ressante déjà par l’originalité de sa
forme naturelle, puis la retourne au
moment de nous la donner. L’autre
côté est sculpté, poli, délicat, lan-
goureux. La femme occupe l’espace
avec l’élégance d’un Rodin. 

« La maîtrise, qui marque non seu-
lement l’habileté mais encore la
supériorité dans un art, suppose
une grande expérience et une com-

plète sûreté de soi. » Cette définition
est faite pour Michel Lajeunesse qui
nous fait découvrir, au détour d’un
couloir, un masque en bois à la
Arcimboldo, une poutre de foyer
aux anges joufflus. Comme par
hasard, le bout du nez, ou la pointe
du sein arrive sur un nœud naturel
du bois, soulignant le travail de
réflexion préalable en osmose avec
la nature. Cela prend parfois des
années avant de trouver le sujet de
la souche. Des œuvres de grandes
dimensions, créations de l’artiste ou
commandes, font partie de collec-
tions privées. Il ne s’agit pas de la
formule toute faite que l’on retrou-
ve sur la plupart des CV d’artistes,
mais bien de collections de
mécènes connaisseurs connus.
Parmi ces chefs-d’œuvre, une
fresque en bois sculpté représente
le mythe de Marsyas, écorché vif
après s’être mesuré à Apollon. Un
duel musical, mais une partie tron-
quée, puisque Apollon représentait

le pouvoir…Les 9 muses assistent à
ce carnage, une dixième femme,
voilée, semble annoncer la mort. La
justesse du dessin, la chorégraphie
de l’ensemble, les expressions des
visages, la fluidité des drapés font
de cet ouvrage une pièce digne du
Musée du Louvre.

Au fait, quand on parle des 9
Muses, il y en a toujours un ou une
pour tenter de les énumérer…vou-
lez-vous essayer ? Vous trouverez la
réponse un peu plus loin dans ce
journal.

À noter que Michel Lajeunesse
sera présent jusqu’au 18 septembre
aux Sculpturales de Saint-Sauveur. 

Michel Lajeunesse, sculpteur

Il était une fois, un
secret bien gardé…
Annie Depont

Michel Lajeunesse n’est pas quelqu’un qui s’expose tous
azimuts, il vit sur son île à l’abri des regards, dans une
maison apparemment très simple. On part en voiture, tra-
versant Prévost, puis en canot, jusqu’au paradis.

Belle rencontre à Sainte-Anne des Lacs avec Nicole Cossette, peintre et sculpteure

La matiere n’est plus seulement le corps
de l’œuvre, elle en est aussi le but…

Annie Depont

Assistante depuis 15 ans de René
Derouin dans sa production, Nicole
Cossette nous reçoit dans sa maison
et  son atelier avec le sourire et la
simplicité d’une personne appliquée
à poursuivre une tâche bien définie.
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Le mythe de Marsyas.

Michel Lajeunesse, maîtrisant son sujet.
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Derrière le Marché aux puces Lesage

971, Chemin du Lac Echo, Prévost
Téléphone : 450 224-2918
Télécopieur : 450 224-7504
Visitez notre site : www.boisleger.com

MANUFACTURIER DE PLANCHER EN PIN ROUGE 
SÉCHÉ AU FOUR ENTRE 6% ET 8% D’HUMIDITÉ

La plus grande salle de montre 
de plancher au nord de Montréal.

pré-verni naturel*

* Peut avoir légères imperfections

Du 
jamais vu 

dans les 
Laurentides

Produit de bois franc 

Premiers arrivés

premiers servis !!!

Spécialités:

Plancher de 3/4 X 4’’ en pin rouge: 0,42¢ du pied linéaire
3/4 X 6’’ pin rouge 1,35$ du P.M.P. = 67 1/2¢ p.l. 
3/4 X 8’’ pin rouge 1,35$ du P.M.P. = 0,90¢ p.l.

Produit québecois*:
• Plancher pin rouge pré-verni 6’’ 8’’

• Naturel à 3,75$ p.c.

• Teint à 4,00$ p.c. (5 choix de couleurs)

• Plancher pin rouge pré-huilé 
avec teinture à 4,00$ p.c.

*manufacturé à Prévost

• Plancher de bois franc 
pré-verni 6’’, 7” et 8’’ 
de large

• Distributeur de plancher 
Lauzon, pré-verni avec 
filtre solaire.

Nouveau et exclusif

Spécial du mois: 

• Bois pin blanc, pin rouge 
4’’ 6’’ 8’’ 10’’

• Bois mural
• Bois d’ébénisterie 

en pin blanc séché

Nouveau prix

3,3,40$40$//p.c.p.c.
3,3,00$00$//p.c.p.c.

3,3,40$40$//p.c.p.c.

3,3,00$00$//p.c.p.c.

• Érable 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 select et meilleur = 

• Érable 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 colonial = 

• Merisier 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 select et meilleur = 

• Merisier 2’’ 1/4 et 3’’ 1/4 colonial = 



En 2004, les policiers de la Sûreté
du Québec dans les régions des
Laurentides et Lanaudière ont saisi
121 870 plants de canna-
bis comparativement à
115 356 plants, en 2003.

Au courant de la der-
nière semaine, les poli-
ciers de la Sûreté du
Québec aidés de leurs
confrères de la
Gendarmerie royale du
Canada et de la Régie
Intermunicipale de La-
Rivière-du-Nord, ont saisi
3 711 plants dans les
municipalités de
Wentworth-Nord, Saint-
Rémi-d’Amherst, Saint-
Hippolyte et Sainte-
Marguer i te - l ’Es té re l .
Aucune personne n’a été
arrêtée, les enquêtes se
poursuivent.

L’expansion du phéno-
mène des cultures de
marihuana est une activi-
té criminelle qui dépasse

le cadre d’intervention des forces
policières.  L’ampleur du phénomè-
ne, en termes d’impacts et de

conséquences sur la population,
aboutit indéniablement vers un pro-
blème sociétal. La police ne peut y
faire face seule. Un partenariat
entre les organismes, la population
et la police constitue l’outil le plus
efficace pour lutter contre cette cri-
minalité.

La production et la vente de mari-
huana sont lourdes de consé-
quences pour la société. On ne

peut passer sous silence les
risques associés à ce type
de criminalité, sur la sécu-
rité des gens, leur santé et
les actes criminels commis
en marge des activités de
production de marihuana.

Le programme CISAILLE
a cours toute l’année et
vise aussi les productions
intérieures. La Sûreté du
Québec invite les gens à
signaler toute information
pouvant être reliée à la
production et à la vente
trafic de marihuana, en
composant : 
• 310-4141, pour les
urgences;
• 1-800 Info crime, pour
les appels anonymes;
• 1 800 659-GANG, pour
les citoyens qui souhaitent
parler avec un policier.

Mise en garde aux
commerçants de Prévost

Les policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC de La-
Rivière-du-Nord désirent mettre en
garde les commerçants de la région
de Prévost relativement à la vente
frauduleuse de publicité.

La Sûreté du Québec a été infor-
mée qu’un homme s’était présenté
dernièrement dans des commerces
afin d’offrir des espaces publici-
taires sur un «bloc-note » qui devrait
être distribué éventuellement via le
marché d’alimentation. « Soyez vigi-
lants et avisés, ne vous laissez sur-
tout pas tromper. » Les faux ven-
deurs ne laissent souvent aucune
ou peu de coordonnées pour les
rejoindre ou fournissent de fausses
informations.

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Joli plein-pied, 3 cac, foyer de
pierres et plancher de chêne
au salon .Armoires de cuisine
en chêne.Garage simple et
cabanon. 129,000$

Saint-Hippolyte

Michel Fortier

La Sûreté du Québec et les employés de la sécurité
publique ont dû intervenir le 4 septembre dernier
pour sortir cette Plymouth Voyager de la rivière du
Nord.

Il n’y avait personne à l’intérieur et il semble qu’il s’agisse d’un véhi-
cule volé, mais sans plaque ni numéro de série, la Sûreté a remis le
véhicule à l’équipe spéciale de Saint-Hubert. Cette Plymouth Voyager 4
portes bleu métallique, marquait un peu plus de 248 000 km à l’odo-
mètre.

Voiture à la rivière

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

Michel Fortier

Des travaux sur la 117 ont
été réalisés afin d’éviter un
glissement de terrain.

Ces travaux ont été réalisés der-
rière ce monticule (photo de droi-
te) qui déjà au printemps dernier
avait été l’objet de glissement
important, 100 m en amont du
pont de Shawbridge. Ces travaux
protégeront la route 117 mais
n'empêcheront en rien l'érosion
des berges sur la rivière.

Ce paysage du mois de sep-
tembre nous laisse imaginer la
situation au printemps prochain,
l’eau et la glace emporteront
encore un peu les berges 

Glissement de terrain 
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Agt Alain Lafontaine – Le 24 août dernier, les policiers ont
procédé à une perquisition dans une résidence du boul.curé-
labelle à Prévost. Sur place, les agents ont saisi 471 plants de
cannabis qui se trouvaient dans la cour extérieure de la rési-
dence.L'occupant des lieux a été arrêté, il s'agit d'un homme de
44 ans de Prévost. Fait à noter, l'individu arrêté sur les lieux a
même aidé les policiers à la récupération des plants. L'individu
doit comparaître au palais de justice de Saint-Jérome prochai-
nement.

Bilan hebdomadaire

Programme Cisaille dans les Laurentides
Isabelle Gendron, agente d’information

Depuis 1999, la Sûreté du Québec a mis en application le
programme CISAILLE qui vise à limiter l’expansion de la
production et du trafic de marihuana sur l’ensemble du
territoire québécois. Pour combattre efficacement cette
criminalité, la population devient certainement un parte-
naire essentiel.
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Travaux de réfection pour protéger la route 117 d'éventuels glissement de terrains Glissement de terrain – derrière la bute, les travaux de réfection de la route 117.
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Pouvez-vous voter?
Pour voter, vous devez avoir la qualité
d’électeur soit, être âgé de 18 ans ou plus
le jour du scrutin et remplir les conditions
suivantes au 1er septembre :
• avoir la citoyenneté canadienne;
• être domicilié dans la municipalité et

habiter au Québec depuis au moins six
mois;

• ne pas être sous curatelle1;
• être inscrit sur la liste électorale.

Votre nom est-il inscrit sur la
liste électorale?
Vous pouvez le vérifier en consultant l’avis
envoyé par votre président d’élection.
N’oubliez pas que pour voter, vous devez
être bien inscrit sur la liste électorale.
Vérifiez bien! C’est votre responsabili-
té!
Votre nom n’est pas inscrit?
vous constatez une erreur?
Vous devez alors vous présenter au
bureau de révision pour vous inscrire ou
pour corriger votre inscription. Un parent,
votre conjoint ou une personne qui coha-
bite avec vous peut faire ces demandes à
votre place.
Pour vous inscrire, vous devez présenter
deux pièces d’identité. La première doit
indiquer votre nom et votre date de nais-
sance (par exemple : acte de naissance,
carte d’assurance maladie ou passeport),
la seconde doit comporter votre nom et
votre adresse (par exemple : permis de
conduire, carte étudiante, compte de
téléphone ou d’électricité).
Notez bien!
Si au 1er septembre, vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupant d’un établis-
sement d’entreprise depuis au moins 12
mois, et que vous n'êtes pas domicilié

dans la municipalité, vous pouvez exercer
votre droit de vote. Il suffit de faire une
demande écrite auprès de la municipalité
au plus tard, le 2 octobre 2005 afin que
votre nom soit ajouté sur la liste électora-
le.
Les copropriétaires d’un immeuble ou
cooccupants d’un établissement d’entre-
prise doivent désigner parmi eux, au
moyen d’une procuration, la personne à
inscrire sur la liste électorale.
Important!
Il faut avoir la qualité d’électeur pour
exercer son droit de vote ou pour dési-
gner une personne à inscrire sur la liste
électorale.
Tenue de la commission de
révision
La révision de la liste électorale aura lieu
à la Place de la Mairie, au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, aux dates et
heures suivantes :

Mercredi 19 octobre 2005 de 10 h à
13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 20 octobre 2005 de 14 h 30 à
17 h 30 et de 19 h à 22 h 
Lundi 24 octobre 2005 de 10 h à 13h
et de 14 h 30 à 17 h 30

Où et quand aller voter?
Le 6 novembre sera la journée des élec-
tions.
Pour connaître les heures d’ouverture et
l’endroit de votre bureau de vote consul-
tez l’avis qui sera publié dans l’édition du
20 octobre 2005 du Journal de Prévost ou
communiquez avec le président d’élection
aux coordonnées mentionnées au bas du
présent avis.
Si vous prévoyez vous absenter ou être
dans l'impossibilité d’aller voter le jour
des élections, vous pourrez voter par anti-
cipation, le dimanche 30 octobre 2005.

Pour connaître les heures d’ouverture et
l’endroit de votre bureau de vote par
anticipation consultez l’avis qui sera
publié dans l’édition du 20 octobre 2005
du Journal de Prévost ou communiquez
avec le président d’élection aux coordon-
nées mentionnées au bas du présent avis.
Important!
Pour voter, vous devez vous identifier en
présentant l’un des documents suivants :
• votre carte d’assurance maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces cana-

diennes.
Quatre heures pour aller voter, c’est votre
droit!
Le jour des élections, votre employeur
doit vous accorder au moins quatre
heures consécutives pendant l’ouverture
des bureaux de vote pour aller voter. Cela
n’inclut pas le temps normalement accor-
dé pour les repas.
Si vous avez des difficultés pour
voter…
Le personnel du bureau de vote est là
pour vous faciliter la tâche. Ainsi :
• vous pourrez obtenir de l’aide si vous

êtes incapable de marquer votre bulle-
tin de vote;

• les personnes ayant une déficience
visuelle peuvent voter seules, en utili-
sant un gabarit qui leur sera remis.
Elles seront informées de l'ordre dans
lequel les noms des candidats figurent
sur le bulletin;

• les personnes sourdes ou malenten-
dantes pourront être accompagnées
d’un interprète.

Les contributions électorales
Vous pouvez donner une somme maxima-
le de 1 000$ par année à chacun des par-
tis et des candidats autorisés de votre
choix. Vos contributions doivent être ver-
sées au représentant officiel ou à une
personne désignée par celui-ci. Un reçu
vous sera remis.
Le contrôle des dépenses élec-
torales
Les dépenses électorales sont limitées en
fonction du nombre d’électeurs inscrits
sur la liste électorale. Seul l’agent officiel

d’un parti ou d’un candidat a le droit de
faire ou d’autoriser des dépenses électo-
rales. Un rapport de toutes les dépenses
électorales est remis au trésorier de la
municipalité et celui-ci en fera parvenir
une copie au Directeur général des élec-
tions du Québec.
Vous avez des questions?
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à communiquer avec
votre président d’élection.
1. Une personne est sous curatelle si un tribunal l’a

reconnue inapte, de façon totale et permanente, à
prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens.

Le 6 novembre prochain, des élections se tiendront dans la ville de Prévost
ME LAURENT LABERGE, PRÉSIDENT D’ÉLECTION, SOUHAITE VOUS INFORMER DE VOS DROITS

PERSONNEL ÉLECTORAL
Élection municipale du 6 novembre 2005

CONCOURS # 05-08
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 6 novembre 2005, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche.  Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiales et posséder un bon juge-
ment.  L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable.  Une séance de formation à cet effet sera dispen-
sée.  Les postes offerts sont les suivants :
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
• Préposé aux listes (accueil)
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
La rémunération du personnel électoral est établie par le Conseil,
conformément à la Loi.
Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous envoyer
vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 05-08 – personnel électoral

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

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné aux électeurs de la Ville de
Prévost par Me Laurent Laberge,
président d’élection, que :
1. les postes suivants sont ouverts
aux candidatures : 

• Maire
• Conseiller du district électo-

ral 1 : Secteurs Bon Air et
Domaine Laurentien

• Conseiller du district électo-
ral 2 : Secteurs des
Patriarches et des Clos-
Prévostois

• Conseiller du district électo-
ral 3 : Secteurs Lesage et des
Pins

• Conseiller du district électo-
ral 4 : Secteurs Shawbridge et
Montée Ste-Thérèse

• Conseiller du district électo-
ral 5 : Secteurs Brosseau, des
Chansonniers et Joseph

• Conseiller du district électo-
ral 6 : Secteurs des Lacs Écho,
Renaud et René

2. toute déclaration de candidatu-
re à l’un ou à l’autre des postes
ouverts devra être produite au
bureau du président d’élection,
entre les dates suivantes :
Du vendredi 23 septembre
2005 au vendredi 14 octobre
2005 de 8h30 à 16h30

Tous les candidats doivent prendre
rendez-vous avec le président

d’élection pour déposer leur décla-
ration de candidature entre les
dates ci-haut mentionnées.
À NOTER – Le vendredi 14
octobre 2005 le bureau du prési-
dent d’élection sera ouvert de 9 h
à 16 h 30 de façon continue.
Toutes les déclarations reçues
après 16 h 30 ne seront pas
acceptées.
3. si plus d’un candidat pose sa

candidature à un même poste,
un scrutin sera tenu le :
dimanche 6 novembre 2005
de 10 h à 20 h
et un vote par anticipation sera

tenu le : 
dimanche 30 octobre 2005
de 12 h à 20 h

4. j’ai nommé, pour agir à titre de
secrétaire d’élection : Mme
Evelyne Généreux

Vous pouvez me joindre à l’adresse
et au numéro de téléphone sui-
vants :
2870, boulevard du Curé-Labelle à

Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. :  (450) 224-8888, poste 227
Fax :  (450) 224-8323 • Courriel :
elections2005@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 15
septembre 2005
Me Laurent Laberge, Président
d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Scrutin du 6 novembre 2005

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC aux propriétaires uniques d'un immeuble, occupants uniques d’un

établissement d’entreprise, aux copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise 

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné par Me Laurent Laberge,
président d’élection : 
• aux propriétaires uniques d’un

immeuble et aux occupants
uniques d’un établissement
d’entreprise, qui n’ont pas déjà
le droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne
domiciliée, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale
municipale pour l’élection du 6
novembre prochain en respec-
tant les conditions indiquées ci-
dessous :
1. avoir 18 ans le 6 novembre

2005
2. être une personne physique,

de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le
1er septembre 2005 et, à
cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours
des cinq dernières années,
d’une infraction constituant
une manœuvre électorale
frauduleuse

3. être propriétaire unique d’un
immeuble ou occupant
unique d’un établissement
d’entreprise situé sur le terri-
toire de la Ville depuis au
moins 12 mois le 1er sep-
tembre 2005

4. avoir transmis à la Ville une
demande d’inscription à la

liste électorale au plus le tard
le 2 octobre 2005

ET
• aux copropriétaires indivis

d’un immeuble et aux cooccu-
pants d’un établissement d’en-
treprise, qui n’ont pas déjà le
droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne
domiciliée, propriétaire unique
d’un immeuble ou comme occu-
pant unique d’un établissement
d’entreprise, que vous pouvez
être inscrits sur la liste électora-
le pour l’élection en cours en
respectant les conditions indi-
quées ci-dessous :
1. avoir 18 ans le 6 novembre

2005
2. être une personne physique,

de citoyenneté canadienne,
ne pas être en curatelle le
1er septembre 2005 et, à
cette date, ne pas avoir été
déclaré coupable, au cours
des cinq dernières années,
d’une infraction constituant
une manœuvre électorale
frauduleuse

3. être copropriétaire indivis
d’un immeuble ou cooccu-
pant d’un établissement
d’entreprise situé sur le terri-
toire de la Ville depuis au
moins 12 mois le 1er sep-
tembre 2005

4. avoir été désigné au moyen
d’une procuration signée par
la majorité des coproprié-
taires ou cooccupants qui
sont des électeurs le 1er
septembre 2005

5. avoir transmis à la Ville une
procuration au plus tard le 2
octobre 2005

PRENEZ NOTE que la demande
d’inscription ou la procuration
transmise après le 2 octobre 2005,
mais au plus tard le 24 octobre
2005 sera considérée comme une
demande de modification à la liste
électorale municipale.
Un modèle de formulaire de
demande d’inscription ou de pro-
curation est disponible au bureau
du président d’élection aux coor-
données ci-après mentionnées.
Les demandes d’inscription et les
procurations prennent effet lors
de leur réception et demeurent
valides tant qu’elles ne sont pas
retirées ou remplacées.
2870, boulevard du Curé-Labelle à

Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. :  (450) 224-8888, poste 227
Fax :  (450) 224-8323 • Courriel :
elections2005@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 15
septembre 2005
Me Laurent Laberge, Président
d’élection

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ÉLECTION MUNICIPALE 2005



Le disque sera en vente dès le len-
demain 20 septembre. Bleu compte
sur la participation de Julie
Lescarbeau, connue à Prévost pour
son implication dans le concours
Prévostars du Club optimiste de
Prévost.

Bleu c’est l’énergie de vouloir dire,
de vouloir comprendre et surtout de
décrire avec ironie le monde dans
lequel on évolue. C’est un endroit
où le Rock, les ambiances et l’élec-
tro se rencontrent pour se laisser
aller pleinement. Du pop rock fran-
cophone qui n’a pas froid aux yeux
et qui assume pleinement son attitu-
de désinvolte. Des textes intelligents
où l’abstrait et le franc-parler se
côtoient habilement.

Le Groupe Bleu parmi les espoirs
de la scène montréalaise en 2004 a
au cours des dernières années parti-
cipé à plusieurs concours où le
groupe s’est fait remarquer.Il est

semi-finaliste au Festival de la
Chanson de Granby 2003, semi-
finaliste au Challenge live 2003,
ainsi que grand gagnant du
concours Bande de garage de
bande à part à Radio-Canada.

Le groupe vous invite à mieux
les connaître sur son site inter-
net www.groupebleu.com.
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Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com 450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

La veille de l’ouverture, le grand
vent, qui a arraché des arbres aux
alentours, n’a pas épargné le travail
des organisateurs, qui venaient de

finir de monter la trentaine de gazé-
bos nécessaires à l’exposition. Il a
fallu ramasser, rapiécer et recons-
truire. Le premier jour fut venteux
également et la malédiction d’Éole
a détruit plusieurs œuvres impor-
tantes d’une jeune artiste, exposant
pour la première fois à l’En Verre
du décor. Un silence terrifié et com-
patissant s’est fait tout autour du
kiosque malchanceux. Il faut savoir
que certaines œuvres prennent
beaucoup de temps et d’argent à
réaliser, les artistes de la relève
n’ont pas toujours les moyens d’une
grosse production. Devant la digni-
té avec laquelle l’artiste Majorie
Lapierre a accueilli ce coup dur, les
organisateurs de l’En Verre du
décor ont eu l’idée de demander à
Madame Monique Guay de bien
vouloir parrainer un prix spécial
«Persévérance ». La concertation n’a

pas duré bien longtemps et c’est
avec un plaisir évident que la
Députée de Rivière du Nord,
Adjointe parlementaire du Bloc
Québécois, a accepté la création
d’un prix de cette nature. Madame
Guay sait plus que tout autre ce que
le mot persévérance veut dire.

Tout au long de l’exposition, le
public a pu voter pour l’artiste, le
kiosque ou le produit de son choix.
La troisième édition de l’En Verre
du décor a révélé à quel point ce
public est constant dans ses choix :
Le premier prix a été remporté par
Chantal Desrochers, qui avait eu le
troisième prix la première année, le
second prix a été attribué à la gran-
de gagnante de l’an passé : Caroline
Hébert, le troisième est revenu à
Stéphane Léon, qui avait été
deuxième en 2003. La peinture sur
verre et le vitrail sont donc ce que
le public connaît le mieux. Par
contre, de nombreux visiteurs ont
été surpris et séduits par des tech-
niques telles le thermoformage, qui
fait plier le verre aux caprices de
l’artiste, la fusion qui fait chanter les
couleurs d’une manière incroyable,

le soufflage dont Nicole Trudel-
Marion a fait une démonstration
devant de nombreux spectateurs
attentifs. « Le clou » de l’événement a
sans aucun doute été la musique
sur xylophone de verre fabriqué

par Nicola Mainville.! Ce dernier
viendra avec ses djembés en verre
aux Sculpturales de Saint-Sauveur
jusqu’au 18 septembre et fera une
perfomance musicale le vendredi
16 à 16h.

L’En Verre du décor à Prévost 
Création du prix persévérance
Monique Guay
Annie Depont
C’est vraiment sous le signe de la persévérance que s’est
déroulé cette manifestation culturelle, désormais attendue
au cours de  la Fête du travail, à Prévost. Majorie Lapierre
est la première récipiendaire du Prix Persévérance
Monique Guay.

Bleu, le groupe

Le week-end de la Fête du travail

Sur des airs de musique cubaine
Michel Fortier

Sur des airs de musique
cubaine, plus de dix mille per-
sonnes ont profité des trois
jours du week-end de la Fête
du travail pour danser et battre
la mesure avec des musiciens
et des danseurs cubains qui
ont invité les spectateurs à
danser avec eux. Cela fait trois
ans que la Chambre de com-
merce de Saint Sauveur et le
bureau de tourisme de Cuba à
Montréal organisent cette
manifestation dont le succès
ne se dément pas et que com-
mandite la Caisse Populaire de
Saint-Sauveur et Uniglobe
Voyages Contact Amérique.

Benoit Guérin
Le lancement du premier disque du groupe Bleu intitulé
«Comme si tout allait bien » se fera le 19 septembre pro-
chain au Cabaret Music-Hall à Montréal.
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Le Club de l’âge d’or de Prévost redémar-
re ses activités et vous rappelle que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. De plus, une
soirée casino est prévue pour le 17
novembre prochain et les souper-danse le
17 septembre et 8 octobre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
qui rejoint les personnes de 30 ans et
plus, vous convie à ses activités hebdo-
madaire du vendredi. Au programme, le
24 septembre et 22 octobre, souper dan-
sant à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Également, un voyage à l’auberge
Estrimont de Magog du 18 au 20
novembre prochain. Pour information,
communiquez avec Margo au 560-9397.

Diffusions Amal’gamme lance officielle-
ment sa saison le samedi le 17 septembre
à 20 h avec un Grand spectacle roman-
tique de Michel Brousseau et François
Goudreau à l’Église Saint-François-Xavier.
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet
www.ville.prevost.qc.ca et procurez-vous
vos billets à la bibliothèque.

Programmation automne 2005 –
Quelques places encore disponibles 
La période d’inscription est maintenant
terminée. Par contre, il reste encore
quelques places pour les cours suivants :

Yoga adulte (mardi et jeudi) – Yoga
enfant, 55 ans + femme enceinte – Danse
contemporaine (enfant-ado) – Argile
(enfant), Informatique – Anglais (enfant
et adulte) – Décor et aménagement –
Volleyball, karaté,  kin-ball – Peinture à
l’huile, Gardien averti – L’éveil des tout-
petits et atelier de dév. – RCR adulte et
bébé/enfant et 1er soins – Hockey cosum,
Stretching (adulte) – Vitrail (adulte),
Soirée bachique.

Pour de plus amples informations, com-
muniquez au 224-8888 poste 228.
Dépêchez-vous, les places sont limitées.

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté

Venez découvrir les nouveautés dispo-
nibles à votre bibliothèque ! En effet,
depuis le début de l’année 2005, plus de
500 livres ont été ajoutés à la collection
locale !

N’oubliez pas que vous pouvez vous pro-
curer des billets pour les différents spec-
tacles 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. De plus, vous pourrez consul-
ter notre collection thématique sur l’hal-
loween au cours du mois d’octobre.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca

d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

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

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de septembre 2005

Parc de la coulée - mandat 
Les membres du conseil munici-
pal ont octroyé un mandat à un
ingénieur forestier afin de pour-
suivre les travaux de la phase 3
du parc. Ces travaux seront réali-
sés dans le cadre du programme
"Volet 2 – milieu forestier".

Hommage aux bénévoles
Le conseil municipal félicite l’en-
semble des bénévoles de l’année
2005 qui ont été nommés lors du
brunch annuel le 11 septembre
dernier. Pour l’occasion, plus de
115 bénévoles provenant de 23
organismes locaux et des comités
municipaux ont accepté l’invita-
tion du conseil. En grand merci
aux 75 partenaires et commer-
çants qui ont participé à cette
journée !

Semaine des bibliothèques
publiques

La semaine du 23 au 29 octobre
prochain est déclarée "Semaine
des bibliothèques publiques".
Pour l’occasion, des rabais seront
accordés pour l’abonnement des
enfants, des sacs en tissus seront
remis et divers activités et tirages
s’y dérouleront !

Agrandissement de la réserve
d’eau potable – Domaine

Laurentien
Le conseil municipal a octroyé le
contrat relatif aux travaux
d’agrandissement de la réserve
d’eau potable du Domaine

Laurentien. Les travaux devraient
débuter dès la fin du mois de
septembre.

Circulation et  vitesse
Le conseil municipal a émis un
avis de motion concernant le

règlement SQ-900-2004-3 afin
d’amender le règlement SQ-900-
2004. L’objectif est de fixer la
vitesse de circulation des véhi-
cules à 30 km/h, dans les zones
scolaires et près des parcs muni-
cipaux.

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

18 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

(17 et 18 sept.)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 OCTOBRE

OPÉRATION GRAND MÉNAGE
962, ch. Lac-Écho

8 h 30 à 17 h

10 OCTOBRE
ACTION DE GRÂCE

Bureaux administratifs
fermés

OPÉRATION GRAND MÉNAGE
962, ch. Lac-Écho

8 h 30 à 17 h

11 OCTOBRE

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville 

12 OCTOBRE

CONFÉRENCE
BACHIQUE

"La région du Rhône"
25 $

13 OCTOBRE 14 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

15 OCTOBRE

CLUB DE JEUX

STARCRAFT
Bibliothèque – 9 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

24 SEPTEMBRE

SOUPER DANSE

SALLE GUY-MO
La Mèche d’or 

1ER OCTOBRE

JOURNÉES DE
LA CULTURE

Surveillez
la programmation !

25 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF
Club optimiste

de Prévost

2 OCTOBRE

JOURNÉES DE
LA CULTURE

Spectacle de magie
Gratuit ! 

28 SEPTEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

27 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE

JOURNÉES DE
LA CULTURE

Surveillez
la programmation !

19 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

13 h 30
Centre culturel

21 SEPTEMBRE 22 SEPTEMBRE 23 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

29 SEPTEMBRE
MÉGA JEUDI

MÉLODIES FRANÇAISES

ET ESPAGNOLES

CARLA SVED, SOPRANO
JANIE CARON, PIANO

Centre culturel
19 h 30

26 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES ! ! !
(3 au 9 octobre)

4 OCTOBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

13 h 30
Centre culturel

5 OCTOBRE 6 OCTOBRE 7 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

8 OCTOBRE
SOUPER DANSE

Âge d’or de Prévost
SPECTACLE/RÉVÉLATIONS
Diffusions Amal’Gamme
OPÉRATION GRAND MÉNAGE

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété
1. Rue de la Station et Chemin David Fondation, pavage et drainage 1er juin 31 août X
2. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Pavage 28 septembre 30 septembre X
3. Chemin Lac Écho – intersection Yves Réparation asphalte, accotements Septembre Octobre
4. Rue Croissant-Adèle* Pavage 15 septembre 21 septembre X
5. Rue des Morilles (phase 1)* Pavage 21 septembre 28 septembre X
6. Rue Clos du Marquis* Pavage 3 octobre 30 octobre
7. Rue du Clos-Micot* Pavage 3 octobre 30 octobre
8. Rue Clos-Fourtet* Pavage 3 octobre 30 octobre
9. Rue Clos-du-Meunier* Pavage 3 octobre 30 octobre
10. Stationnement – soccer des Clos Aménagement et piste cyclable 24 mai Septembre X
11. Terre-pleins sur Clos-Toumalin Aménagement Septembre Octobre X
12. Caserne – incendie Agrandissement de la caserne 1er août Octobre X
13. Boîtes postales – rue des Champs Réaménagement de l’entrée Août Septembre X
14. Rue Desjardins* Prolongement Septembre X
15. Clos-des-Réas Construction de rue 20 juin 31 Juillet X
16. Boul. du Clos-Prévostois Construction chemin  temporaire 20 juin 31 juillet X
17. Rue du Monarque Prolongement Septembre Octobre X
18. Travaux de drainage Corrections égouttements Juin Octobre X
19. Réservoir – Domaine Laurentien Agrandissement – eau potable Septembre Octobre X
20. Rue des Éperviers Cercle de virage Mi-octobre Novembre
21. Développement Val-Sirrah Phase 1 12 septembre 30 octobre X

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS PARCS 
La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’importants travaux partout sur son territoire. Nous

vous invitons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à l’approche de ceux-ci !
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OPÉRATION
GRAND NETTOYAGE

Samedi, dimanche et
lundi les 8, 9 et 10 octobre 

de 8 h 30 à 17 h
au 962 chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil
ménager, meubles, vitres, divers

matériaux de construction, tapis, aluminium,
gypse, matelas, etc.

PAS DE BRANCHES ET DE DÉCHETS DANGEREUX

LES AGENTS DÉBUTERONT BIENTÔT LA VISITE 
DE L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE !

POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS : (450) 224-8888 poste 245
ou par courriel à agentsinfos@ ville.prevost.qc.ca

PROGRAMMATION
DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 2005
En tout temps

Heure Activité Lieu Coût par citoyen

12h00 à 17h00 Exposition des peintures abstraites Musée d’art contemporain Gratuit
d’Henriette Fauteux-Massé de 1946 à 1970 des Laurentides

Exposition 101, Place du Curé-Labelle,
Imagine un musée…dans les Laurentides Saint-Jérôme

8h30 à 16h30 Expositions de peintures Gare de Prévost
1272, de la Traverse Gratuit

Mercredi le 28 septembre

Heure Activité Animateur Lieu Coût par citoyen

19h15 Conférence Jean-Claude Vigo, Gymnase de l’École Membre : gratuit
Au-delà de nos jardins horticulteur et chroniqueur Val-des-Monts Non-membre : 5 $

Société d’horticulture et 872, de l’École
d’écologie de Prévost

Jeudi le 29 septembre

Heure Activité Animateur Lieu Coût par citoyen

17h00 à Grand cocktail Association des auteurs Vieux Palais de Gratuit
19h00 de la rentrée littéraire des Laurentides Saint-Jérôme

101, Place du Curé-Labelle

19h30 Concert de musique classique : Carla Sved, soprano Centre culturel et Membre : 16$
Mélodies françaises Janie Caron, piano communautaire de Prévost Non-membre : 18$
et espagnoles Présentation des 794, rue Maple Moins de 12 ans : 6$

Diffusions Amal’Gamme

Vendredi le 30 septembre

Heure Activité Animateur Lieu Coût par citoyen

19h00 à Conférence et discussion avec Pauline Vincent Bibliothèque Gratuit *
20h00 une auteure des Laurentides Jean-Charles-Des Roches

2945, boul. du Curé-Labelle

Samedi le 1er octobre

Heure Activité Animateur Lieu Coût par citoyen

9h30 à Peinture en direct par Lise Voyer Quai de la gare Gratuit
16h30 des artistes peintres prévostois Symposium de peinture 1272, de la Traverse

9h30 à Techniques du dessin Ciné-club de Prévost Quai de la gare Gratuit
11h30 d’animation sur pellicule 16 mm 1272, de la Traverse

(à l’intérieur en cas de pluie)

10h00 à Conte pour enfants Lise Parenteau Bibliothèque Gratuit *
11h00 Pour enfants de 3 à 8 ans Jean-Charles-Des Roches

2945, boul. du Curé-Labelle

13h00 à Atelier d’origami Roger Vincent Bibliothèque Gratuit * 
14h30 Pour tous Jean-Charles-Des Roches

2945, boul. du Curé-Labelle

20h00 Soirée poésie-musique Jean-Pierre Durand Gare de Prévost Gratuit 
1272, de la Traverse

Dimanche le 2 octobre

Heure Activité Animateur Lieu Coût par citoyen

9h00 à Atelier de Taï-chi Jacques André Terrain de la Gare de Prévost Gratuit *
10h00 Pour adultes (Taï-chi du nomade) 1272, de la Traverse 

9h30 à Peinture en direct par Lise Voyer Quai de la gare Gratuit
16h30 des artistes peintres prévostois Symposium de peinture 1272, de la Traverse

10h00 à Spectacle de magie Olymagie Centre culturel Gratuit *
11h30 et sculpture de ballons 794, rue Maple

Pour tous

13h00 à Causerie : Langue et chanson Bruno Roy Gare de Prévost Gratuit *
14h30 au Québec de la Bolduc 1272, de la Traverse

aux Cowboys fringants

13h00 à Atelier de mosaïques de Pierrette Côté Centre culturel Gratuit *
16h00 graines et mosaïques 794, rue Maple

de céramique. Pour tous

14h00 à Visite animée de l’Exposition Colombine Léger Musée d’art contemporain Gratuit *
15h00 d’Henriette Fauteux-Massé 101, place du Curé-Labelle,

Saint-Jérôme

15h30 à Atelier de dessin Nathalie Guénard Gare de Prévost Gratuit *
16h30 1272, de la Traverse

Les gens devront se procurer des laissez-passer pour ces activités à parti du mardi 20 septembre car le nombre de places est limité.
Les laissez-passer seront disponibles à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et au Module Loisirs, Culture et Vie communautaire.

Pour info: 224-8888 poste 244

Soirée Bachiques
DATE THÈME
12 octobre La région du Rhône
23 novembre Les vins des grandes occasions

Coût : 25$ par atelier
Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière : Louise Gagnon
226-8738

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS UNE SEMAINE AVANT LA SOIRÉE

18 ans et plus

Soirées Bachiques
DATE THÈME
12 octobre La région du Rhône
23 novembre Les vins des grandes occasions

Coût : 25$ par atelier
Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière : Louise Gagnon
226-8738

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS UNE SEMAINE AVANT LA SOIRÉE

RCR (BÉBÉ/ENFANT) PREMIERS SOINS
19 et 20 octobre Samedi 22 octobre 
18 h à 21 h 8 h 30 à 16 h 30 
Coût : 60 $ Coût : 55 $

RCR (ADULTE) GARDIEN AVERTI 
Mercredi 26 octobre 5 et 12 novembre 
18 h à 22 h 9 h à 13 h 30                      
Coût : 45 $ Coût : 35 $

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Inscription : 224-8888 p. 228

COURS À VENIR  
AUTOMNE 2005

www.ville.prevost.qc.ca

Les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisa-
tion de la culture au Québec. A travers quelques jours d’activités, les Journées de la culture constituent un moment unique et privi-
légié pour vivre les arts et la culture au Québec et à l’échelle des collectivités. Dans le cadre des Journées de la culture, la popula-
tion, les jeunes, les familles, les aînés et les groupes scolaires sont invités à prendre part à différentes activités.

PROGRAMME  INFORMATION PRÉVENTION
DE LA VILLE DE PRÉVOST
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Expertise • Service • Conseil

L’héritage surprise

On vous apprend que vous êtes le
seul héritier de votre vieil oncle
Grippe-Sou.  Cependant votre
oncle n’a pas toujours payé ses
dettes et, de ce fait, vous vous
demandez si vous devez accepter
la succession ou non. Vous ne lui
connaissez aucun créancier au
moment de son décès… Vous hési-
tez.

Rassurez-vous,  vous pouvez
accepter la succession parce qu’en
tant qu’héritier vous n’êtes tenu
aux dettes de votre défunt oncle
que jusqu’à concurrence de la
valeur des biens recueillis (625
C.c.Q.). Mais attention ! Cette
responsabilité limitée est subor-
donnée à la confection d’un
inventaire des biens de la suc-
cession et à la publication de cet
inventaire.

Ces principes sont édictés par le
nouveau Code civil.  

L’absence d’inventaire et des for-
malités de sa publicité engendre
des conséquences graves. L’héritier
est alors responsable des obliga-
tions du défunt, non seulement
sur l’actif qu’il recueille, mais aussi
sur ses biens personnels.

Un exemple : vous héritez de
5000$.

Quelques mois après le décès de
votre oncle, un de ses créanciers,
le ministère du revenu, vous récla-
me 100000$. Il se trouve que mon
oncle n’avait pas fait de rapport
d’impôt depuis 1964.

Si vous avez dressé un inventaire
vous n’aurez que la somme de
1000$ à payer, soit ce que vous
avez reçu.

Néanmoins, si vous n’avez pas fait
d’inventaire et que vous n’avez
pas suivi toutes les formalités pré-
vues au Code civil, vous devrez
payer 100000$, soit la totalité de
la dette de votre oncle.

De plus la confection d’un inven-
taire dès le départ, des biens et des
dettes du défunt, vous permettra
de décider si vous devez refuser ou
accepter la succession. Enfin, il y a
des délais à respecter  après quoi,
il est trop tard pour faire quoi que
ce soit.

Il s’agit ici d’un des nombreux
aspects légaux intervenant lors
d’un règlement de succession.
N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Le fonctionnement
Quatre réunions par année, toutes

les réunions comportent d'abord
une partie « Témoignages » où
quelques personnes-ressources
impliquées dans des projets divers
sont invitées à livrer leur expérien-
ce. Les sujets sont variés. Ensuite, il
y a une partie «offres et demandes »
où tous et toutes peuvent intervenir
pour annoncer une activité ou faire
part d'un besoin ou d'un projet à
réaliser avec les gens intéressés.

Les buts
• Permettre aux participants et

participantes de rencontrer des per-
sonnes engagées dans divers pro-
jets, au pays ou ailleurs, 

• Favoriser les regroupements de
personnes autour d'activités de
toutes sortes.

« Ce que j'apprécie de cette asso-
ciation de retraités, c'est qu'elle
n'est pas liée à un métier ou à une
profession » nous dit Louise
Dagenais, secrétaire à l'association.
Elle permet d'enlever les œillères
de la carrière et de se construire un
réseau de nouveaux amis(es) vrai-
ment dynamiques qui ont plein de
choses à nous apprendre. 

Les réunions sont en général fort
intéressantes en elles-mêmes. Mais,
pour moi, ce qui est le plus pré-
cieux c'est la grande variété d'activi-
tés parallèles qui peuvent en
découler suite aux propositions des
gens qu'on y rencontre. Ça four-
mille d'idées.

À titre d'exemple, j'ai participé à
une randonnée pédestre de quatre
jours dans le parc du Mont-
Tremblant. On couchait dans les
refuges. Une participante avait sug-
gérée cette activité lors d'une
réunion des Flyés. Elle a tout sim-
plement demandé aux intéressés de
donner leur nom. Elle nous a
convoqués à une rencontre d'orga-
nisation pour déterminer la date,
l'itinéraire, le partage de la bouffe

etc.. Au bout de deux heures, tout
était réglé. Nous étions sept.
Malgré les quatre jours de pluie, ce
fut pour moi une excursion inou-
bliable. Le même été, trois d'entre
nous, ont décidé d'effectuer la ran-
donnée Mont-Laurier/Saint-Jérôme
en vélo en....5 jours.

Un autre exemple. Une autre par-
ticipante suggère des rencontres
régulières à la gare de Prévost, le
vendredi à 10h pour une activité de
plein air (marche, vélo ou ski,
dépendant de la saison). De retour
à la gare vers midi, on déguste
notre lunch tout en échangeant sur
les événements culturels ou autres
qui ont lieu dans les environs.
Cette activité fonctionne à merveille
depuis plus d'un an et donne lieu à
plein d'autres sorties en sous-grou-
pe. Le secret ? Une simple feuille
contenant la liste des participants,
sur laquelle on a indiqué notre
numéro de téléphone et nos points
d'intérêt parmi les 12 proposés.
Que l'on désire faire du canot ou
assister à un concert, on n'a qu'à
contacter les personnes intéressées
et on réussit habituellement à trou-
ver  preneurs. Personne n'est écra-
sée par les responsabilités dans ce
type de fonctionnement. 

D'autres activités sont régulières:
les petits déjeûners (1 fois par
mois), le groupe de marche de Val -
David (1 fois par semaine) etc...

J'ai parlé surtout d'activités de
plein air parce que c'est mon intérêt
du moment, mais on peut consti-
tuer des regroupements sur toutes
sortes de sujets. Les idées viennent
des personnes-ressources qui font
des témoignages aux réunions ou
des participants et participantes qui
soumettent des projets. C'est cela
l'association des Retraités(es)
Flyés(es) des Laurentides.  L'asso-
ciation n'organise pas les gens qui y
viennent, mais elle leur donne l'oc-
casion de s'organiser eux-mêmes.

Pour bien comprendre ce qu'est
l'association, il faut participer à
quelques réunions. La prochaine
réunion se tiendra le mercredi 28
septembre 2005, au sous-sol de
l'église de Sainte-Adèle, à 13h30.

Les personnes-ressources
invitées seront :

Michel Venne, journaliste au
Devoir et directeur général de
l’Institut du Nouveau-Monde. Il
nous parlera de son projet citoyen
c'est-à-dire, être artisan d’un monde
en devenir et non seulement spec-
tateur de son évolution et des
cercles régionaux à fonder. Après à

peine un an d’existence, l’Institut
du Nouveau Monde a reçu le prix
québécois Claire Bonenfant, pour
ses valeurs démocratiques et sa par-
ticipation civique.

Sylvie Morin, docteure en médeci-
ne. Stress – Émotions – Maladies.
Quels sont les effets du stress sur la
santé ? Mes émotions pourraient-
elles être source de stress ? Une
série de conférences avec invités
seront proposées suite à l’intérêt du
public.

Marcelle Charland, elle a travaillé
au Laos et au Vietnam et retournera
bientôt à Dalat au Vietnam, avec
l’intention d’y fonder une école de

Métiers d’Arts pour les enfants de la
rue. Elle nous fait part de son vécu
et de son besoin de ressources artis-
tiques entre autres.

Ginette Carrière de Aro,
CoopérAction InterNational, elle a
séjourné à Cuba plusieurs années.
Elle proposera un projet de chantier
à Cuba, en novembre 2005, dans
trois villes différentes, avec séjour
dans les familles complètement en
immersion espagnole.

J'espère une salle comble à la
réunion du 28 septembre,
Info : flyeslaurentides@yahoo.fr

Tél : 4450-530-7754 et ou 450-224-4721
et ou 819-322-2708.

Les Retraités(es) Flyés(es)... dans les
Laurentides...
Lucile D. Leduc

Il existe actuellement neuf associations régionales de
Retraités(es) Flyés(es) réunies dans une même fédération.
Toutes ont à peu près les mêmes buts et les mêmes règles
de fonctionnement.

Le couple Lavigne au Gautemala en 2005, tous deux membres du l'association.

Diane Lacelle, au nom des membres
des marcheurs de l’âge-d’or

Les marcheurs de l’âge d’or de
Prévost, qui parcourent régulière-
ment le parc linéaire lors de leurs
randonnées pédestres, faisaient en
juillet dernier, une demande au
conseiller Sylvain Paradis afin
d,obtenir qu’un banc soit installé sur
le parc linéaire, près du Marché aux
puces, pour se reposer avant leur
dernier droit. Le banc a récemment
été installé et les membres de notre
groupe désirent remercier le
conseiller Paradis pour son grand-
cœur et pour avoir mis son intelli-
gence à notre écoute. 

Un banc
pour les

marcheurs
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Les visiteurs pouvaient
aller voir plusieurs sortes de
kiosques. Il y avait de la
peinture et du maquillage
pour divertir les enfants. On

pouvait s’informer sur certains
organismes comme le groupe de
l’Âge d’or et le Journal de Prévost.
Les animateurs du camp de jour
nous offraient même du bon maïs
gratuitement.

De plus, il y avait neuf jeux dont
la plupart étaient des structures
gonflables. Les enfants pouvaient
grimper sur le mur d’escalade,
sauter sur le trampoline à balles
ou dans le château d’Harry Potter,
courir sur le parcours du triathlon
et dans la course à obstacles, des-
cendre la glissade géante et se

tenir en équilibre sur la
planche de surf. Les touts
petits, eux, avaient un par-

cours sautant. En bref, il  y en
avait pour tous les goûts!

Cette année il y avait beaucoup
de clowns. Olie Magie était encore
présent, pour sa cinquième année,
au grand bonheur de tout le
monde. En fait, sa carrière de
clown a commencé il y a 14 ans.
C’est un clown blanc c’est-à-dire
qu’il est intelligent et il aime jouer
des tours et faire de la magie. Pour
l’occasion, il se promenait sur des
échasses et sculptait des ballons.
Trois nouveaux clowns étaient

présents. Kroki est un clown
auguste et clochard, ce qui veut
dire qu’il fait rire de lui avec son

côté un peu ridicule.
Il faisait des chan-
sons, des sculptures
de ballon et de la
comédie de situations
avec sa grenouille.
Idée Folle, une
femme clown, sculp-

tait des ballons tout en faisant de
la comédie. Finalement, il y avait
Mélina une clown auguste qui
sculptait des ballons, faisait des
tours de magie et de la comédie
de rue en compagnie de Charlotte
sa marionnette. 

Comme si ce n’était pas assez il y
a eu un spectacle du camp de
jour ! En bref, ce fut une journée
merveilleuse !

Gabriel Berthiaume

La fête de la famille se tenait à la gare de Prévost le
dimanche 21 août. Tous les enfants et les adultes
étaient invités à s’amuser en famille. Il y avait plu-
sieurs divertissements comme des kiosques, des jeux

gonflables et des clowns.

La fête de la famille à Prévost

Une fête clownesque

Une jeune
Prévostoise à l’autre
bout du monde

Naomie Dupuis Latour

Pamela Dupuis Latour est une
Prévostoise de 16 ans. Une de
ses passions est de voyager à tra-
vers le monde. Elle en est déjà à
son cinquième voyage. Le 22
août, elle prenait l’avion pour
l’Égypte. Cet article portera sur
cette jeune voyageuse parce que
c’est extraordinaire qu’à son âge
elle ait voyagé plus que plu-
sieurs adultes.

Il y a beaucoup de raisons qui
l’ont motivée à faire ce voyage.
Pamela est une personne qui a un
goût très prononcé pour l’aventure.
Elle est aussi curieuse de connaître
d’autres cultures pour apprendre de
nouvelles langues et pour découvri-
re différentes façons de vivre.

Pamela a eu la chance de faire ce
voyage grâce à Marie-Claude
Lauzon, la mère d’une de ses amies.
C’est une enseignante au primaire
qui a reçu un contrat pour aller
enseigner en Égypte pour un an. Sa
fille, Lauri-Ann, a décidé de partir
avec elle pour faire un voyage de
quatre mois. Elle ne voulait pas par-
tir toute seule, alors elle a offert à
Pamela de l’accompagner. Avec
enthousiasme, elle a accepté. Elle
était très déterminée à faire ce voya-
ge et c’est pourquoi elle a travaillé

toute l’année et tout l’été au Axep
en plus d’aller à l’école internationa-
le. Elle a même monté un spectacle
de danse et de musique pour finan-
cer cette aventure. Elle a bien méri-
té ce voyage. 

Durant ces quatre mois, elles vont
habiter dans le village de Maadi
près de la capitale, le Caire. Pamela
et Lauri-Ann vont aller à la même
école où Marie-Claude enseigne.
C’est une école privée française qui
se nomme l’Oasis de Maadi. Elles
vont faire la moitié de l’année sco-
laire en Égypte et elles finiront leur
secondaire cinq à Saint-Jérôme.

Elle va peut-être s’ennuyer de sa
famille, mais est ravie de vivre une
telle expérience. Par contre, on est
très heureux parce qu’elle va reve-
nir juste à temps pour Noël! 

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.

Marie-Pier

Côté ChartrandMarie-Pier LandrevilleFrancis  Ladouceur Gabriel
Berthiaume

Naomie
Dupuis Latour

Audrey Frenette Caroline Decaux

Gabriel Berthiaume

Je conseille à tout le monde le club Ado Média.On y apprend le
métier de journaliste avec du matériel de professionnel et des
professeurs dévoués tout en s’amusant.Ce que j’ai aimé le plus
c’était de voir notre beau journal imprimé. Nous avons aussi
appris comment se faisait le journal, la façon d’embellir une
phrase et j’en passe.Tout ça en écrivant notre article, qui nous
apprenait des choses, lui aussi ! En terminant, j’aimerais
remercier Roxane Fortier pour nous avoir appris tant de
choses.En bref, c’était super !

Centre de jardin unique en son genre

2993, boul. Curé-Labelle
Rte 117, Prévost 450 224-7211 ®

SPÉCIAL
Pierres naturelles plates - choix variés
Traverses de chemin de fer
Terre en vrac
Tourbe, gravelle, perches de cèdre

Livraison 6 jours semaine

26 ans au
même endroit

notre boutique d'antiquités
ainsi que nos accessoires
décoratifs

Venez visiter

Citrouilles
Ballot de pailles

Décorations d'Halloween

Liquidation de
fin de saison

Paysagiste disponible
pour vos travaux
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Le CRAL (Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des

Laurentides) est un centre qui
reçoit les oiseaux blessés

ou les oisillons provenant
de Laval jusqu’à Mont-

Tremblant. Le centre est
situé dans une forêt

où il y a des
volières, cela sert

au rétablis-
sement des
oiseaux avant
leur remise
en liberté. Il
y a aussi des
salles de soin
avec des in-
c u b a t e u r s
pour les oisil-
lons et où les
oiseaux sont
accueillis et

soignés avant d’être mis dans une
volière. 

Cet endroit existe depuis cinq ans
et il y a environ une dizaine de
bénévoles, de vétérinaires, de bio-
logistes et des techniciens qui per-
mettent son fonctionnement depuis
toutes ces années. 

Il y a énormément de sortes d’oi-
seaux et d’oiseaux de proie dans les
Laurentides et presque toutes les
espèces sont déjà venues faire un
petit tour au CRAL. Environ 600
oiseaux sont soignés au CRAL par
année et 40% pourront être remis
en liberté. C’est un grand nombre,
car les accidents sont souvent très
graves. Cet endroit est essentiel
pour la survie des espèces mena-
cées.

Le CRAL travaille sur trois fronts
qui sont : la protection de l’habitat

de la faune aviaire, de l’éducation
au près du publique sur les oiseaux
blessés et sur le virus du Nil et, bien
entendu, de la réhabilitation des
oiseaux.

Tous les organismes ont besoin
d’un financement et comme M.
Lefebvre dit : «On ne roule pas sur
l’or et on vit de subventions à
gauche et à droite. » Lucie Papineau
est de ceux qui participent beau-
coup au financement du CRAL car
elle croit en la protection de la
faune. Il y a aussi des compa-
gnies comme Shell qui
aident par le biais

du Fonds de l’environnement Shell.
Les dons du public sont fortement
appréciés tout comme les subven-
tions telles que celle de Monique
Guay pour un emploi Carrière-été.

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.

Marie-Pier

Côté ChartrandMarie-Pier LandrevilleFrancis  Ladouceur Gabriel
Berthiaume

Naomie
Dupuis Latour

Audrey Frenette Caroline Decaux

Et parlons-en ! Depuis trois ans, à
la nouvelle école secondaire de
Lafontaine, nous portons avec « fier-
té » l’uniforme scolaire classique;
chemises, polos, pantalons, jupes…
un ensemble décent s’accordant
avec l’étique d’une école décente.
De quoi remonter la cote du secteur
public ! Pourtant derrière l’image, il
y a les élèves. On ne se préoccupe
pas grandement de notre avis, car la
plus part des gens s’attendent à des

« réponses négatives d’adolescents à
l’esprit fermé »… N’est-il pas normal
d’être réticent à l’idée de troquer
notre style pour un style conformis-
te ? ! Nous ne sommes pas trop bor-
nés ! On s’habitue ! On y prend
même du plaisir ! Travailler entre
amis, pour la remise des vêtements :
On rehausse le costume pour l’ima-
ge, on socialise, et c’est parti pour
une autre année ! 

La Rentrée avec
un grand R…
Audrey Frenette – La rentrée, excitante pour certains, déplo-
rable pour d’autres !Le temps de sortir de notre torpeur
d’adolescents comblés d’amour et d’eau fraîche, pour
retourner… à la routine. Évidemment, il y a les bons côtés,
comme les moins bons, et juste au milieu, entouré d’un
éternel débat, l’uniforme.

Marie Pier Landreville – Mon expérience avec le Club Ado Média a été formidable. J’ai
trouvé qu c’était une aventure unique d’avoir des articles dans le journal de Prévost.
J’ai adoré cette expérience avec le journal de Prévost et j’aimerais qu’il y ait encore
ce club l’année prochaine pour me réinscrire. Je pourrais alors continuer à écrire
dans le journal.

Marie-Pier Landreville

C’est à Prévost qu’on retrouve le seul centre de réhabilita-
tion des Laurentides pour les oiseaux blessés. J’ai eu la
chance de faire une visite guidée de cet endroit qui se
nomme le CRAL. M. Luc Lefebvre m’a expliqué en détail le
fonctionnement de cet organisme.

Les lieux musicaux de la ville de
Vienne sont nombreux. En effet,
l’opéra, la maison de Johan
Strauss, la célèbre Musikverein, le
Konzerthous et la Hofburg sont
des endroits que les visiteurs ne
doivent surtout pas manquer.

L’opéra de Vienne est l’hôte,
chaque année, d’un grand nombre
de concerts des plus recherchés
dans une salle grandiose pouvant
accueillir de très nombreux specta-
teurs. De grands musiciens comme
Gustav Mahler, Richard Strauss,
Herbert von Karajan, Karl Böhm et
Lorin Maazel y furent directeurs.

En 1867, dans la maison de
Johann Strauss est née la valse la
plus connue du monde entier.

La Wiener Konzerthaus fut ache-
vée en 1913. Actuellement,
l’Orchestre Symphonique de
Vienne y donne de nombreux

concerts en plus des divers festi-
vals qui s’y déroulent.

La Horfburg est l’ancienne rési-
dence d’hiver des Habsbourg. Ce
palais impérial regroupe de presti-
gieuses salles baroques dans les-
q u e l l e s
l’Empereur
célébrait ses
g r a n d e s
fêtes.

Bref, les
mélomanes
s e r o n t
choyés par
les concerts
qu’ils trou-
veront en
Autriche et
par ces lieux
fabuleux qui
les plonge-
ront dans
l ’ u n i v e r s

quotidien des plus grands musi-
ciens et compositeurs de l’histoire.

Vous pouvez aussi assister à
deux concerts présentés par la
Société de musique viennoise du
Québec : 15 janvier 2006 à 14h30 :
Ensemble Strauss-Lanner de
Montréal au programme : Concert
du nouvel an, œuvres de la dynas-
tie Strauss au Théâtre-Lionel-
Groulx à Ste-Thérèse. Info : (450)
434-4006 / www.theatrelg.qc.ca
Pour en apprendre d’avantage au
sujet de l’Autriche :www.autriche.com

Envolée musicale
L’Autriche toute en musique
Laura Hénault-Ratelle

L’Autriche c’est avant tout le berceau de la musique clas-
sique, car il abrite sa capitale internationale : Vienne.
Son histoire fut marquée par l’existence de grands com-
positeurs tels Haydn, Kreisler, Mozart, Schubert et
Ernst, sans oublier les incontournables Strauss.

La Musikverein regroupe quelques salles d’une architecture
reflétant parfaitement l’esprit de la musique viennoise.

En effet, cet été le journal de
Prévost permettait aux jeunes de la

région de participer à la production
du journal en publiant des articles et

des photos sur une multitude de
sujets. Ces collaborateurs âgés de 11 à
14 ans avaient ainsi la chance de
découvrir et de faire connaître cer-
taines richesses de la région par l’in-
termédiaire d’entrevues et d’articles
publiés dans le journal. 

Lors de rencontres à la bibliothèque
municipale de Prévost qui prenaient
la forme de réunions de production,
chacun pouvait s’exprimer sur les
sujets à couvrir et se diviser les tâches.
Avec mon aide ou non, les entrevues
étaient faites. Les participants ont
ainsi été initiés à l’art de l’entrevue et

à la prise rapide et stratégique de
notes. Ayant accès à l’appareil photo
numérique du journal, certains se
sont même découverts une passion
pour la photographie. La dernière
étape étant la rédaction, nous nous
rencontrions à nouveau à la biblio-
thèque afin de produire les articles.
Leur montrant la structure que devait
prendre leurs textes, certains étaient
même aptes à produire des articles
sans aucune aide vers la fin de l’été.

Au total, huit jeunes ont pu partici-
per à différents niveaux à cette activi-
té. Marie-Pier Landreville, Francis

Ladouceur, Caroline Decaux, Gabriel
Berthiaume, Naomie Dupuis Latour,
Marie-Pier Côté-Chartrand, Laura
Henault-Ratelle et Audrey Frenette
sont ces jeunes qui ont permis que ce
projet soit une si grande réussite. En
effet, certains ont pu remarquer la
qualité des articles et des photos
publiés au cours de cet été. 

Chacun garde de bons souvenirs de
cette activité qui nous a permis de
découvrir le talent de nos jeunes.
Espérons que l’activité pourra être
répétée l’an prochain.

Roxane Fortier, responsable du Club Ado Média

L’été nous quitte déjà ramenant les jeunes collaborateurs
du Club Ado Média en classe. C’est donc dans cette édition
que vous pourrez admirer, pour une dernière fois cette
année, leurs talents de journaliste.

Une relève pleine
de talent

Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides

Au secours des oiseaux blessés
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La politique n’est
pas un travail de
tout repos. En
effet, notre dépu-
tée doit constam-
ment courir
d’Ottawa à ici
pour assurer ses
fonctions. Durant
les sessions parle-
mentaires elle est
cinq jours par
semaine au parle-
ment et le reste du
temps elle revient
dans son comté pour s’occuper des
demandes de la population. Quand
on pratique se métier, il ne faut pas
avoir peur de ce lever tôt, de parler
devant tous les autres politiciens qui
sont majoritairement des hommes et
des anglophones ni d’affronter les
journalistes avides d’informations
venant de partout au Canada.

Du Pérou au Japon en passant par
la France, Monique Guay ne voyage
pas pour faire du tourisme mais plu-
tôt afin de créer des liens politiques
avec d’autres pays et assister à des
conférences internationales. C’est
une autre facette attrayante de son
travail qu’elle accomplit avec beau-
coup de cœur et de passion.

Lorsqu’elle est de retour à son
bureau de Saint-Jérôme, elle est à
l’écoute de tous les projets proposés
par les citoyens de sa circonscrip-
tion. C’est ainsi que l’Amusart, le
Club Ado Média et bien d’autres
projets ont pu se réaliser grâce à son
soutien.

Même si son travail est exigeant,
elle est très présente dans la com-
munauté et on la rencontre un peu
partout lors des grands événements
dans la région. Quand nous l’avons
rencontrée, elle était très sympa-
thique et surtout passionnée de tout.
Nous sommes fières d’avoir une
femme comme Monique Guay qui
nous représente avec autant de
dévouement au parlement.

Rencontre du Club Ado Média avec Monique Guay

La politique : exigeant mais passionnant

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.

Marie-Pier

Côté ChartrandMarie-Pier LandrevilleFrancis  Ladouceur Gabriel
Berthiaume

Naomie
Dupuis Latour

Audrey Frenette Caroline Decaux

Marie-Pier Côté-Chartrand et Marie-Pier Landreville

Monique Guay, une femme impliquée dans la société, a sub-
ventionné le Club Ado Média. Pour cette raison et bien
d’autres nous l’avons rencontrée. Quelle chance d’avoir
une femme de Prévost aussi dévouée qui nous représente
au parlement d’Ottawa.

Les Indiens n’ont subi aucune
défaite pendant la saison régulière
et les Phénix, de leur côté, pou-
vaient se vanter d’être la seule
équipe à avoir vaincu Boisbriand
lors d’un tournoi. Les deux
équipes pouvaient compter sur un
excellent personnel de lanceur.
Une très chaude lutte était a pré-
voir entre les deux équipes.

Lors du premier match, les
Phénix ont dominé à plusieurs
points de vue. Boisbriand ne ces-
sait de faire des erreurs sur des
roulants de routine et ces mauvais
jeux les ont conduits vers un défait
crève-coeur de 13 à 3. Bref, une
partie à oublier pour les Indiens. 

C’est sous une température d’en-
viron 35 degrés que ce deuxième
match  se déroulait. Les Indiens de
Boisbriand faisaient face à l’élimi-
nation. Cette partie était tout le
contraire du premier affrontement,
c’est-à-dire que les Indiens ont
dominé tout le long du match.
Prévost ne pouvait que constater
les dégâts avec une défaite écra-
sante de 15 à 3. Un très bon match
de baseball était à prévoir après
deux matchs à sens unique. C’était
la dernière partie des deux

équipes, le but premier était donc
de s’amuser le plus possible. 

Ce dernier match fut serré et
rempli d’émotions, mais les Phénix
de Prévost ne se sont pas laissé
intimider et ont gagné la partie 4 à
3 pour se mériter le championnat
moustique B des Laurentides.
J’aimerais aussi souligner la belle
performance de Vincent Guérette
lors de ce match.

Prévost avait aussi un représen-
tant dans la catégorie Bantam A.
Ils n’ont eu que quatre défaites
durant la saison régulière et ils ont
terminé en troisième position. Ils
se sont malheureusement inclinés
en deux matchs de 10 à 7 et de 16
à 2 et ont remporté la médaille
d’argent. Notre équipe novice a
triomphé sur St-Jérôme 3 en finale
et a remporté du même coup la
médaille d’or. Nos équipes d’ato-
me B et de Pee-wee A n’ont pas
pu se qualifier pour les finales
régionales, mais on se doit de les
féliciter pour leur belle saison et
leur grande participation. Bravo à
tous les joueurs de baseball de
cette année et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine!

Les championnats régionaux de baseball

Plusieurs médailles
pour Prévost
Francis Ladouceur

Les championnats des Laurentides regroupaient cette
année les deux meilleures équipes de chaque catégorie.
C’est Baseball Québec qui organise cette compétition
qui se déroule à Saint-Eustache du 25 au 28 août. Dans
la catégorie moustique B, les Phénix de Prévost affron-
taient les Indiens de Boisbriand dans une série 2 de 3.

Avant l’impression…
Avant d’imprimer le journal, il y a

plusieurs étapes importantes à
suivre. Premièrement, c’est la gra-
phiste qui envoie les PDF du jour-
nal à l’ordinateur de l’imprimerie.
C’est à partir du PDF qu’on fait les
plaques pour l’impression. Il y a
une plaque pour chaque couleur :
noir, jaune, rouge et bleu.

Les presses
Ensuite, on colle les plaques de

couleurs sur un rouleau. Le papier
passe sur le rouleau sur lequel il y a
de l’encre d’une certaine couleur.
Lors de l’ajustement, on gaspille
beaucoup de papier car il défile à
une grande vitesse sur les rouleaux
de presse et on n’arrête pas le pro-
cessus pour corriger les erreurs
d’impression. On gaspille environ
5000 journaux pour faire 8000
belles copies.

Une fois le journal imprimé on fait
l’encartage, c’est-à-dire que l’on
place les dépliants à l’intérieur.

Ensuite, il ne reste plus que la livrai-
son.

Nous avons trouvé l’impression
fascinante à cause de la grande
vitesse à laquelle la presse sortait
les journaux. C’était une très belle
expérience et nous sommes heu-
reux d’avoir eu ce privilège.

Une visite à l’imprimerie
Le Journal de Prévost roulant
à toute allure
Naomie Dupuis Latour, Gabriel Berthiaume et Francis Ladouceur
Lors d’une visite dans le cadre du Club Ado Média, nous
avons eu la chance de découvrir comment s’imprime un
journal. Le plus impressionnant était de voir le journal de
Prévost se faire imprimer. C’est Marc Thériault de l’impri-
merie Transcontinental qui nous a accueilli et nous a expli-
qué le fonctionnement et les étapes d’impression.

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

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 301, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation et insonarisation
supérieurs, grande fenestration,
plancher béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c. à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : 7 jours du lundi
au dimanche de 13:00 à 17:00 hres Le soir sur
rendez-vous seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

Près de la piste cyclable et piste
de ski de fond, clinque, hôpital,

épicerie, Carrefour du Nord,
10 minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour
septembre et

octobre

Finaliste
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Nous payons les
frais de mutation

Naomie, Gabriel, Marc Thériault de Transcontinental, Roxane Fortier et Francis.

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er

P
h

ot
o

:R
ox

a
n

e 
Fo

rt
ie

r



« En plus de commencer la consul-
tation en retard, de demander les
mémoires des groupes de jeunes en

plein été et de censurer le portail
jeunesse, M. Charest ne donne pas
assez de place aux jeunes pour réel-

lement s’exprimer. Quand un grou-
pe dispose de seulement quatre
minutes pour présenter ses idées et
ses orientations, comment peut-on
se targuer par la suite de faire une
consultation sérieuse et transparen-
te ? », s’est questionnée la députée.

La députée trouve déplorable de
constater le silence du premier
ministre, responsable du dossier
jeunesse, qui ne s’est toujours pas
prononcé sur les principaux dos-
siers qui préoccupent les jeunes du
Québec. « Les enjeux de cette
consultation sont majeurs pour
l’avenir de la jeunesse du Québec.
Il faut vraiment régler la question
du budget qui sera alloué à cette
stratégie jeunesse parce que, pour
le moment, tout ce que l’on a, c’est
un maigre 35 M $ recyclé de l’an-
cien Fonds Jeunesse. Nous préconi-
sons le retour d’un Fonds jeunesse
permanent et le financement massif
du fonds régional d’investissement
jeunesse (FRIJ). Ce sont là de réelles
préoccupations qui touchent direc-
tement l’avenir de milliers de jeunes
partout au Québec ».

Rappelons que le budget consacré
à la jeunesse a été amputé de 67 %
au dernier budget. « Le gouverne-
ment Charest peut difficilement pré-
tendre faire de la jeunesse une prio-
rité alors qu’il renie ses engage-
ments électoraux et ne prévoit
actuellement aucune nouvelle
somme pour la jeunesse du
Québec », a conclu la députée de
Prévost.

Plan d’action 2005-2008

Un simulacre de consultation
pour la jeunesse ?

AVIS PUBLIC

Je, Christiane Côté, présidente d’élection, donne aux électeurs de la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, l’avis suivant :

• Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
- Maire
- Tous les postes de conseiller (postes numéro 1,  2, 3, 4, 5 et 6). 

• Toute déclaration de candidature à l’un ou  à l’autre des postes
ouverts devra être produite au bureau de la présidente d’élection,
aux jours et aux heures suivants :
Dates: du 23 septembre 2005 au 14 octobre 2005.
Le bureau sera fermé le 10 octobre, journée de l’Action de grâce.
Jours et heures: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h30.
À NOTER : Le vendredi, 14 octobre 2005, le bureau sera ouvert de
9h00 à 16h30, de façon continue.

• Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scru-
tin sera tenu le 6 novembre 2005  de 10h00 à 20h00 et un vote par
anticipation sera tenu le 30 octobre 2005 de 12h00 à 20h00.

• J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Madame Lise
LeBrun.

• Vous pouvez me rejoindre en communiquant au bureau de la prési-
dente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :

773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) JOR 1BO

(450) 224-2675, poste 23

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs , le 8 septembre 2005.

Christiane Côté
Présidente d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Scrutin du 6 novembre 2005

On dit que les esclaves qui
construisaient les grandes pyra-
mides en consommaient beau-
coup. Bien avant Jésus-Christ les
herboristes chinois en prescri-
vaient pour traiter l’hypertension et
les maladies respiratoires. Un
registre médical égyptien datant de
l’an 1550 avant J.-C. recommandait
l’ail pour plus de 22 problèmes de
santé dont les céphalées, les para-
sites intestinaux et les problèmes
cardiaques. Au moyen âge l’ail
était consommé comme légume
plutôt qu’avec parcimonie comme
condiment. Au 18e siècle en France
il y eut le légendaire vinaigre des 4
voleurs, selon l’histoire 4 criminels
furent condamnés à enterrer les
morts dus à la peste à Marseille
sans jamais succomber à l’épidé-
mie. Leur secret? Ils buvaient quoti-
diennement un mélange d’ail
broyé et de vinaigre de vin.

Légume aromatique par excellen-
ce, on ne cesse de lui découvrir

des vertus thérapeutiques. La
science moderne confère à l’ail des
propriétés antibactériennes, anti-
fongiques, un effet anticoagulant
de même que de contrecarrer l’ad-
hérence du mauvais cholestérol
aux artères. Le principe actif de
l’ail, l’allicine, est une substance
très volatile qui est altérée par la
chaleur. Donc il est préférable
d’ajouter l’ail en toute fin de cuis-
son pour les plats mijotés.

L’ail figure aux menus de toutes
les cuisines du monde. Ici nous
l’avons apprivoisé par le biais des
cuisines provençales et italiennes.
Les cuisines orientales nous l’ont
présenté souvent avec du gin-
gembre ou des piments forts. Par la
suite c’est l’est du bassin méditerra-
néen avec les « mezze » qui a fini
par faire de nous des « accros ».
Quant à moi, je n’ai de cesse d’ex-
plorer les cuisines du monde et ce
souvent par l’entremise de l’ail.

INGRÉDIENTS
- 2 cuil. à soupe d’huile au goût
- 1 cuil. à soupe de vinaigre au goût (balsa-

mique, de riz, de cidre etc.)
- 1 gousse d’ail râpée
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- 3 cuil. à soupe de yogourt nature

- Herbes fraîches finement hachées 
(facultatif)

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients
*   Excellente avec des salades contenant du thon,

des œufs durs, des avocats ou la salade césar.

VINAIGRETTE CRÈMEUSE À L’AIL

Ail ! Ail ! Ail !

INGRÉDIENTS
- Tomates coupées en deux (1 ou 1 demi par

personne)
- Ail râpé pour couvrir chaque demi tomate
- Huile d’olive
- Sel et poivre
- Herbes fraîches ou séchées (basilic, origan,

thym, persil, etc.)

PRÉPARATION
- Mettre les tomates sur une plaque métal-

lique, mettre dessus de l’huile et le reste des
ingrédients. Cuire au four à 200C/400F une
dizaine de minutes.

*   Délicieuses avec les grillades, brochette, etc.

TOMATES AU FOUR À L’AIL

INGRÉDIENTS
- 4 tasses de pâtes cuites au choix encore

chaudes
- 1 à 2 tasses de tomates en dés
- 3 ou plus cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 à 5 gousses d’ail râpées
- 2 cuil. à soupe de sauce soya japonaise ou

sel au goût
- Poivre ou Cayenne
- 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique ou jus

de citron

- (Facultatif : olives noires, féta, légumes cuits
- courgettes, poivrons, brocoli…)

PRÉPARATION
- Faire chauffer au micro-ondes 20 à 30

secondes tous les ingrédients sauf les pâtes,
les tomates ni les ingrédients facultatifs.

- Mélangez tous les ingrédients. Servir chaud,
tiède ou froid.

*   Pour accompagner les soupers, barbecue, etc.

SALADE DE PÂTE PROVENÇALES

Il n’est pas juste bon à chasser les vampires, ce joli bulbe
piquant (l’ail), il nous emmène à travers les continents.

INGRÉDIENTS
- 2 à 3 cuil. à soupe de beurre (ou moitié huile

d’olive)
- Le jus de 1 demi citron
- Ail râpé à volonté (1 gousse ou plus)
- Poivre du moulin

- 1 cuil. à thé de persil haché

PRÉPARATION
- Chauffez au micro-ondes 20 à 30 secondes

ou faire fondre dans une casserole
* N’a pas son pareil pour tremper les fruits de mers, etc.

BEURRE À L’AIL CITRONNÉ

INGRÉDIENTS
- 3 à 4 tasses de betteraves cuites en quartiers
- 2 à 5 gousses d’ail râpées ou finement

hachées
- 2 à 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 à 2 cuil. à soupe de vinaigre au choix (bal-

samique et/ou de riz)

- 1 à 2 cuil. à thé de sirop d’érable (facultatif
surtout pour les betteraves fraîches)

- Sel et poivre au goût, fines herbes (basilic,
estragon, cerfeuil…)

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients. Servir tiède

ou froide en entrée ou en accompagnement.

SALADE DE BETTERAVE À L’AIL

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin
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Le Dr André Hade, spécialiste
émérite en matière de protection
des lacs et cours d’eau et professeur
de biochimie et chimie de l’environ-
nement à l’Université du Québec à
Montréal, a traité des risques asso-
ciés à l’apparition d’algues bleues,
le contrôle des plantes envahis-
santes, la dégradation des rives et le
vieillissement accéléré des plans
d’eau. Le Dr Hade est aussi l’auteur
du livre « Nos lacs, les connaître
pour mieux les protéger », paru chez
Fides. La période de questions qui a
suivi, a été animée et les interve-
nants ont posé des questions perti-
nentes où perçait une nette
connaissance des enjeux de l’eau.

La conférence avait été organisée
par Francis Barbe du CRE
Laurentides avec la collaboration de

AGIR pour la Diable. L’Alliance
pour une Gestion Intégrée et
Responsable du bassin versant de la
rivière du Diable, est un organisme
à but non lucratif dont le mandat est

de promouvoir la mise en œuvre
d’une gestion saine et durable des
ressources en eau du bassin versant
de la rivière du Diable.

Nos lacs, les connaître pour mieux les protéger

Une conférence du Dr Hade
Michel Fortier

Plus de 90 personnes de différentes associations intéres-
sées par l’environnement et les plans d'eau ont répondu à
l’invitation de AGIR pour la Diable et du CRE Laurentides
pour assister à la conférence du Dr André Hade sur la
santé des lacs et des cours d’eau qui se tenait le 26 août
dernier à Mont Tremblant.

Le Dr André Hade et Jacques Ruelland, président du CRE Laurentides, durant la
période animée de questions.

Benoit Guérin – La députée Lucie Papineau, déplore la façon
dont le premier ministre, responsable du dossier jeunes-
se, mène la consultation auprès des divers groupes repré-
sentant la jeunesse québécoise, dans le cadre de l’élabora-
tion du plan d’action jeunesse 2005-2008, qui doit être
déposé à l’automne.

Le Domaine St-Bernard de Mont-
Tremblant vous invite à la journée
Portes ouvertes de son centre d’as-
tronomie et de cosmologie le 15
octobre 2005 à compter de 13h. Au
programme de l’animation pour tous
les aâges suivi d’un pique-nique et
d’une soirée d’observation sous les
étoiles le soir de la pleine lune.

Vous venez avec votre télescope et
vos jumelles et vous pourrez vous
laisser guider vers les étoiles sur une
terrasse réservée pour l’observation.
Et c’est totalement gratuit. On peut
rejoindre le centre au (819) 425-
3588.

Astronomie et cosmologie

Journée portes
ouvertes
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Sonates de Mozart 
Jorge Gomez Labraña nous offre

l’intégrale des sonates de Mozart
pour célébrer le 250e anniversaire de
naissance de ce grand génie.  Premier
concert : Dimanche, 16 octobre à
14 h 30 au Centre culturel.

Un vent de rafraîchissement
au Centre culturel

Les habitués du centre culturel et
communautaire auront une
agréable surprise lors de leur pre-
mière visite cet automne. En effet,
grâce à la collaboration de la Ville
de Prévost, de nombreuses amélio-
rations y ont été apportées juste
avant la rentrée. La grande salle a
été repeinte et les panneaux fixés
aux murs ont été enlevés. De plus
un module de climatisation a été
installé, ce qui ne déplaira certaine-
ment pas à ceux qui assistent aux
spectacles présentés au centre cul-
turel, de même qu’aux différents
groupes qui y tiennent leurs activi-
tés tels l’Âge d’or, le Ciné-club de
Prévost, ceux qui y suivent des
cours et ateliers et bien sûr, tous
ceux qui louent les locaux pour dif-
férentes occasions.

Il va s’en dire que ces améliora-
tions n’empêcheront pas l’équipe
du Centre culturel de travailler sur
le projet de salle de concert qui est
toujours en cours puisque les deux
ne sont nullement incompatibles.

Reprise des activités remar-
quée pour Musikus Vivace !

Alors qu’à la même période l’an
dernier, l’avenir du groupe choral
Musikus Vivace ! s’annonçait très
sombre avec un peu plus d’une
vingtaine d’inscriptions, ce qui met-
tait en péril la survie même du
groupe, il en va tout autrement
cette année.

En effet, c’est une soixantaine de
choristes qui se sont présentés lors
de la soirée d’accueil qui s’est tenue
au Centre culturel le 24 août der-
nier.

Ce nombre record d’inscriptions
n’est sûrement pas étranger au fait
que depuis janvier dernier, le grou-
pe choral partage ses soirées de
répétitions entre le Chalet Pauline
Vanier à Saint-Sauveur et le Centre
culturel à Prévost, ce qui lui permet
de rejoindre et d’accommoder un
plus grand nombre d’amateurs de

chant choral  dans les Laurentides.
On notera que le groupe reste tou-
jours rattaché au Centre culturel et
communautaire de Prévost et qu’il
présentera son premier concert de
la saison le 26 novembre pro-
chain à l’église Saint-François-
Xavier.

Enfin une nouvelle politique
culturelle à la MRC

Alors que nous réclamions vive-
ment une politique culturelle à la
MRC de la Rivière-du-Nord qui soit
apte à supporter d’une façon har-
monieuse et équitable le dévelop-
pement et le fonctionnement des
activités culturelles sur tout le terri-
toire de la MRC lors d’un article
dans le journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
l’automne dernier, nous sommes
heureux d’apprendre que se tiendra
une consultation publique le ven-
dredi 16 septembre au Chalet
Pauline-Vanier à Saint-Sauveur
concernant l’élaboration de la poli-
tique culturelle régionale de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Hélas cette

démarche ne concerne que la MRC
des Pays-d’en-Haut et non celle de
la Rivière-du-Nord. Nous ne pou-
vons qu’espérer que cette initiative
sera suivie par notre MRC pour le
plus grand bien de tous. 

L’importance d’une telle politique
est d’abord de reconnaître à travers
des principes directeurs le rôle
essentiel que joue la culture comme
élément rassembleur, comme fac-
teur d’identité et dans le sentiment
d’appartenance, comme une riches-
se contribuant à la qualité de vie et
comme patrimoine faisant partie
intégrante des biens collectifs.

En choisissant différentes pistes
d’intervention, la MRC s’engagera à
mettre sur pied un plan d’action
susceptible de contribuer à la réali-
sation des objectifs qui auront été
déterminés.

Toute cette démarche vient confir-
mer la place essentielle que doit
tenir la vie culturelle dans le déve-
loppement de l’ensemble du terri-
toire.

L’enfant mineur et le droit à l’inté-
grité et le consentement aux soins

Vous avez deux enfants que vous
adorez, leur santé se porte à mer-
veille jusqu’au jour où vous appre-
nez que l’un d’eux a besoin d’une
greffe de rein pour survivre. Mais
quel bonheur, il y a toutes les
chances pour que votre autre
enfant soit compatible! Toutefois, le
médecin vous apprend que même si
la compatibilité entre vos deux
enfants est parfaite, ce dernier ne
peut prélever un rein de votre
enfant en santé pour le donner à
l’autre. En effet, le Code civil pré-
voit une série de mesure régissant
le droit à l’intégrité de l’enfant
mineur en fonction de son âge, et le
droit pour le titulaire de l’autorité
parentale (voir notre chronique du
16 juin dernier pour les détails) ou
le tuteur  de consentir ou non aux
soins et/ou à l’aliénation d’une par-
tie du corps du mineur.
Tout d’abord, deux types de soins
existent, ceux qui sont requis par
l’état de santé et qui sont, par
conséquent, nécessaires et essen-
tiels à la santé et ceux qui sont non
requis par l’état de santé soit ceux
qui sont électifs et facultatifs.
Concernant les soins requis par
l’état de santé du mineur de 14 ans
ou plus, ce dernier peut consentir
seul à ces soins, selon l’article 14 du
Code civil du Québec. Toutefois,
advenant le cas ou le mineur soit
dans l’obligation de demeurer plus
de douze heures dans un établisse-
ment de santé, le titulaire de l’auto-
rité parentale ou le tuteur, doit en
être informé. Quant à lui, le
consentement à des soins de santé
requis par l’état du mineur âgé de
moins de 14 ans, doit être donné
par le titulaire de l’autorité paren-
tale ou le tuteur. 
Pour ce qui est des soins non requis
par l’état de santé du mineur, le
mineur âgé de 14 ans et plus peut y
consentir seul sauf si ces derniers
peuvent lui causer des effets graves
et permanents, et ce, selon l’article
17 C.c.Q.. Pour tout soin non requis
par l’état de santé du mineur et qui
risque de lui causer des effets
graves et permanents, le consente-
ment du parent est nécessaire. Les
consentements aux soins non requis
par l’état de santé du mineur doi-
vent toujours être donnés par écrit.
Concernant l’aliénation d’une par-
tie du corps, en tous les cas, la par-
tie du corps qui est aliénée doit être
susceptible de régénération et il ne
doit pas en résulter un risque
sérieux pour le mineur. Lorsque l’or-
gane est susceptible de régénéra-
tion et qu’il ne résulte pas de risque
sérieux pour le mineur, le consente-
ment du titulaire de l’autorité
parentale, de même que l’autorisa-
tion du tribunal, est requise peu
importe l’âge du mineur et ce en,
vertu de l’article 19 (2) du C.c.Q.. 
Dans les cas où il y a refus de
consentir au traitement requis par
l’état de santé d’un mineur, soit par
le titulaire de l’autorité parentale, le
tuteur ou le mineur lui-même, l’au-
torisation du Tribunal est nécessaire
afin de procéder au traitement.
Cette autorisation peut être
demandée par toute personne inté-
ressée, que ce soit un médecin, un
centre hospitalier ou un membre de
la famille.
Concernant le refus des soins non
requis par l’état de santé du mineur
de 14 ans et plus, ce dernier peut
refuser tout soin et ce refus doit
être respecté. 
Sabine Phaneuf, Avocate
avec la collaboration de
Marie-Christine Gravel,
stagiaire en droit 

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

CRASH
Les destins entrecroisés de huit person-

nages dans les rues de Los Angeles, 24 heures
avant qu’on ne retrouve le corps d’un homme
sauvagement assassiné.

C’est un film qui porte principalement sur le
racisme. Personne n’est tout blanc ou tout
noir. Il nous porte à réfléchir sur la vie, le
hasard et tantôt la platitude et tantôt l’incons-
cience.

Le montage et la réalisation sont excellents.
Les acteurs sont formidables dans leur petit
rôle. Les séquences sont courtes mais la ten-
sion se développe graduellement  et elle se
maintient jusqu’à la fin.

C’est un film honnête, qui questionne notre
humanité et nos préjugés. Un bon film améri-
cain…une rareté. C’est à voir.

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

Drame social
U.S.A . 2005
Version française doublée
au Québec
Réalisation : Paul Haggis
Avec: Sandra Bullock,
Brendan Fraser, Mat
Dillon et Karina Arroyave
Durée : 110 minutes
Classement : 13 ans et +
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Hélène Brodeur
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De beaux honneurs pour
Michel Brousseau

Lors du premier stage, en
Bulgarie, il a étudié auprès
des chefs Milen Nachev et
Valeri Vachev pour produire
Cosi von tutte de Mozart et Il
Trovatore de Verdi. En ce qui
concerne le deuxième stage,
en Italie, il a produit La
Traviata, et ce avec le chef
Aldo Faldi. Dans chacun des
stages, il a eu le privilège de
diriger les concerts de clôtu-
re, honneur réservé à seulement
trois chefs parmi tous les partici-
pants. 

Concours 
Michel Brousseau a été l'un des 42

chefs sélectionnés pour participer
au 1er concours international de
direction d'opéra Luigi Mancinelli,
lors duquel il s'est retrouvé en fina-
le et s'est classé deuxième.

Le samedi 17 septembre à 20 h,
Michel Brousseau nous fait le

grand privilège d’ouvrir la saison
des concerts de Diffusions
Amal’Gamme à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost en com-
pagnie du violoniste François
Goudreau alors qu’ils présenteront
un GRAND RÉCITAL ROMAN-
TIQUE où seront interprétées des
pièces de Beethoven, Kreisler,
Massenet et Wieniawsky. À l’aube
d’une saison musicale chargée, ce
sera une occasion unique pour les
admirateurs et les admiratrices de

ces grands musiciens québécois
d’apprécier une fois de plus leur
grand talent.

Les amateurs de belles voix ne
voudront sans doute pas manquer
la soprano Carla SVED qui, de
retour d’une tournée au Mexique,
s’arrête à Prévost, au Centre cultu-
rel, le jeudi 29 septembre à 19 h
30 pour nous offrir un récital des
plus relevé qui nous fera apprécier
à travers le grand talent de la canta-

trice toute la beauté du répertoire
des mélodies françaises, lequel est
constitué des plus beaux textes de
la littérature poétique mis en
musique par de grands musiciens.

Nous aurons également le plaisir
de découvrir en deuxième partie
toute la richesse du lyrisme espagnol
lors de l’interprétation de pièces de
Granados, Ginastera et de Manuel
de Falla. Elle sera accompagnée par
le pianiste Jérémie PELLETIER.

Yvan Gladu

Michel Brousseau a été très actif à l'étranger cet été  alors
qu'il a participé à deux stages et un concours en direction
d'opéra.

Soirée Révélations
Diffusions Amal’Gamme vous invite à une soirée
RÉVÉLATIONS PRÉVOSTOISES qui vous donnera l’oc-
casion de découvrir les jeunes chanteurs et musiciens
talentueux de Prévost que sont Philippe-Olivier et
Pierre-Alexandre Lamanque ainsi que la chanteuse
Angèle Courville et ses musiciens le samedi 8 octobre
20 h.
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Solution page 38 

Horizontal

1- On lui doit la théorie de la relativité.

2- Se joue à deux. Astate. Tête dure.

3- Étranges.

4- Qui ne donnent rien.

5- Ancienne affirmation.

– Chavirée en désordre.

6- Neptunium. Conifère. Versus.

7- Éclaté. Mesure d'infirmière.

8- Laize. Tentative.

9- On y met le feu (pl.). Lettre grecque.

10- Astronome français.

Vertical
1- Inventeur américain. Note.
2- Deux voyelles. Compositeur britannique

au nom fort rigolo.
3- Récompense prestigieuse et inventeur.

– Pouffé.
4- Infinitif. Coûteraient chers à chausser.
5- Géologue, vulcanologue mort en 1998.

– Soldat nazi.
6- Sert au marché. Métal.
7- Astrophysicien canadien.
8- Général byzantin. Station thermale.
9- Venu au monde. Fils d'Adam et Ève.
10- On donna son prénom au continent.

Septembre 2005

La régie des rentes du
Québec (Volet invalidité)

Le Régime des rentes du Québec
(communément appelé RRQ)
couvre tout travailleur âgé de 18
ans ou plus et qui gagne plus de
3 500,00$ par année.  Plusieurs
rentes de retraite existent à la
RRQ, dont la Rente d’invalidité
que nous tenterons de vous
décrire dans les prochaines
lignes.

La Rente d’invalidité mensuelle
est payable à une personne de
moins de 65 ans lorsqu’elle ne
peut exercer aucun type de tra-
vail.  Par ailleurs, l’invalidité doit
être grave et à long terme. Selon
la cotisation que vous aurez ver-
sée à la RRQ, vous pourriez rece-
voir comme rente d’invalidité
mensuelle entre 388,64$ et 1
010,20$ en 2005.  Ces prestations
sont imposables.

Pour être admissible à une rente
d’invalidité une personne peut
être atteinte d’une maladie tant
au niveau psychologique que
physique (exemple : dépression
majeure, cancer incurable, autres
maladies incurables empêchant
une personne de travailler). Il est
important de noter également
que lorsqu’une personne est âgée
de 60 à 65 ans et qu’elle deman-
de une rente d’invalidité, elle doit
démontrer qu’elle n’est plus
capable de faire son travail habi-
tuel. Lorsqu’une personne est
âgée de moins de 60 ans elle doit
démontrer qu’elle ne peut plus
exercer aucun emploi.  Une
demande d’indemnité RRQ débu-
te avec un rapport médical rem-
pli par son médecin traitant.  Il
est important de noter ici que
lorsque le médecin traitant est
d’avis qu’un travail sédentaire ou
à temps partiel peut être exécuté
par son patient alors il est inutile
de faire une demande de rente
d’invalidité à la RRQ puisque
celle-ci sera refusée de façon
automatique. La rente d’invalidi-
té cesse lorsque le bénéficiaire
atteint l’âge de 65 ans.  La rente
est remplacée par la rente de
retraite régulière à partir de ce
moment.

C’est donc dire combien il est
important d’avoir un rapport
médical bien rempli par son
médecin de famille.  Dans la
même veine nous pouvons affir-
mer également qu’une rencontre
avec une avocate peut s’avérer
fort utile afin d’évaluer si le rap-
port médical et le diagnostic
énoncé dans ce dernier peuvent
faire l’objet d’un bon dossier à la
RRQ avant de l’acheminer
comme tel au Gouvernement. 

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

MOTS CROISÉS

Le TAC MRC offre des services
de transport collectif mais aussi de
transport adapté pour permettre
aux gens qui vivent avec des diffi-
cultés de motricité, où souffrant
d’un quelconque handicap, ( vue,
ouïe,etc… ) de pouvoir bénéficier
d’un transport adapté à leurs
besoins jusqu’à Saint-Jérôme. Les
Transports JMJ Médical possède
un véhicule à la disponibilité du
TAC pour faciliter les transports de
gens en chaises roulantes. 

L’inscription est gratuite et les
voyagements sont au coût de 5$
pour les voyageurs réguliers et de
3$ pour les gens utilisant les ser-
vices du transport adapté.

Mais les services du TAC ne s’ap-
pliquent pas qu’aux gens nécessi-
tant un transport adapté. Le servi-
ce étant offert la semaine seule-
ment, plusieurs étudiants
réservent leurs déplacements vers
les centres d’éducation de Saint-
Jérôme par le biais de ce système
de transport. Ils peuvent réserver
leur place pour la durée qu’ils
désirent, seulement, ils doivent

prévoir d’appeler deux heures à
l’avance pour aviser d’une annula-
tion. Il y a aussi beaucoup de tra-
vailleurs qui ne désirent pas
prendre leur voiture pour aller à
l’emplois ou qui n’en on tout sim-
plement pas. Il y a aussi plusieurs
personnes qui utilisent le TAC
pour aller magasiner à Saint-
Jérôme.

Pour le moment, dans la ville de
Prévost, deux taxis de la compa-
gnie Taxi 2000 font les trajets du
TAC, mais Louise Bourgeois pense
que la compagnie de taxi devra
peut-être songer à s’approprier un
autre véhicule pour ces trajets
puisque la demande ira certaine-
ment en grandissant au fil des ans,
surtout si le train de banlieue de
rend à Saint-Jérôme. À ce moment
là, le Transport Adapté Collectif de
Prévost songera probablement à
instaurer des trajets fixes vers la
gare de Saint-Jérôme matins et
soirs.

Le Transport Adapté Collectif

Une alternative
qui vaut la peine
Raphaëlle Chaumont

Il existe, depuis près d’un an, à Prévost, un système de
transport collectif par taxi non coûteux qui vous per-
met de vous rendre à Saint-Jérôme, où ailleurs dans la
ville de Prévost, en réservant votre place par téléphone
vingt-quatre heures à l’avance.

Odette Morin

Marie-Ange
Lavallée
avocate
(450) 431-5061



Indifférente aux querelles, non
signataire du Refus global,
Henriette Fauteux-Massé poursuit
son travail. Artiste multidisciplinai-
re, elle a d’abord été attirée par l’art
dramatique, puis la danse et la
mode. Poète également, elle consi-
dérait cet art comme complémentai-
re à sa peinture. Après avoir connu
un certain succès en tant que
peintre abstrait, pendant une ving-
taine d’années, Henriette Fauteux-
Massé vient s’établir à Sainte-Adèle
et se met à peindre des portraits.
Elle est décédée tout récemment, au
mois de mars.

L’exposition, présentée jusqu’au
30 octobre, réunit un corpus
d’œuvres dont la moitié fait partie
de la collection du Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Couleurs vives et formes géomé-
triques composent des tableaux
variés que l’on est obligé de scruter
un à un, oubliant à chaque contem-
plation la précédente. Des textures
en épaisseurs rendent la matière

elle-même intéressante avant de
l’oublier à son tour pour admirer le
tout.

Imagine un musée… dans les
Laurentides

Dans la petite salle, le Musée d’art
contemporain des Laurentides a
lancé un défi à plusieurs artistes :
Imagine un musée.

Chacun a largement débordé de
l’image conventionnelle d’un
musée, puisque dès que l’on dit

« imagine » à un artiste créateur, on
renforce ses penchants naturels.
C’est à une interprétation intellec-
tuelle du mot musée et de ce qu’il
contient, biens et gens, à laquelle
nous invitent les artistes partici-
pants : Isabelle Leclaire, Joël
Beaupré, André Armand Masson,
Diane Brodeur, Kittie Bruneau,
Richard Côté, Lorraine Gilbert,
Daniel Poulin, Thomas Grondin,
Cyril Lepage et Francinne Migner.

Avant le vernissage, Monsieur
André Marion, Directeur du Musée,
a rendu hommage au jeune coordi-
nateur de Praxis Art actuel Robert
Cloutier, mort cette semaine dans
un accident de voiture.
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Peintre exposant
• Jusqu'à la fin septembre
Jocelyne Latreille. En octobre
Jacqueline Huot Bleau.

Du 28 septembre
au 2 octobre
•Semaine de la Culture
• Exposition de peinture de
Nathalie Guénard et ses élèves

1er octobre
•Ciné club (dessin)
•Soirée Poésie à 20h

2 octobre
•Causerie avec Bruno Roy auteur 
• Atelier de dessin avec Nathalie
Guénard

17 octobre
•Conférence-science de Solidarité
Laurentides Amérique centrale à
19h -Thème : quelques leçons a
tiré sur la guerre en Irak.

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Félicitations à notre bénévo-
le de l’année M. Jean Girard
qui s’est démarqué tout au
long de l’année 

Merci « Johnny » pour ton
implication. 

Et merci à tous les autres
bénévoles qui auraient
mérité eux aussi bien des
éloges.

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Agenda de la gare en septembre, octobre

Nouvelles expositions au Musée d’art contemporain des Laurentides

Henriette Fauteux-Massé :
l’œuvre abstrait

Annie Depont
Dans la grande salle, la rétrospective des œuvres abs-
traites d’Henriette Fauteux-Massé nous ramène aux
années cinquante et soixante, lorsque Fernand Leduc en
voulait à Paul-Émile Borduas.

Prévostois depuis 1984, il peint
depuis 1989 et s’inspire de scènes
de la vie courante et de paysages. Il
affectionne particulièrement les
vieilles demeures, celles «qui ont du
vécu. Lorsqu’elles sont un peu trop
neuves à mon goût, il m’arrive
même de les vieillir » dit-il. Sa rési-
dence est aussi son atelier et sa salle
de montre, sa galerie personnelle,
car Raynald Nadeau aime avoir un
contact direct avec sa clientèle.
Peindre en direct, devant public est
aussi un plaisir pour lui. Né à Lévis,
autodidacte, il a perfectionné sa
technique avec Jean-Louis Hébert.

Son médium est l’huile, au pinceau
ou à la spatule. C’est à cette derniè-
re qu’il doit ses œuvres les plus ori-
ginales, comme cette transposition
du marché Lesage aux couleurs et
clins d’œil variés.

On ne dira jamais assez (et sans
rancune) que la peinture ne nourrit
pas son homme. « J’ai un autre tra-
vail, je suis intervenant dans le
milieu de la toxicomanie. Temps
plein quatre jours, le reste c’est
pour la peinture ». Raynald Nadeau
se promène alors, carnet de croquis
à la main, et prend  le temps «de se
laisser rêver. Au-delà des formes et

de la perspective, j’essaie de déve-
lopper à l’aide des couleurs une
ambiance de rêverie et de senti-
ment de bien-être ».

Raynald Nadeau, artiste peintre de Prévost

La peinture est la
musique de l’âme
Annie Depont

Raynald Nadeau a invité le Journal de Prévost à venir le
rencontrer. Il habite rue Principale, non loin de chez le
sculpteur Roch Lanthier.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Mme Lucie Guenette (à droite) de Prévost est la gagnante de la toile de Lyne
Beauclair « Choix du public » du Symposium de peinture qui s'est tenu à la gare
de Prévost en juillet dernier. Mme Lise Voyer, présidente de l'événement lui remet
la toile.
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Benoit Guérin

Le commerce de A. Narbonne vers
les années 1950 au Lac Echo à
Prévost. On note que le chemin Lac
Écho n'était pas encore pavé. Le
commerce comprenait un petit
dépanneur et un restaurant qui ser-
vait les gens du Lac Echo. Une salle
de danse en annexe à l’immeuble
était un lieu de réunion pour les
jeunes du coin désirant danser sur
la musique du juke-box ou jouer
une partie de machine à boules.
Cette salle a vu passer quelques

mariages et quelques premiers bai-
sers d'adolescents. Selon les gens
du coin qui ont été de cette époque,
le restaurant et la salle étaient parti-
culièrement populaires. Notez bien
que l’immeuble existe toujours sur
le chemin du Lac Echo.

Merci à Monsieur Luc Plouffe pour
la photographie originale obtenue
de la famille Narbonne. 

Continuez à nous faire parvenir
vos photos anciennes, elles nous
permettent de mieux faire connaître
nos origines et notre coin de pays.

Le commerce de
A. Narbonne 

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
pour Me. Paul Germain, notre char-

mant notaire
de Prévost, qui
officialisera des
mariages civils.
Pour vous ins-
crire dans une
d y n a m i q u e
d ’ A m o u r ,
consultez votre
notaire.

Nouvellement installée à Prévost,
Distributions Tracteck, se spécialise
dans la vente et la location de mini-
excavatrices. Déjà très bien organisée,
Madame Claudia Lavoie vous

accueillera d’une façon agréable et
professionnelle. 

Reine des Prés, de l’extérieur un
beau décor champêtre et automnale.
Prenez le temps de vous y arrêter et
de visiter l’intérieur. Une boutique
remplies de belles surprises, de jolis
cadeaux à offrir de toutes sortes, des
meubles antiques et bien d’autres
jolies choses, des arrangements de
bon goût. Entrez voir par vous-même !

Bois Léger & Fils sur le chemin du
Lac Écho vous offre du bois de très
haute qualité pour recouvrir vos plan-
chers. Visitez leur salle de montre et
rencontrer les experts. Ils prennent le
temps de bien servir leur clientèle. 

Publicité - Conseils  pratiques
Pour un meilleur rendement, du

résultat  utiliser au moins un format
d’un quart de page. La publicité en
couleurs est un moyen d’attirer l’atten-
tion. Employez des mots et des textes
courts pour vendre votre produit ou
votre service.

Plus votre publicité est aérée , plus
elle sera efficace Des publicités consé-
cutives, on se rappellera de vous et
votre visibilité est plus grande
Interpellez directement votre client
potentiel. Vendez votre produit !
Utilisez des photos. Pour être à la hau-
teur, planifiez votre publicité, jamais à
la dernière minute.

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 = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Nouvelles brèves

Ciné-Club de
Prévost

Réponse de la page 21 : Les 9 muses : Calliope, l’Éloquence – Clio, l’Histoire –
Erato, la Poésie – Euterpe, la Musique – Melpomène, la Tragédie – Polymnie, la
Pantomime – Terpsichore, la Danse –  Thalie, la Comédie – Uranie, l’Astronomie –
NB :Attention aux discussions en famille, certaines de ces dames sont polyvalentes.

Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost organi-
se, pour tous, un Atelier de des-
sin d'animation sur pellicule
16mm, dans le cadre des
Journées de la culture. L'activité
se tiendra samedi matin, le 1er

octobre 2005 à 9h30, sur le quai de
la gare à Prévost (si pluie, à l'inté-
rieur).  Cette activité s'adresse aux
jeunes et moins jeunes, pour le
plaisir, et nous visionnons le film à
la fin de l'atelier, vers 11h45. 

De plus cette année, le Ciné-Club
offrira des affichettes et revues de
cinéma gratuitement aux jeunes et
aux étudiant(e)s en cinéma, et pro-
cédera à une vente-bénéfice
auprès des adultes (affiches ONF,
Revues Ciné-Bulles, défunt Festival
de cinéma des premières oeuvres
des Laurentides...). Certains objets
seront aussi en vente, à très bas
prix.

Le Ciné-club tiendra son assem-
blée générale annuelle vendredi
le 28 octobre 2005, à 18h30, au
Centre culturel, juste avant la pro-
jection du film. Le Ciné-Club rece-
vra lors de cette soirée des invités
de retour d'un voyage au
Guatemala qui nous présenteront
leur vécu et un montage vidéo sur
la société maya du Guatemala.  

Informations :  224-5141, 224-
7702 et www.inter-actif.qc.ca/cine-
club

On retrouvera donc sur les ordi-
nateurs de la société des copies
conformes des registres de bap-
têmes, mariages et sépultures de
toutes les paroisses du Québec et
de quelques autres endroits au
Canada et aux Etats-Unis tels qu’ils
ont été microfilmés par l’Institut
Drouin. Ces fichiers concernent les
registres paroissiaux du début de la

colonie jusqu’aux années 1940
comme si l’on se trouvait devant
l’original signé par son ancêtre.

Pour rendre cet outil accessible, la
société a décidé de doubler ses
postes informatiques, et ce, au
bénéfice de ses membres.

En collaboration avec la Ville de
Saint-Jérôme, la société de généalo-
gie a relocalisé son centre de

recherche à la bibliothèque Charles
E. Garneau, au sous-sol des
Galeries des Laurentides (500 des
Laurentides, secteur St-Antoine). Il
reste quelques aménagements à
faire, mais au terme, les utilisateurs
n’y verront que des améliorations. 

Le centre est ouvert le mardi et le
mercredi de 10h à 17h, le jeudi et le
vendredi de 13h à 20h et le samedi
de 10h à 16h.

Pour plus d’informations l’on peut
contacter Lyse G. Lauzon au (450)
436-1269.

Société de généalogie des Laurentides

Le centre de recherche
s’enrichit et déménage
Benoit Guérin

La société de généalogie des Laurentides a fait l’acquisi-
tion ce printemps du Fonds Drouin numérisé, un outil de
première importance en généalogie.

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

PRÉVOST, Quartier des Chansonniers,1544 Mtée

Félix-Leclerc, jolie canadienne pièces sur pièces très

privée dont les poutres sont apparentes.

# 33026                                             275000$

VISITE LIBRE DE 14-16H, dimanche,
18/09/2005



Or depuis deux ans des efforts
importants ont été déployés par la
Municipalité et la Commission sco-
laire pour apporter des solutions et
sécuriser les abords de l’école et le
transport des étudiants.

Cette année, un certain nombre de
travaux ont été réalisés dans ce
sens. Ainsi on a sécurisé la circula-
tion des élèves aux abords des rues
en ajoutant des traverses piéton-
nières et un trottoir près du débar-
cadère d’autobus – on a aménagé
une entrée côté sud afin de réduire
la circulation piétonne autour de
l’école – on a rempli les fossés de la

rue Canadiana afin d’augmenter les
zones de débarcadère et on a aug-
menté l’espace de stationnement
pour accueillir les enseignants, les
parents et les visiteurs. On a aussi
ajouté des indications de limite de
vitesse en zone scolaire.

Sur la photo : La sécurité
publique, la Sûreté du Québec et le
conseiller municipal Jean-Pierre
Joubert, n’ont pas ménagé leurs
efforts durant les premiers jours
d’école, afin d’aider cette cohorte
d’usagers à se retrouver et à utiliser
adéquatement ces nouvelles infra-
structures.
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MAINTENANT OU JAMAIS.
La grande liquidation 2005 

Modèle 3.5 SE avec aile-
ron illustré

LOCATION À PARTIR DE

247$
/MOIS†

ALTIMA

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ

D’OPTIONS SANS FRAIS
SUR L’ALTIMA**:1000$

VERSEMENT 
PAYÉ*1

Transport et pré-livraison inclus

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ

LOCATION À PARTIR DE

267$
/MOIS†

X-TRAIL

VERSEMENT 
PAYÉ*1

Transport et pré-livraison inclus

40e
LES FESTIVITÉS DU 

LOCATION À PARTIR DE

177$
/MOIS†

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ

SENTRA ÉDITION SPÉCIALE

VERSEMENTS 
PAYÉS*2

Transport et pré-livraison inclus

0 $
4195 $
5995 $

338 $
247 $
208 $

ACOMPTE MENSUALITÉ

• JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO
• SIÈGE DU CONDUCTEUR À 

8 RÉGLAGES ÉLECTRIQUES
• COMMANDES AUDIO MONTÉES 

SUR LE VOLANT

• DISPOSITIF ANTIVOL 
• FILET DE CARGAISON 
• ORDINATEUR DE BORD
• ASSISTANCE ROUTIÈRE 24 H. 
• ET BEAUCOUP PLUS !

• MOTEUR 2,5 LITRES DE 165 CHEVAUX 
• CLIMATISEUR 
• SYSTÈME DE FREINAGE ANTIBLOCAGE 

AUX 4 ROUES (ABS) 
• RÉGULATEUR DE VITESSE 
• TÉLÉCOMMANDE DE

VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE
DES PORTES

• PLANCHER DE L’ESPACE DE 
CHARGEMENT AMOVIBLE ET LAVABLE 

• ASSISTANCE ROUTIÈRE 24 H.
• ET BEAUCOUP PLUS !

• CLIMATISEUR 
• RADIO AM/FM/CD 
• 4 HAUT-PARLEURS 
• SIÈGE DU CONDUCTEUR À 8 RÉGLAGES 
• LÈVE-GLACES ET MIROIRS ÉLECTRIQUES 
• MONTRE NUMÉRIQUE 
• ACCOUDOIR SUR CONSOLE CENTRALE 
• ESSUIE-GLACES À BALAYAGE INTERMITTENT 
• VERROUILLAGE DES PORTIÈRES  ÉLECTRIQUE 
• ASSISTANCE ROUTIÈRE 24 H.
• ET BEAUCOUP PLUS !

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)

11 ans déjà !

Michel Fortier

Ce n’était un secret pour personne, que les infra-
structures d’accueil de l’école Champ-Fleuri n’étaient
pas adéquates pour accueillir les piétons, les autobus
scolaires et les automobiles des enseignants, des
parents et du nombre grandissant de bénévoles à
l’école.

À l'École Champ-Fleuri

Branle-bas de moyens
pour accueillir les élèves
de manière sécuritaire

***
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MONT-TREMBLANT
Le samedi 15 octobre, c’est la journée

portes ouvertes du Pavillon Velan,
centre d’astronomie et de cosmolo-
gie du Domaine Saint-Bernard (545,
chemin Saint-Bernard, Mont-
Tremblant).  À partir de 13 h, différentes
activités familiales sont proposées au
public. Un site de pique-nique a aussi été
aménagé pour le souper. Pour la suite,
apportez votre télescope et laissez-vous
guider vers les étoiles sur une terrasse
d’observation à votre disposition. À par-
tir de  19 h, vous pourrez en effet obser-
ver le ciel en cette soirée de pleine lune.  
• Pour information : www.domainesaint-

bernard.org  ou  819-425-3588.

MORIN-HEIGHTS
Les 17 et !8 septembre aura lieu

une course rogaine  (Rugged
Outdoor Group Activity Involving
Navigation and Endurance). D’origine
australienne, ce sport d’aventure carte et
boussole est en pleine expansion en
Amérique du Nord. L’inscription préa-
lable au 10 septembre est obligatoire.
• Pour renseignements : Francis

Falardeau, montbleu@sympatico.ca.
http://www3.sympatico.ca/montbleu

PRÉVOST
Le pianiste et chef d’orchestre

renommé Michel Brousseau, accom-
pagné du violoniste François
Goudreau, interpréteront des airs clas-
siques le samedi 17 septembre à 20 h, à
l’église Saint-François-Xavier  située au
994 rue Principale à Prévost.  Au pro-
gramme, des pièces de Beethoven,
Kreisler, Massenet et Wieniawsky.
• Pour information et réservation : (450)

436-3037 ou (450) 224-4484.
Le jeudi 29 septembre, la soprano

Carla Sved accompagnée au piano
par Jérémie Pelletier, interprètera des
mélodies françaises et espagnoles. Les
plus belles pages de la poésie française
côtoieront les oeuvres de Granados,
Ginastera et de Manuel de Falla. Le
concert aura lieu à 19 h 30, au Centre
culturel et communautaire de Prévost
situé au 794, rue Maple à Prévost.
• Information et réservation : (450) 436-

3037 ou (450) 224-4484.
Le lundi le 12 septembre 2005, vous

pourrez prendre contact avec un orga-
nisme d’éducation et de solidarité des
peuples d’Amérique Latine. M. Yves
Nantel  et Mme Monique Thibault de
la société Solidarité Laurentides
AMérique centrale, avec la participa-

tion de Vincent Lemay-Thivierge, donne-
ront une conférence intitulée Expérience
de vie avec les Mayas du Guatémala .  Ils
vous attendent à la gare de Prévost,
1272 chemin de la Traverse, à 19 h.
Réservez tôt, c’est gratuit! 
• Renseignements au : 450-224-5710 ou

au 450-224-9166

SAINTE-AGATHE
Trois spectacles de qualité à venir au

PATRIOTE DE STE-AGATHE pour un
automne show.
• Sylvain Cossette Samedi le 17 sep-

tembre 20h00. Un spectacle intime, en
solo de ses plus grands succès.

• Louis-José Houde Samedi le 1er
octobre 20h00. Le plus récent phéno-
mène de l’humour au Québec.

• Patrick Groulx Samedi 8 octobre
20h00. Artiste engagé qui ne perd
jamais le nord humoristique.
Renseignements : la billetterie du

Patriote 1-888-326-3655, www.theatre-
patriote.com

SAINT-JÉRÔME
Les billets pour la saison

d’hiver du diffuseur En
Scène seront disponibles à
compter du 15 octobre, à

la billetterie du 101, place du Curé-
Labelle à St-Jérôme. Vous êtes invités à
visiter le site Internet pour tout
connaître de la programmation 2005-
2006 au www.enscene.ca.
• Pour information : (450) 432-0660. 

La saison d’automne d’ En Scène débu-
te en force le 17 septembre avec le
retour très attendu de Claude Dubois,
qui s’amène à la salle André-Prévost
avec son spectacle  Chansons connues de
Dubois .  

Le 24 septembre, à la salle Germaine-
Guèvremont, la série Chanson propose le
spectacle solo de Sylvain Cossette dans
lequel le chanteur a choisi le dépouille-
ment total afin de mettre en lumière
toute la splendeur de sa voix. 

La série Humour quant à elle, fait un
départ canon avec le phénoménal
Louis-José Houde qui sera à la salle
Germaine-Guèvremont le 23 septembre.
Dans un esprit de folie totale, il nous
entraîne dans un spectacle à saveur fes-
tive, teinté de son imaginaire à la fois
naïf et fantaisiste.

C’est à Stéphane Rousseau que
revient l’honneur de clore le mois de
septembre avec son tout nouveau spec-
tacle lancé en juillet dernier au Festival
Juste Pour Rire. Les 29 et 30 septembre,
la salle André-Prévost sera assurément
remplie à craquer par les fans de l’humo-
riste qui vous convie à une drôle de psy-
chanalyse endiablée !
• Pour information ou réservation de

billets, on rejoint l’équipe d’En Scène
au 432-0660. 
Dans le cadre de la Semaine québécoi-

se des rencontres interculturelles 2005,
Le Coffret présentera l'exposition
photo  Humanité: un portrait intime
d'Hélène Tremblay, auteur de la collec-
tion Familles du Monde. Mme Tremblay
ouvrira, avec sa conférence Voyage au
cœur de l'Humanité, une journée spécia-
le de réflexion qui donnera à chacun un
élan d'humanisme et permettra à toute
la communauté engagée dans l'action

communautaire de retrouver la source,
le sens et la joie de ses actions. 
• Cette conférence aura lieu le vendredi

7 octobre à 9 h 30, au 181 rue Brière à
St-Jérôme.
HarmonieTerre et l’équipe de

Troc2L sont heureux de vous faire part
de la troisième foire d’échange dans les
Laurentides. Le troc organisé en club est
un système d'échange permettant d'of-
frir et d'acquérir des produits et des ser-
vices, sans argent, sans taxes (pour les
particuliers) et sans intérêts. C’est aussi
un formidable moyen de réutiliser ou de
recycler des objets. 

Un Truc sans Fric : le Troc  aura lieu
le 24 septembre de 13 h à 17 h au centre
Méridien 74 (église Sainte Marcelle), 181
rue Brière  à Saint-Jérôme. L'admission à
la foire est gratuite.  L’inscription à
Troc2L est 10 $, (gratuit pour les
membres d’HarmonieTerre). Dans l’esprit
qui anime HarmonieTerre, des interve-
nants offriront des ateliers sur des tech-
niques alternatives.
• Information et bulletin d’adhésion sur

le site www.harmonieterre.org/troc2L.
Pour tout renseignement  supplémen-
taire, rejoindre  Anna Louise au 819-
326-0340, Caroline au 450-226-2987
ou Johanne au 819-688-5536. 
Dans le cadre des Journées de la cul-

ture, le dimanche 2 octobre de 12 h à 17
h, le Musée d’art contemporain des
Laurentides offre l’accès gratuit pour
ses salles d’exposition où sont présentées
les œuvres d’Henriette Fauteux-
Massé, peintre laurentienne et figure
importante de l’histoire de l’art au
Québec, qui a privilégié l’abstraction dès
les années 50.  Une visite animée de l’ex-
position sera offerte de 14 h à 15 h. Le
public pourra aussi participer à un ate-
lier de création de maquettes éphémères
autour du thème "Imagine un
musée..." de 13 h à 16 h (inscriptions
nécessaires avant le 27 septembre). Le
musée est situé au 101, place du Curé-
Labelle à Saint-Jérôme.
• Pour inscription ou information : 432-

7171.
À la 11e édition de la FOIRE VIN

FROMAGE, de 11 h à 20h, samedi 17
septembre à la place de la gare de Saint-
Jérôme – dégustation gratuite de fro-
mages fins et 200 vins disponibles.
Avis aux amateurs : la Maison Roquefort
Papillon est le producteur invité, leur
représentant rencontrera les visiteurs et
donnera des conférences entre 13h et
17h au local de la MRC situé à proximi-
té. L’événement est très prisé et les habi-
tués seront heureux de l’ajout d’un cha-
piteau de 1200 pi.ca. L’entrée de 15$
comprend un verre Inao, la dégustation
des fromages fins et un coupon de
dégustation de vins d’une valeur de 2$.
• Pour information : 450-431-4339 et

www.foirevinfromage.ca

SAINT-SAUVEUR
La MRC des Pays-d’en-Haut sollicite

l’opinion de la population au sujet de sa
politique culturelle régionale.  Un docu-
ment préparatoire intitulé Avant projet
- Politique culturelle régionale est
disponible sur le site http://www.
mrcpdh.org/fr/patrimoine-01.html, ainsi
que dans les hôtels de ville et les biblio-
thèques du territoire de la MRC. 

Une consultation publique sera tenue
le vendredi 16 septembre 2005, de 14 h
à 17 h au Chalet Pauline-Vanier (33, ave-
nue de l’Église à Saint-Sauveur). Il n’est
pas nécessaire d’être expert dans le
domaine pour participer à cette ren-
contre. Tous sont les bienvenus.
• Confirmer votre présence à la consul-

tation auprès de Mme Danielle
Tremblay en composant le (450) 229-
6637, poste 126.
Les premières Sculpturales de

Saint-Sauveur vont avoir lieu du 14 au
18 septembre dans le parc Georges-
Filion. De grands noms comme André
Fournelle, Armand Destroismaisons,
Michel Gauthier, Claude Desrosiers sont
attendus. Des démonstrations seront
faites devant le public.

Un souper spaghetti et un encan
silencieux au profit de Marc-Olivier
Vermette aura lieu au Chalet Pauline-
Vanier (33 avenue de l’Église à St-
Sauveur) le  samedi 22 octobre à partir
de 17 h.  Marc-Olivier, un jeune homme
de 14 ans de Ste-Anne-des-Lacs, fait
partie de l’équipe de relève de la Division
Laurentienne de ski alpin.  Coût du billet
: 12$. 
• Pour plus d’information, contactez

Nathalie Paquin ou Michel Vermette
au 450-224-7806.
La Société Alzheimer des

Laurentides annonce la tenue de ren-
contres  gratuites de soutien et d’infor-
mation pour les parents et amis prenant
soin d’une personne atteinte de la mala-
die d’Alzheimer.  À tous les 4e jeudis du
mois, débutant le 22 septembre, il sera
possible au cours de ce café-échange, de
rencontrer une intervenante, Mme
Johanne Latulippe, au CLSC des Pays-
d’en-Haut (150, rue Principale, St-
Sauveur), de 13 h à 15 h 30. La personne
atteinte peut être confiée à la halte-
répit du CLSC, à Morin-Heights, pour
toute la journée.
• Confirmer la présence à la halte-répit

au (450) 227-1571.
Des rencontres individuelles, familiales

ou de groupe peuvent aussi avoir lieu
dans votre milieu, sur rendez-vous avec
notre bureau.
• Information : Société Alzheimer des

Laurentides 1-800-978-7881.
www.ledcl.qc.ca

SAINTE-ADÈLE
La Guilde des courtepointières des

Laurentides présente la Biennale de
courtepointe 2005. L’événement aura
lieu les samedi et dimanche 1 et 2
octobre, de 10 h à 16 h  dans les Jardins
sous la nef, église de Sainte-Adèle, 166
rue Lesage.  Admission : 4$

Le retour des soirées d’humour au
Bourbon Street se fera le samedi 17 sep-
tembre prochain à 20 h 30. Ces soirées
tiendront de nouveau l’affiche tous les
samedis soirs. Elles seront animées par
l’humoriste de St-Jérôme  Stéphane
Poirier, en nomination au titre de
Découverte de l’année au dernier Gala
des Oliviers. 

Chaque spectacle présentera deux
humoristes, et la programmation de
cette saison prévoit aussi des imitateurs,
des magiciens, des bruiteurs (Beat Box)
et des hypnotiseurs.
• Pour plus de détails, communiquer au

(514) 831-8424 ou par courriel :
info@productionsovation.com.

La prochaine réunion de l'Association
des retraités flyés des Laurentides se
tiendra le 28 septembre 2005, à 13 h 30,
dans les Jardins sous la nef, église de
Sainte-Adèle, 166 rue Lesage.

Les personnes-ressources invitées
seront : M. Michel Venne, journaliste
au Devoir et Directeur général de
l’Institut du Nouveau  Monde, qui
nous entretiendra de son projet de
citoyen; Mme Sylvie Morin, docteure
en médecine, qui traitera des effets du
stress sur la santé; Mme Marcelle
Charland, qui a l’intention de fonder au
Vietnam une école de métiers d’arts pour
enfants de la rue; Mme Ginette
Carrière, de Aro, CoopérAction
InterNational, qui propose un projet de
chantier dans trois villes différentes de
Cuba, avec séjour dans les familles, en
immersion espagnole; Mme Julie Gerber,
de Consultation paramédicale A.J.
Gerber, qui nous parlera du salon Qualité
de vie des 50 ans + qui se tiendra le 10
octobre prochain,  au Manoir Saint-
Sauveur. Admission : 5$.
• Renseignements : Louise Dagenais, au

450-224-4721.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Des ateliers d’art pour enfants de 3

à 5 ans se tiendront les lundis, mercre-
dis et vendredis de 9 h à 11 h 30, à l’hô-
tel de ville de Ste-Anne-des-Lacs. Il
s’agit d’initier les petits à la chanson, au
bricolage, au théâtre et à la danse, tout
en touchant à l’anglais et aux sports col-
lectifs.
• Information : Christine White, au 224-

2181.

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
La Maison des prêtres Chaumont,

site historique et centre d’arts visuels,
est une maison ancestrale au décor
exceptionnel située au cœur de Sainte-
Anne-des-Plaines et accessible les same-
dis et dimanches de 10 h à 16 h.  Un
guide-animateur vous fera découvrir son
histoire et l’origine de ses biens ainsi que
la vie de nos ancêtres à travers les nom-
breux objets exposés et les montages
visuels. La visite est gratuite.  Les 17 et
18 septembre prochain, on peut aussi
visiter gratuitement l’exposition  Créer
des œuvres, créer des liens, soit les
œuvres des 25 étudiants de l’Atelier de
peinture Gabriel Lavoie de Terrebonne. 
• Information :  Mme Ginette Gilbert au

(450) 478-0211.

VAL-MORIN
Le film d'Andréa Sadler "La course

sacrée - Le Lotus et la plume" sera
présenté le 23 septembre au Théâtre du
Marais de Val-Morin à 19h30, suivi d'une
cérémonie amérindienne. Entrée au prix
symbolique de 5$ ou don volontaire.

PAS LOIN D’ICI
L’Association des descendants de

Noël Legault dit Deslauriers inc. invi-
te la population à sa journée rencontre,
dimanche le 23 octobre 2005 prochain
dans la région de Lanaudière au Club de
golf de Saint-Jean-de-Matha. Le prix du
billet est de 30,00 $ pour les non-
membres plus 5,00$ de frais d’inscrip-
tion. Un buffet sera servi. Vous devez
réservez tôt.
• Information http://www.legault-des-

lauriers.ca ou Raymonde au (450) 835-
2507

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
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

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

VENTE DE GARAGE  
1331 rue CHALIFOUX 

SEULEMENT 
le 17 et le 18 septembre

Colorez vos
événements !

(514) 578-8711 • idefol@videotron.ca

Profitez de nos petites annonces. 
Bienvenue aux annonces commer-

ciales et professionnelles.
Recherche d’employés, bureau de
location, logements à louer,  mai-
sons, condos, terrains, à vendre.

Achat et vente : animaux,
divers à vendre, ameublement,

autos, roulottes etc…
Cours, garderie, occasions

d’affaires, informatique, recherche
etc….

Tenir compte qu’il faut nous  téléphoner avant le 13
octobre pour la distribution du 20 octobre

Grand garage, idéal pour atelier d’ébénisterie
à Prévost, rue Principale Infos : 224-1787 cel-
lulaire (514) 668-2353

Lac Renaud, set de salon, divan, fauteuil,
orgue Yamaha, vaisselier en chêne 224-
4868

Porte moustiquaire 82¨1/2 x 35¨1/2 (bois),
porte antique extérieure 79¨x 33, chaises
antiques, chaises de cuisine, bureaux de
chambre 224-1813

Chaises velours vertes berçantes 25$ cha-
cune, lampes (chambre) abat-jour mauve base
or,  2 pour 15$,  balai  électrique  20$,  souf-
fleuse à neige électrique 20$ , tire-feuille (gaz)
200$ neuf 224-2983

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

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

Menuisier 20 ans d’expérience, disponible
pour travaux de rénovation construction, bal-
cons, patios, spécialités : portes et fenêtres Yves
224-5353

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

Lit capitaine en bois, 75$.  224-2794
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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 GIRAFE

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

Salle de montre
PORTES ET FENÊTRES

Plancher de bois franc
Merisier 2 1/4,
prévernis
Sélect naturel
Érable 3 1/4,
prévernis
Sélect
Chêne de couleur,
gunstock, 3 1/4

329$
/pc couvrant

369$
/pc couvrant

399$
/pc couvrant

1ère qualité

Livraison gratuite
(minimum 2 cordes)
Prévost - Piedmont 
Ste-Anne-des-Lacs

BOIS DE
FOYER SEC
Livraison gratuite
(minimum 2 cordes)
Prévost - Piedmont 
Ste-Anne-des-Lacs

BOIS DE
FOYER SEC

CH
UTE DE PRIX INCROYABLE!CH
UTE DE PRIX INCROYABLE!

Venez voir notre sélection de motos

Venez voir en magasinVenez voir en magasin

450 224-8638450 224-8638
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