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Une « marée verte »
au lac Saint-François
Steve Ouellette, président de l'Association des riverains alerte le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
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L’acquisition d’un nouvel
animal dans votre foyer

Les fêtes approchent à grands pas….peut être
avez-vous songé cette année à offrir à vos  bam-
bins un toutou ou un minou en cadeau. Et pour-
quoi pas ? Cette idée est certes alléchante et peut
devenir très enrichissante à long terme toutefois,
une marche à suivre objective lors de l’achat est
essentielle afin d’obtenir le toutou que vous dési-
rez. Bien entendu, ce petit être vivant que vous
vous engagez à adopter pour la vie n’est pas un
bien matériel qui peut être retourné avec le cou-
pon de caisse dans les dix jours ! 
D’abord, il est primordial d’établir vos exigences
et vos goûts personnels avant d’envisager une
première démarche. Par exemple, désirez-vous un
chien qui vous accompagnera lors de vos prome-
nades en forêt, vos excursions en montagne,
nagera au lac et deviendra votre compagnon de
jogging chaque matin? Ou plutôt, un toutou
calme de maison qui veillera à garder au chaud
votre divan (!), vous accueillera chaque matin de
votre récente retraite et qui comblera vos petits
moments de solitude? Ces interrogations vous
semblent peut être évidentes, cependant nous
retrouvons trop de propriétaires possédant des
chiens inadaptés à leur rythme de vie. Munissez-
vous de livres canins dans les librairies ou les
bibliothèques. Ces références vous guideront sur
la race canine idéale à acquérir selon vos besoins
et plus important encore, selon les besoins de
votre futur chien…. N’oubliez pas de songer à
l’environnement que vous offrirez à votre animal
(logement, aires de jeu, enfants, autres animaux
présents, vos disponibilités, votre budget pour
l’entretien, nourriture, soins vétérinaires, pension
et dressage). 
Ensuite, vient la question à un million… Race
croisée ou pure ? L’avantage d’une race pure est
que vous connaissez d’avance l’allure finale de
votre toutou en observant les parents. Les éle-
veurs consciencieux reproduisent des parents
purs et doivent inscrire les portées au Club canin
canadien à la naissance. Chaque chiot de race
pure reçoit un certificat l’identifiant et certifiant
hors de tout doute sa pureté. Seuls les éleveurs
peuvent vous vendre des chiots dits " purs " ( j’es-
père que vous comprenez l’allusion sous cette
affirmation…) Le désavantage d’une race pure est
d’abord le coût à l’achat. Vous payerez davanta-
ge, mais vous jouirez d’un chiot de meilleure qua-
lité qui a été élevé dans de bonnes conditions de
vie. De plus, les races pures sont prédisposées à
développer des maladies héréditaires et congéni-
tales si elles sont reproduites dans des conditions
non-contrôlées. Demandez à voir les parents de
votre futur chien et connaître leurs antécédents
médicaux. Plusieurs maladies sont transmises
d’une génération à l’autre (dysplasie des hanches,
hernie, cryptorchidie). Demandez à votre éleveur
s’il coopère avec un vétérinaire pour les suivis
annuels de ses géniteurs, vaccination des chiots,
etc.
Dans une autre veine, les chiens croisés sont très
versatiles et peuvent devenir de très bons com-
pagnons de vie. De petits trésors se retrouvent
dans les SPCA et attendent qu’une âme généreu-
se les choisisse pour vous démontrer toute leur
affection. Ils ont une santé plus solide que les
races pures, car leur faible consanguinité ne joue
pas un rôle déterminant sur les gènes récessifs
porteurs de maladies héréditaires. Finalement,
vous pouvez les obtenir à prix très raisonnable. Le
désavantage est que vous n’avez pas une idée
très précise du profil de votre chien à l’âge adul-
te. Surprise…Toutefois, ces bêtes sont de très
bons animaux, équilibrés psychologiquement et
très fidèles à long terme. 
Lors de l’achat, ne vous laissez pas enjoliver par le
joli minois de minou ou toutou. N’achetez pas sur
un coup de tête! Demeurez objectif et concentré.
Observez votre animal dans son milieu de vie : ses
interactions avec les autres, signes de diarrhée ou
écoulements au nez et yeux, éternuements, qua-
lité du poil, sevrage, propreté des lieux, et mani-
pulation des animaux par les vendeurs. Revisitez
deux, trois fois votre animal avant de l’acquérir. À
chaque visite, vous serez plus objectif et sérieux
dans votre démarche, c’est ainsi que vous évite-
rez les surprises à court ou à long terme! Voyez
cet achat comme celui d’une voiture. Certes, l’in-
vestissement d’argent n’est pas aussi important,
mais équivaut largement à l’investissement de
temps que vous allez lui octroyer. 
Finalement, informez-vous du suivi à poursuivre
à long terme (vaccins, examen, stérilisation,
nourriture à offrir, jouets, dressage) et des res-
sources disponibles si un pépin se présente. 
Dre Valérie Desjardins, d.m.v.
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs ne comp-
te aucunement s’impliquer pour
l’un ou l’autre des candidats ni
encore moins vous suggérer pour
quelle formation vous devriez
voter. Notre objectif est de diffuser
l’information sur les partis poli-
tiques et les candidats en présen-
ce à l’élection du 6 novembre pro-
chain pour vous permettre de
faire un choix éclairé. La décision
vous revient donc de choisir les
élus qui administreront nos collec-
tivités pour les 4 prochaines

années. Un chose cependant, le
journal vous invite à voter en
grand nombre et à poser ce geste
démocratique de base.

Vous trouverez aussi dans nos
pages des textes préparés par les
différents candidats concernant la
réalisation qui leur paraît la plus
importante à mettre en œuvre lors
de leur prochain mandat. Vous
retrouverez dans ces pages mises
gratuitement à la disposition des
partis et candidats les textes de
ceux qui ont bien voulu accepter
cette invitation.

Trois partis reconnus présentant
des candidats dans tous les districts
se feront la lutte aux élections
municipales de novembre .

Gens de Prévost
(Guy Guénette)

Sous le thème de «Un parti nette-
ment différent »,  Gens de Prévost
base son programme sur des tables
de concertation dans chaque dis-
trict.

Ces tables de concertation
seraient présidées par le conseiller
du district et siègeraient une fois
par mois. Les services municipaux y
seraient présents et la table servirait
à recevoir toute demande, plainte,
pétition ou autres que les citoyens
voudraient présenter aux élus. Ces
tables disposeraient aussi d’un bud-
get annuel avec des fonds réservés
selon les priorités du quartier.

Le parti a lancé dernièrement son
programme contenant plusieurs
engagements dont une politique
environnementale comprenant,
entre autres, un programme de
détection systématique de la conta-
mination de l’eau . Le parti a aussi
remis à jour un vieux projet pour

un nouveau pont reliant l’autoroute
15 à la route 117. Gens de Prévost a
aussi indiqué que le paiement des
taxes foncières pourrait être effec-
tué en 6 versements.

Option Prévost
(Florian Charlebois)

Option Prévost a aussi dévoilé
quelques volets de son programme
électoral sur le thème de « Votez
pour vos idées ». Le parti, s’il est élu,
s’est engagé à geler les taxes à leur
niveau actuel pour la durée de son
mandat tout en rétablissant la possi-
bilité d’acquitter le compte de taxes
en 4 versements afin, entre autres
d’aider les familles à rencontrer
leurs obligations financières. Afin
d’arriver à cet objectif, Option
Prévost indique vouloir, en priorité,
contrôler les dépenses et contrôler
l’augmentation du compte de taxes
de nos concitoyens, qui seraient
actuellement totalement hors
contrôle sous l’administration
actuelle. Le parti compte arriver à
ce résultat en gérant la municipalité
efficacement  et de façon respon-
sable.

La sécurité publique sera aussi
une des priorités d’Option Prévost
tant au niveau de la qualité des ser-
vices qu’en ce qui concerne les
coûts de la Sureté du Québec en
comparaison avec un service de
police municipal ou intermunicipal.
Option prévost faisait aussi
connaître sa politique environne-
mentale basée sur la protection des
lacs, des parcs, milieux humides et
des espaces verts.

Parti Prévostois
(Claude Charbonneau)

Sous le thême « Collaborer
ensemble pour une communauté
juste et responsable » le Parti
Prévostois du maire actuel, Claude
Charbonneau, a publié son pro-
gramme dans la majorité des
champs d’intervention de la munici-
palité, de l’environnement aux
infrastructures en passant par les
programmes pour les jeunes, les
aînés et les familles. Le programme
d’une douzaine de pages publié par
le parti fait état des réalisations des

4 dernières années que ce soit la
réfection des routes, l’implantation
d’un transport collectif adapté et
diverses autres réalisations.

Il  propose aussi des engagements
pour le futur comme, par exemple,
le maintien du taux de taxation
approprié à la capacité de payer
des citoyens et de permettre lui
aussi le paiement des comptes de
taxes en 3 ou 4 versements.

Le parti dévoilait la politique envi-
ronnementale basée sur la protec-
tion des sites d’intérêt écologique
telles les Falaises de Prévost ainsi
qu’une gestion écologique des
interventions de la Municipalité.

Pour aller plus loin et obtenir des
informations plus complètes sur les
partis politiques de Prévost, leurs
candidats et leur programme, notez
que chacun des partis possède son
site internet .

À Prévost, le 6 novembre pro-
chain, vous aurez à choisir entre les
candidats suivants :

Élections à Prévost

En route vers le 6 novembre
Benoit Guérin

La campagne actuelle à Prévost semble démarrer sur une
note positive alors que les partis en présence ont commen-
cé à dévoiler les grands thèmes de leur programme en vue
de l’élection du 6 novembre prochain.

Votre Journal et
l’élection municipale
Benoit Guérin
La campagne électorale en vue de l’élection municipale
a gagné en visibilité ces derniers jours sur l’ensemble
de notre territoire principalement suite à la diffusion
des diverses plate-formes et programmes électoraux de
certaines formations politiques.

La Société canadienne du cancer
remercie les bénévoles, les pom-
piers de Prévost  ainsi que le M.
Larose propriétaire du Marché aux
puces de Prévost et tous les dona-
teurs pour cette belle collaboration.
Nos activités de sensibilisation et de
financement ne sauraient connaître
tout le succès escompté sans la
générosité du grand public qui,
encore une fois a répondu favora-

blement à notre appel. Chaque dol-
lar amassé permet à Société cana-
dienne du cancer de poursuivre sa
mission vitale auprès de la collecti-
vité. 

Fondée en 1938, la Société cana-
dienne du cancer est un organisme
bénévole dont la mission est l’éradi-
cation du cancer et l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
touchées par le cancer.

2200$ pour la Société canadienne du cancer

Grâce à l’implication
des pompiers de
Prévost
Nicole Lavoie

La collaboration des pompiers de Prévost a permis à la
Société canadienne du cancer de récolter 2 200$ au
Marché aux puces de Prévost, le dimanche le 11 septembre
2005.
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Qu’est-ce que
les cyanobactéries ?

Les cyanobactéries sont des
micro-organismes qui prolifèrent
dans un milieu aquatique avec des
concentrations trop importantes de
phosphore et ils forment une colo-
ration bleu-vert dans l’eau lorsqu’ils
sont en grande quantité.  Certaines
espèces de cyanobactéries sont pré-
occupantes, car elles peuvent pro-
duire des toxines qui ont des effets
néfastes sur notre santé telle l’irrita-
tion de la peau, du nez, de la gorge,
des yeux suite à un contact direct
avec l’eau du lac. De plus, une
ingestion de l’eau contenant ces
micro-organismes a des consé-
quences plus graves tels des
malaises généraux, des vomisse-
ments, …  

D’où vient l’apport
de phosphore?

L’apport de phosphore provient
des installations septiques défec-
tueuses, d’un barrage de castors en
amont, du déboisement des rives,

des engrais et des pesticides. Toutes
ces sources de phosphore provien-
nent du territoire où l’eau de ruis-
sellement s’écoule dans le lac ont
un impact direct sur celui-ci. En
d’autres mots, les riverains ne sont
pas les seuls à faire augmenter le
taux de phosphore, mais tous les
résidants près du lac. C’est pour
cette raison qu’il y a un règlement
interdisant à  moins 300 mètres d’un
cours d’eau l’épandage des engrais
et des pesticides naturels ou non.
Malheureusement, plusieurs rési-
dants n’ont pas respecté ce règle-
ment au cours de l'été. la Ville n'a
pas agi laissant ainsi des fautifs
détériorer la santé du lac.  

De plus, des riverains qui, malgré
de nombreuses campagnes d’infor-
mations sur l’importance de reboi-
ser leur rive, n’ont pas agi. Il s’agit
d’une action primordiale car une
rive boisée est la dernière barrière
contre le phosphore puisque les
végétaux l’absorbent avant les

algues. Ce n’est qu’une des nom-
breuses utilités d’une rive boisée.

L’espoir
Ce qui est encourageant, c’est que

le processus est réversible : la
réduction de l’apport de phosphore
fera disparaître les cyanobactéries.
Grâce à un plan d’action élaboré
avec la Ville de Prévost et l’associa-
tion, tout laisse croire que le niveau
de phosphore diminuera.

Première action de la Ville : appli-
cation du règlement sur l’épandage
d’engrais et de pesticides.
Dernièrement, plus d’une douzaine
de résidants du Domaine
Laurentien ont eu des constats d’in-
fraction ou des amendes. Tenez-
vous-le pour dit, les riverains n’ac-
cepteront plus de voir des gens
épandre des engrais sur leur pro-
priété car notre santé et notre quali-
té de vie sont directement affectées.

Pour les fautifs qui épandront le
soir ou la nuit, votre pelouse vous
trahira et, à ce moment, la ville
effectuera une analyse de sol à vos
frais qui prouvera l’utilisation de
fertilisants.

Deuxième action : vérification des
installations septiques. Le niveau du
lac Saint-François sera abaissé tem-
porairement pour permettre à l’ins-
pecteur de vérifier la qualité de
l’eau sortant des drains pour que

des correctifs soient apportés si
c’est nécessaire.

Troisième action : analyse de l’eau
des sources d’eau alimentant le lac.
Des échantillons d’eau de tous les
ruisseaux seront prélevés afin de
détecter les sources de phosphore
et les éliminer.

Quatrième action :elle doit venir
des riverains en reboisant adéqua-
tement leur rive. L’association
compte beaucoup sur cette action
car une rive boisée est au lac
comme l’écorce est à l’arbre.
Contrairement à l’écorce d’un arbre

qui ne peut pas se régénérer, la rive
le peut si le propriétaire agit.

Donc, l’état désastreux du lac est
le résultat d’une accumulation de
comportements néfastes des rési-
dants vivant près ou au bord du lac.
Souvent, ces comportements sont
faits par ignorance des consé-
quences ou par un non-croyance
des impacts annoncés par l’associa-
tion des riverains du lac Saint-
François. Maintenant, nous avons la
preuve indéniable qui devra nous
servir de leçon sur nos habitudes de
vie. Merci à la Ville de combattre le
phosphore à nos côtés.

Un lac en détresse
Un « bloom » de cyanobactéries
sévit au lac Saint-François
Steve Ouellette

En septembre dernier, les riverains du lac Saint-François
ont vu en quelques jours le lac devenir vert. Une proliféra-
tion de cyanobactéries (algues bleu-vert) en était la cause.
Les échantillons prélevés par le ministère du
Développement durable ont confirmé la présence de ces
algues microscopiques et des recommandations ont été
émises par la Direction de santé publique aux riverains
afin d'éviter tout contact avec le plan d'eau.

Pour la bibliothèque de Prévost

Une subvention
de 30 000 $

Michel Fortier

La Ville de Prévost rece-
vra une subvention de
30 000 $ pour un projet
d’agrandissement et de
réaménagement de sa
bibliothèque publique.
Cette somme est consen-
tie dans le but d’accroître
l’accès des citoyens aux
biens, services et activi-
tés du domaine culturel.

Le maire Claude Charbonneau
et le conseiller Germain Richer se
réjouissent de cette bonne nou-
velle qui vient récompenser les
efforts de tous ceux qui ont cru et

œuvré au développement de
bibliothèque. Rappelons que la
fréquentation de la bibliothèque
a doublé depuis 2002 et que cet
investissement permettra d’offrir
plus de choix et davantage de
services aux amis du livre.

« Des milliers de personnes
s’adonnent tous les jours au loisir
de la lecture. Il est important que
nos bibliothèques municipales
puissent répondre à leurs
attentes en offrant des installa-
tions et des bouquins de qualité »
a déclaré monsieur David
Whissell, député d’Argenteuil,
qui avait le plaisir d’annoncer
cette nouvelle.
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Autorisé par Gynette Aubin, agent officiel du Parti Guy Guénette - Gens de Prévost
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

B-Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 95 680 pc

Jolie campagnarde située au
Domaine des Chansonniers.

214 900 $

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

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 $

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

belle cuisine, foyer au gaz.
188 500 $

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 Accès au Lac Renaud

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

269 000 $

La quiétude de la campagne ! Vue
panoramiqueTerrain de 32500pc, bel

intérieur ! Charmante 2004, planchers tout
bois, 3 cac, belle cuisine.

234 900 $

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 $

Accès au Lac René

Hâvre de paix!  Rénovée,
terrain privé boisé, 8797pc, 3 cac.

105 000 $

Ensoleillement idéal, sur beau terrain de
10896pc, chambre des maîtres au 2e.

190 000 $

Au cœur du village

Bord du Lac Renaud

Ensoleillement idéal, sur beau terrain de
10896pc, chambre des maîtres au 2e.

190 000 $

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 $

Accès au Lac René

Au sommet des cols, retirée de la route,
construction 2004, idéal bureau à domicile avec

salle d'attente, 3 cac, verrière 4 saisons attenante à
la salle à manger, accès ext. au sous-sol 

272 500 $

Clos Prévostois

Impeccable ! Rez de chaussée très spacieux,
cuisine dinette et salle à manger, terrain de

20000pc, 3 cac.
239 000 $

Dans un  joli croissant

Près de tous les services, beau terrain
arrière bordé de sapins, 3 cac, planchers tout

bois, accès extérieur sous-sol, cabanon.
174 900 $

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 $

Vue panoramique

Sur terrain de 12000pc. entouré de beaux arbres
matures, pièces spacieuses à aires ouvertes, grand

balcon, belle salle familiale au sous-sol.
149 900 $

Domaine des Patriarches

Vue panoramique sur les montagnes, 4 fenêtres
pleine hauteur au sous-sol et porte jardin,

spacieuse, ensoleillée, 3 cac, planchers tout bois
294 900 $

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 $

Prestige à la campagne

Magnifique int. au dom. des Patriarches, 4 cac,
salle familiale rez de chaussée avec plafond
de bois, beau S-S, 3 SdeB, grande terrasse

arrière privée, terrain 37995pc.
349 000 $

Aruntec de Ste-Agathe 

Domaine des Patriarches

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

249 900 $

Maison centenaire

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

194 900 $

Accès Lac Renaud

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

$269 900 $ 

Domaine des Chansonniers

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

209 900 $

Domaine des Patriaches

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 $

Magnifique

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

$139,500

Sans voisin arrière

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

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

2 cac, très propre, rénovée 1994,
planchers de bois

99 900 $

Vue sur le lac René

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

croissant, 3 CàC, foyer.
199 000 $

Boisé de Prévost

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 $

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

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

Domaine des Patriarches

Bel intérieur rehaussé de boiseries, verrière
4 saisons avec étage au sous-sol pour la
famille, 3 cac, salle de bain, salle familiale,

planchers tout bois, grand garage.
364 900 $
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié



Parti
Prévostois
Claude Charbonneau,
candidat à la mairie

C o l l a b o r e r
pour une com-
munauté plus
juste et respon-
sable, voilà tout
le sens de mon
e n g a g e m e n t
pour un Prévost
avec plus d’es-
paces verts, plus
accueillant pour
les familles, les
jeunes et les aînés, plus sécuritaire
pour ses citoyens (nes), plus propre,
près de ses groupes communau-
taires, respectueux des différences
et juste pour tous ses citoyens (nes).
Je m’engage à rassembler les gens
pour un Prévost où il fait bon vivre
pour chaque citoyen et citoyenne!

Linda Gagnon, district #1
C a n d i d a t e

représentative
du district,
j’écoute les
besoins et les
attentes des
citoyens (nes).
J’assu-

rerai une
t ranspa rence
dans chacun
des dossiers tels que la qualité de
l’eau potable, l’aménagement des
parcs pour les enfants d’un à cinq
ans et la réalisation d’un camp de
jour du district. Je poursuivrai le
programme de réfection des rues
selon la capacité de payer des
contribuables. Je veux aussi implan-
ter des passages piétonniers et des
arrêts obligatoires sur le boulevard
du lac Saint-François pour améliorer
la sécurité des élèves et des piétons.
Je collaborerai avec les comités du
Domaine et des riverains du lac
Saint-François pour la mise en place
d’activités et la protection du lac.

Jean-Pierre Joubert, district #2
Citoyen d’ap-

partenance, je
veux rendre
sécuritaire la
rue du Clos-
Toumalin pour
les élèves et les
piétons. Je veux
mettre en place
un feu de circu-
lation à la jonc-
tion de la 117 et des Frangins.
J’ajouterai de nouveaux parcs
récréatifs, une patinoire au parc des
Patriarches et un système d’éclairage
au terrain de soccer des Clos. Je sup-
porterai l’association des citoyens
des Patriarches et du comité des loi-
sirs du Domaine. Je continuerai à
promouvoir les espaces verts à
Prévost et à encadrer le développe-
ment des Clos prévostois. Je sou-
tiendrai les revendications perti-
nentes des citoyens (nes) en regard
de la vitesse et de la signalisation
dans le district #2. 

Germain Richer, district #3
C a n d i d a t

intègre qui col-
labore pour
une commu-
nauté plus juste
et responsable,
je favoriserai le
développement
harmonieux du
secteur de la
rue Lesage et
de Terrasse-des-Pins. Je faciliterai
l’aménagement d’une piste cyclable
sécuritaire de la Voie-du-Bois jus-

qu’au parc linéaire. De plus, je pour-
suivrai le projet de réalisation d’une
salle de spectacle à l’église, la mise
en valeur de la culture et de la
bibliothèque, et l’embellissement de
la Ville de Prévost. De plus, je m’en-
gage à améliorer la sécurité des
élèves et des piétons de l’école Val-
des-Monts. Je veux supporter les
organismes communautaires ainsi
que les décisions judicieuses du
conseil dans tous les projets.

Sylvain Paradis, district #4
Candidat enga-

gé auprès de ses
citoyens (nes), je
continuerai à tra-
vailler avec
t r anspa rence ,
auprès de vous,
pour améliorer
votre qualité de
vie. En assurant
tout d’abord un
suivi de vos requêtes. Je vous infor-
merai et consulterai avant la prise de
décisions du conseil. De plus, je
poursuivrai les efforts de revitalisa-
tion et de réfection du district en
tenant compte des caractéristiques
de chacun des secteurs. Je mettrai
en valeur le circuit patrimonial et
historique. Je travaillerai à assurer
une vie de quartier plus sécuritaire.
Je favoriserai l’implication des
jeunes et des aînés dans leur com-
munauté. 

Marcel Poirier, district #5
Candidat favorisant une approche

communautaire, je m’engage à
poursuivre mon implication au sein

de la commu-
nauté et plus
pa r t i c u l i è r e -
ment, auprès
des citoyens et
citoyennes du
district #5. Que
ce soit en envi-
ronnement, en
culture, en loi-
sirs ou dans le
domaine communautaire, soyez
assurés (es) que je serai en action
pour le maintien et l’amélioration de
notre qualité de vie. Pour une com-
munauté en harmonie avec l’envi-
ronnement physique et social, et
une véritable reconnaissance de
ceux et celles qui y vivent.

Stéphane Parent, district #6
Ma principale

p r o m e s s e
consiste à
mettre tout en
œuvre pour
appliquer dans
sa totalité le
plan d’action de
la politique
environnemen-
tale telle
qu’énoncée le 5 octobre dernier
(détails disponibles sur www.parti-
prevostois.org, communiqué de
presse). Je veux aussi m’assurer que
le secteur pourra enfin s’enrichir
autant sur le plan des loisirs que sur
la qualité de vie familiale ou com-
munautaire. Finalement, je m’enga-
ge à orienter toutes mes actions afin
de vous représenter efficacement au
conseil de Ville.
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Immeubles des Lacs
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ             (450) 224-4483      wwww.immeublesdeslacs.com

Voulez-vous VRAIMENT vendre ?

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

22
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Sainte-Anne-des-Lacs - Impression-
nante VICEROY dans un décor
enchanteur. Accès notarié au lac St-
Amour.
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Sainte-Anne-des-Lacs - Belle cam-
pagnarde avec grande cuisine familia-
le et 4 chambres. Accès notarié au lac
Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs - Terrain
incroyable... arbres matures, piscine
creusée, intimité et le lac des
Seigneurs à 2 pas. Entrez-voir !

Sainte-Anne-des-Lacs - Belle trou-
vaille... Au sommet de la montagne,
accès au lac des Seigneurs...

Sainte-Anne-des-Lacs - Cottage
ancestral tout rénové et entretenu
avec soin. Accès au lac Guindon. 

Sainte-Anne-des-Lacs - Magnifique
terrain plat avec arbres matures.
Intérieur chaleureux. Face au lac
Guindon. 

Sainte-Anne-des-Lacs - La chaleur
du bois se marie merveilleusement
bien avec le design futuriste. 

Sainte-Anne-des-Lacs - Charme
envoutant, foyer de pierre, planchers
de bois. Un petit ruisseau sillonne le
terrain. 

22
9,

OOO$
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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

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343
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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

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE
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Option Prévost
Florian Charlebois,
candidat à la mairie

« Notre slogan
dit : Votez pour
vos idées. En ce
sens, notre
mandat sera
d’être à votre
écoute durant
les 4 pro-
chaines années.
Option Prévost
s’engage à agir dans des secteurs qui
vous préoccupent pour répondre
directement à vos besoins. Nous
allons geler le taux de la taxe fonciè-
re pour la durée du prochain man-
dat et vous donner l’opportunité de
payer vos comptes en quatre verse-
ments. Nous allons aussi rétablir un
service de police efficace et adopter
une politique environnementale qui
permettra de préserver votre qualité
de vie. Ensemble, réalisons nos
idées ! »

Gaétan Bordeleau, district #1
«Nous souhaitons stabiliser le bud-

get municipal par un contrôle rigou-

reux des
d é p e n s e s .
C h a q u e
membre de
l’équipe respec-
tera les budgets
adoptés et gére-
ra efficacement
la Municipalité
afin d’améliorer
les services à la population, tout en
réduisant la dette. Bien entendu,
chacun de nos processus décision-
nels sera transparent et nous veille-
rons à toujours être à votre écoute. »

Gilles Laverdière, district #2
«Quand viendra le temps d’élabo-

rer de grands projets d’infrastruc-
tures, nous allons consulter la popu-
lation pour
obtenir son opi-
nion et ses
idées. Nous
pourrons ainsi
analyser ses
besoins et éta-
blir des priori-
tés pour chaque

quartier. Nous
voulons égale-
ment mettre en
place des voies
cyclables et
pédestres le
long du chemin
de la Station, du
Lac Écho, de la

route 117 et en sécuriser les accès. »

Éric Godin, district #3
«Nous réviserons le plan d’urbanis-

me pour assurer le développement
harmonieux de la municipalité tout
en protégeant notre environnement.
Par exemple, nous établirons un
standard cohérent d’architecture
pour le secteur commercial afin d’en
améliorer l’aspect. Nous favorise-

rons le déve-
loppement de
l o g e m e n t s
intergénération-
nels ainsi que
celui de com-
merces et de
services. »

Walter Carenzi, district #4
« Il faut pour-

suivre le déve-
loppement de
Prévost tout en
respectant l’en-
vironnement et
la quiétude de
la population.
Pour y arriver,
plusieurs pro-
jets seront étudiés. Entre autres,
nous voulons embellir la route 117
et revitaliser le secteur du Vieux
Shawbridge. De plus, nous allons
favoriser l’implantation d’entreprises
de services et d’un centre de ser-
vices sociaux pour la famille. »

Jacques Lescarbeau, district #5
« Nous allons soutenir les orga-

nismes communautaires en leur
offrant des sources de financement
et des services de base. Également,
nous établirons des partenariats
avec des organismes dispensant des
activités pour les jeunes, les familles
et les aînés de Prévost. Des terrains
de jeux seront aussi installés dans

les secteurs-clés pour répondre aux
besoins des familles. »

Marc Cusson, district #6
« Pour protéger les lacs, les parcs et

les espaces verts de Prévost, nous
allons implanter
une politique
environnemen-
tale intégrée au
plan d'urbanis-
me. Nous allons
coordonner le
développement
en veillant à
conserver son
cachet naturel.

Nous inscrirons tous les lacs du terri-
toire au programme de surveillance
du ministère de l'Environnement.
De plus, nous remplacerons certains
espaces gazonnés par des alterna-
tives écologiques comme le trèfle et
des plantes vivaces.  C'est à nous en
tant qu'administration responsable
de montrer l'exemple. »

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

Équipe Guy
Guénette – GENS
de PRÉVOST 
Guy Guénette,
candidat à la mairie

En  plus d’être
bientôt servis
par un point de
service du CLSC
(CSSS) et
d’avoir la possi-
bilité d’acquit-
ter votre comp-
te de taxes en 6
versements, je
vous confirme, chers gens de
Prévost, la mise en place d’une table
de concertation par district dès notre
élection. C’est le meilleur outil
pour administrer la ville selon la
volonté populaire. La table place
le citoyen au cœur des décisions
tout en responsabilisant  l’Adminis-
tration. Vous avez un projet qui est
voulu dans votre district et qui res-
pecte l’encadrement municipal ?
Vous l’apportez à votre table et on le
réalise, c’est  tout !

Maureen A. Guénette, district #1
Ma table de

concertation est
un moyen
concret pour
recevoir les
demandes de
mes conci-
toyens. En
prime, je vais
bénéficier de
leurs compé-

tences et de leurs expériences de
vie. Les tables seront aussi un outil
de rapprochement entre les districts
et l’hôtel de ville. Considérant l’éten-
due du territoire de ville de Prévost,
l’administration appréciera sûrement
ce véhicule de communication.

Nancy Beaudette, district #2
Inutile de

faire maintes
promesses élec-
torales quand
j’aurai bientôt,
dans mon quar-
tier, une table
de concertation
pour y recevoir
mes citoyens. Je
m’engage à les

écouter et à donner suite à leurs

demandes, projets, suggestions, opi-
nions et leurs récriminations (sou-
vent justifiées, à l’heure actuelle). Je
vais me servir des moyens de com-
munication modernes dont on dis-
pose aujourd’hui pour faire un suivi
avec eux, en espérant pouvoir satis-
faire toutes leurs requêtes.

Jocelyn Hamann, district #3
Mon expérience de gestionnaire

tant au public
qu’au secteur
privé m’a per-
mis de voir
immédiatement
les avantages
d’une gestion
en partenariat
avec les
citoyens. Selon

moi, la table de concertation est la
meilleure façon pour identifier et
satisfaire les besoins des citoyens. Il
était temps... En réglant la majeure
partie des demandes localement, la
table par district libère le Conseil
municipal, lui permettant de se
concentrer sur les dossiers d’intérêt
commun à tous les quartiers.

Natacha Filion, district #4
Une table de concertation mise en

place spécifiquement pour mon
quartier, pour nos besoins à nous :
voilà un excellent outil de consulta-
tion qui me permet de rendre les
services auxquels mes citoyens ont
pleinement droit. L’écoute active du
citoyen, la prise en charge de sa
requête et la résolution de celle-ci

tout en le res-
pectant et en
me conformant
au cadre de
mon mandat,
tout ceci est très
motivant. Je
suis parfaite-
ment à l’aise
avec cette façon
de fonctionner.

Patricia Normand, district #5
Je siégerai à ma table de concerta-

tion munie d’un mandat, d’une délé-
gation de pouvoirs et d’un budget.
Je disposerai des ressources de la
Ville, à savoir, du maire et des
conseillers, de l’urbanisme, de la
police, du service des loisirs, etc.
Elles m’aideront à faire l’analyse des
demandes et, lorsque c'est possible,
à les approuver. Je me charge de

recevoir l’ap-
probation du
Conseil munici-
pal pour les cas
relevant de sa
compé tence .
Pour le citoyen,
ce sera tout un
c h a n g e m e n t
par rapport à la

méthode actuelle.

Nathalie Deshaies, district #6
Les six dernières années au

Conseil municipal m’ont démontré à
quel point les besoins et les aspira-
tions du citoyen sont évacués par
l’administration publique. Il est
grandement temps qu’une initiative
comme les tables de concertation
voit le jour. C’est dans l’intérêt des

citoyens de
mon district et
de toute la
Municipalité. Je
vous promets
de me mettre « à
table » pour
recevoir et
régler vos
requêtes sitôt
en fonction.



Équipe
CARDIN
Clément Cardin,
candidat à la mairie

Je m’engage
à faire preuve
d’une gestion à
la fois rigoureu-
se et souple au
bénéfice priori-
taire des
femmes, des
hommes et des
enfants qui
c o m p o s e n t
cette ville que nous, candidates et
candidats, aimons assez pour y
consacrer une partie importante de
nos temps libres, de nos efforts.

Je m’engage à instaurer une
démocratie de fait au conseil de
Ville et à faire équipe avec le per-
sonnel en place en mettant à profit
ses compétences reconnues. Avec
cette équipe, je m’engage à servir,
au sens le plus noble du terme.

Je m’engage enfin à faire adopter
une politique d’éthique qui devien-
dra une police d’assurances contre
les conflits d’intérêt. Place au chan-
gement : ça presse !

Claudette Laflamme, siège no 5
Je m’engage à participer active-

ment à l’élaboration d’une vision
globale du développement à

P i e d m o n t .
Cette vision
sera le résultat
d’un consensus
de tous mes
collègues de
l ’ E q u i p e
Cardin. Mieux,
elle s’inspirera
des besoins
exprimés par nos concitoyens.

Rigoureusement appliquée, cha-
que fois que nous soumettrons à la
population un projet important,
cette vision aura pour effet d’assu-
rer une cohérence en ce qui a trait
au développement de notre ville. Je
vous l’assure !

Claude Brunet, siège no 2
Je m’engage

à oeuvrer acti-
vement au réta-
blissement de
la confiance de
la population
envers ses élus.
Les décisions
d’arrière-bou-
tique, les pro-
jets issus de boîtes à surprises et
l’application parfois laxiste des
règlements par les élus ont miné
cette confiance.

La gestion municipale doit passer
par la proposition d’idées et de pro-
jets réfléchis. L’improvisation,
comme celle que nous avons
connue, donne lieu à des contro-
verses et contribue à installer un cli-

mat malsain entre les élus et la
population. Rétablissons cette
confiance !

Lyne Picard, siège no 3
Je m’engage

à proposer
l ’ a d o p t i o n
d’une politique
de t ranspa-
rence au con-
seil municipal
pour un accès à
toute l ’ infor-
m a t i o n  q u i
concerne les citoyens. Elle compor-
tera une ouverture totale aux ques-
tions des citoyens aux séances du
conseil, la consignation de ces
questions dans un rapport spéci-
fique et l’obligation des élus d’y
répondre au meilleur de leurs
connaissances.

Les citoyens auront droit à des
documents faciles d’accès pour une
meilleure compréhension des déci-
sions ou projets municipaux. C’est
promis !

Gilles Dazé, siège no 4
Je m’engage à agir sérieusement

et rapidement en ce qui concerne la
qualité de l’eau de la rivière du
Nord. Cette rivière a été dépolluée
à grands frais il y a quelques
années. Depuis, elle est souvent
menacée par des délinquants cor-
poratifs et particuliers. Nous devons

interpeller les
autorités res-
ponsables.

Issu des mi-
lieux de la
s é c u r i t é
publ ique ,  j e
m’engage éga-
lement à faire
la mise à jour
des mesures d’urgence de la sécuri-
té civile en rapport avec les sinistres
naturels. C’est important !

Anne-Marie Colliza, siège no 6
Je m’engage

à proposer un
plan de protec-
tion des pay-
sages, des som-
mets et des
cours d’eau de
Piedmont basé
sur le désir
exprimé de la
population. Ce plan s’inspirera de
notre vision du développement et
des préoccupations des citoyens
pour le respect de l’intégrité de
notre territoire.

Le caractère champêtre de
Piedmont auquel nous tenons col-
lectivement doit être protégé contre
le développement anarchique et les
visées commerciales peu respec-
tueuses des valeurs souvent expri-
mées par les Piedmontois. C’est une
priorité !

Normand Durand, siège no 5
Je m’engage

à défendre les
in té rê t s  des
commerçants,
ceux-ci étant
collectivement
un rouage
important de la
vie économi-
que de notre
milieu. Il convient aussi d’améliorer
le niveau des services aux citoyens
tout en maintenant les taxes à leur
plus bas niveau.

Du côté environnemental, je vais
proposer des actions réalistes et
concrètes de protection de nos éco-
systèmes, des milieux humides en
particuliers. Les milieux humides
sont déterminants pour la vie sur
cette planète. Il en va de l’avenir de
nos enfants. J’en suis conscient !

Équipe
Charbonneauq

Maurice Charbonneau, candidat à la
maire
André Racette, candidat no.1
Simon Beaulne, candidat no. 2
Manon Girouard, candidat no. 3
Nathalie Deneault, candidat no.4
Michel Dupuis, candidat no.5
Léo Bourget, candidat no. 6
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• Les Obligations d’épargne du Canada offrent sans frais des taux concurrentiels et une croissance
garantie. Elles peuvent d’autre part faire l’objet d’un placement REER.

• Choisissez l’Obligation d’épargne du Canada (encaissable en tout temps) ou l’Obligation à prime 
du Canada qui offre un taux d’intérêt plus élevé.

• Vous pouvez les acheter* par téléphone au 1 888 773-9999, en ligne au www.oec.gc.ca, et dans 
votre institution bancaire ou financière.

• L’Obligation d’épargne du Canada est également offerte par retenue salariale.

Épargner pour réaliser le rêve d’un enfant.
Un moyen d’y arriver. Garanti.

Comme partout ailleurs les
enjeux environnementaux
semblent devenus incontour-
nables. Le maire, Maurice
Charbonneau, pose fièrement
avec M. Peter Clements de la
corporation ERS et son col-
lègue, le maire de Prévost,
Claude Charbonneau, pour
annoncer que des négocia-
tions sont en cours pour la
création d’un parc dans le
secteur des falaises à la limite
des deux municipalités.
Maurice Charbonneau tient à
réaffirmer son appui aux
citoyens opposés à l’implan-
tation de Montagnes russes
dans le secteur des glissades
d’eau. Sans doute que la péti-
tion signée par 85% des
citoyens ne l’aura pas laissé
indifférent. 

Son opposant, Clément
Cardin, invoque l’urgence du

changement à l’Hôtel de Ville.
Cofondateur du Comité de
citoyens de Piedmont, il est
du groupe à l’origine de la
fameuse pétition contre les
Montagnes russes. Attaché au
caractère champêtre de
Piedmont, il est un environ-
nementaliste vigilant. Au prin-
temps dernier, il a contribué à
arrêter un déversement
important d’eau usée dans la
rivière du Nord. Monsieur
Cardin dit ne pas être contre
le développement lorsqu’il
est conçu pour les citoyens.
Selon lui un plan d’aménage-
ment doit être soumis à l’exa-
men de la population. Pour
monsieur Charbonneau, il
s’agit d’un adversaire à
prendre au sérieux. Monsieur
Cardin compte à ses côtés
une centaine de bénévoles.

Après 18 ans sans élection

Une lutte épique
à Piedmont
Marc-André Morin

À Piedmont, il n’y a pas eu d’élection depuis 18
ans. L’administration municipale semblait se pas-
ser dans un cadre apolitique, les employés muni-
cipaux renouvelaient leurs conventions collec-
tives sans conflit, les promoteurs présentaient
leur projet sans friction et les citoyens sem-
blaient contents des services.
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Infrastructures 
•Maintenir le programme de réfection des rues selon la capacité de payer des

citoyens et des citoyennes de Prévost;
•Maintenir le programme de prévention et d’entretien des infrastructures;
•Maintenir les rencontres d’informations et de consultations publiques. 

Environnement
•Mettre en place une politique environnementale;
•Intensifier la protection des falaises et des aires à protéger et consulter les

citoyens sur l’acquisition d’aires à protéger;
•Promouvoir une campagne de sensibilisation sur la collecte sélective, le com-

postage, les matières résiduelles et la vidange des fosses septiques.

Urbanisme
•Appliquer plus rigoureusement tous les règlements municipaux ayant trait à l’ur-

banisme (ex : la coupe d’arbres, les animaux domestiques, les bâtiments, l’utili-
sation des engrais et des pesticides,…);

•Maintenir et améliorer les réseaux de plein-air, de pistes cyclables, de ski de
fond, de raquettes à neige et de trekking;

•Développer une politique sur l’esthétisme des édifices commerciaux sur la route
117 en partenariat avec les commerçants et faire un suivi sur les projets des
autres artères de la ville (Prévost, une ville champêtre, naturellement!).

Sécurité et incendie
•Consulter la population sur les enjeux d’ériger une piste cyclable d’un (1) kilo-

mètre sur la rue de la Station et le chemin du Lac Écho en direction du Parc
Linéaire;

•Promouvoir une campagne de sensibilisation au respect de la
vitesse et des arrêts obligatoires ;

•Ajouter des affiches de signalisation sur les limites de vitesse aux endroits
appropriés.

Loisirs et culture
•Analyser la mise en place d’une corporation en partenariat avec le privé pour la

construction de nouveaux équipements en loisirs (ex: piscine intérieure);
•Améliorer le programme de sports subventionnés pour les gens qui pratiquent à

l’extérieur de Prévost et procéder à une consultation sur ce programme;
•Réaliser un projet de salle de spectacle à l’église St-François-Xavier en collabo-

ration avec la Fabrique.

Fiscalité
•Mettre en place le paiement des taxes municipales en quatre (4) versements;
•Créer un comité sur la fiscalité municipale et analyser les implications sur

la gestion des finances de la ville; 
•Agir avec vigilance afin de maintenir un taux de taxation qui

correspond à la capacité de payer des contribuables.

Citoyenneté, vie démocratique et relation avec le
milieu

•Mettre en place une gestion améliorée des requêtes et des suivis auprès des
citoyens et des citoyennes;

•Mettre en place un projet aux trois (3) mois « Portes Ouvertes du samedi »
des élus municipaux pour favoriser la relation « Une ville, en service aux
citoyens et citoyennes »;

•Organiser un  Colloque JEUNESSE à Prévost (information, consultation,
décision et action avec les jeunes).

•Poursuivre l'appui aux organismes culturels et communautaires du
milieu.

Développement économique
•Promouvoir une campagne pour l’achat local en partenariat avec

les commerçants;
•Promouvoir le projet de la « Route des Arts, Antiquaires et

Artisans » et autres attraits; 
•Engager un agent de développement économique et touris-

tique avec le revenu de la taxe d’affaires.

Jeunes, aînés et famille
•Mettre en place une table « jeunesse » permanente à la

ville; 
•Mettre en place un Centre de Jour pour les aînés en

collaboration avec les services sociaux (CLSC,...)
•Appliquer avec rigueur le plan d’action de la poli-

tique familiale mise en place par le Parti
Prévostois.

Communautaires, logements
locatifs et transport

•Évaluer les besoins en matière de
logements locatifs;

•Mettre en place un guichet
unique de services sociaux et
de santé à Prévost;

•Améliorer et adapter
l’accès au Transport
Collectif (horaire et
service accru).

Mot du chef de parti
et candidat à la mairie

Le Parti Prévostois a créé, lors de son pre-
mier mandat au pouvoir de 2000 à 2005,

ce slogan : « Prévost dans les Laurentides :
naturellement ! » Une expression qui en
dit beaucoup ! Prévost est à la Porte
des Laurentides, une région au décor
enchanteur qui vit au rythme de sai-
sons. Aussi, Prévost est un choix
judicieux pour y vivre et un milieu
riche de ses gens, sa nature et ses
infrastructures, que le Parti
Prévostois veut continuer de
mettre en valeur.

Collaborer ensemble pour
une communauté juste et
responsable, voilà tout le sens
d’une approche démocratique.
Lors de notre deuxième man-
dat, nous poursuivrons, tous
ensemble, cette approche avec
les citoyens et les citoyennes.
Mon rôle de chef de parti sera
de rassembler autour d’une
même table ou de projets com-
muns, les membres de la com-
munauté afin de travailler pour
un mieux-être collectif. Je vous
invite tous à nous contacter afin
d’échanger sur les orientations du

parti pour un développement har-
monieux de Prévost, aujourd’hui et

demain

Claude Charbonneau

Nos réalisations
Au cours de son mandat, le Parti

Prévostois a abattu un boulot énorme.
Voici un palmarès de nos meilleures réalisa-

tions :

1. L’implantation du Transport Collectif et
Adapté de Prévost (taxi-bus).

2. Le réaménagement de la bibliothèque munici-
pale à Place Lesage.

3. La mise en place d’Accès-Logis dans le Vieux-
Shawbridge.

4. L’aménagement du Parc de planche à roulettes au
Domaine Laurentien.

5. La réfection et l’entretien de nombreux tronçons de routes
suite au comité des Sages comme la rue Louis-Morin, de la

Station, de la Traverse, de la Montée Rainville, de la rue des
Malards, du Domaine des Chansonniers, etc.

6. L’aménagement du Parc de la Coulée et du stationnement du ter-
rain de soccer au Clos-Prévostois. 

7. L’augmentation considérable de la qualité de l’offre en loisirs et au
Camp de Jour (280% plus d’inscriptions en 2005 qu’en 2000).

8. L’implication significative et accrue des citoyens dans les processus d’informa-
tions et de consultations avant une prise de décisions du conseil. 

9. La démocratisation de l’appareil municipal. L’ordre du jour, le procès-verbal, la liste
des comptes à payer et des engagements est remis à chaque assemblée du conseil ainsi

que l’accessibilité des médias au conseil municipal a été autorisé par le Parti Prévostois.
Également, les citoyens ont accès au site Internet www.ville.prevost.qc.ca.

10. La disponibilité et l’écoute des élus du Parti Prévostois au cours du premier mandat. Nos élus ont
été présents, ils se sont impliqués avec les membres des comités, des organismes, des associations et

des écoles.

Pour lire l’édition du 23 septembre du programme au complet, visitez le site Internet : 

www.partiprevostois.org 

Nos engagements
Le Parti Prévostois s’est engagé à concevoir un programme électoral qui respec-
te la capacité de payer des citoyens. Étant au pouvoir depuis les 5 dernières
années, nous connaissons cette réalité budgétaire et économique  et compre-
nons la pertinence de minimiser l’impact fiscal pour les citoyens et les
citoyennes. La campagne électorale nous permet de vous présenter nos enga-
gements suite à notre interaction avec les citoyens et les citoyennes.

District #5
Marcel Poirier
(450) 224-8766
mpoirier@partiprevostois.org

District #4 :
Sylvain Paradis
(450) 224-5104
sparadis@partiprevostois.org

District #3
Germain Richer
(450) 224-2114
gricher@partiprevostois.org

District #6
Stéphane Parent
(450) 224-2026
sparent@partiprevostois.org

District #2
Jean-Pierre Joubert
(450) 431-6510
jpjoubert@partiprevostois.org

District #1
Linda Gagnon
(450) 431-5666
lgagnon@partiprevostois.org

Candidat à la mairie

Claude Charbonneau
(450) 224-2678
ccharbonneau@partiprevostois.org

Allons de

l
,
avant...

Avec
l'équipe du

Autorisé et payé par Louis-Émile Dupéré, agent officiel du Parti Prévostois
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Ce régime enrichi remplacera les prestations de maternité et parentales actuellement
offertes en vertu du régime fédéral d’assurance-emploi. La mise en place du régime
québécois, qui favorise la conciliation travail-famille, constitue un choix de société
dont nous pouvons être fiers.

Pour en savoir plus, consultez le www.rqap.gouv.qc.ca

Bonne nouvelle !
Le 1er janvier 2006 naîtra un régime d’assurance parentale
mieux adapté aux réalités des familles québécoises.

PLUS EMBALLANT
Le Régime québécois d’assurance parentale

+

+

+

+

souple

accessible

pour le père

généreux
Prestations plus élevées

Choix entre deux options 
quant à la durée du congé

Pour les travailleurs autonomes
comme pour les salariés

Prestations réservées au papa

Préparatifs
d’hiver

Vous avez tout prévu… l’abri d’auto,
la corde de bois et même 

un passage jusqu’au compteur.

Nos releveurs vous remercient.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - ENGAGEMENTS DES CANDIDATS - SAINT-ANNE-DES-LACS

Sainte-Anne-
des-lacs
Maire Claude Boyer,
élu par acclamation

Simon Laroche, siège no 1
En affaire

depuis 1997 et
père d’un
jeune garçon,
Simon Laroche
est natif de la
localité. Très
impliqué loca-
lement, il est
membre et ex-
président du
Club Optimiste, responsable de la
guignolée, secrétaire de la Maison
des Jeunes et plus encore. 

Il faut aussi noter qu’il a été ins-
pecteur municipal en voirie de

2001-2003. En sollicitant un premier
mandat, Simon Laroche souhaite
représenter les jeunes familles en
préconisant le développement
durable au lieu du «Faut pas que ça
coûte cher ! »

Monique Laroche, siège no 2
Un an déjà

que j’occupe
le poste de
c o n s e i l l è r e
mun i c i p a l e .
J’ai acquis
assez d’expé-
rience pour
savoir que je
peux être posi-
tive pour toute
la population.  Je me considère pri-
vilégiée d’être citoyenne de Sainte-
Anne-Des-lacs. J’ai pu constater les
avantages de vivre dans cette com-
munauté, mais j’ai aussi pu prendre
suffisamment de recul afin de voir

les points à améliorer. Je veux don-
ner aux résidants un sentiment de
fierté et d’appartenance, et une
place spéciale pour notre jeunesse.
Je veux être proche des citoyens
afin de répondre à leurs besoins et
continuer à prendre des décisions
justes et impartiales.

Solange Lavoie, siège no 3
Résidante de

Sainte-Anne-
d e s - L a c s
depuis 1977,
semi-retraitée
du domaine de
l ’ a v i a t i o n .
M a d a m e
Solange Lavoie
s ’ i n v e s t i r a
dans sa com-
munauté  plus particulièrement
dans les dossiers suivants : l’envi-
ronnement et son éco-système (une
vision à long terme de son dévelop-
pement), la qualité de vie chez les
jeunes et les gens du troisième âge,
le volet sécurité en cas d’incendie,
la consultation sur le transport
adapté, l'encouragement à l’embel-
lissement de la municipalité (che-
min des lacs et son terrain de jeu),
la politique de support  technique
pour l’aide financière aux orga-
nismes communautaires et doter la
municipalité d’un site Internet.

Sylvain Harvey, siège no 4,
élu

Normand Lamarche, siège no 5
Depuis son

élection en
2 0 0 2 ,
N o r m a n d
Lamarche fait
avancer des
choses. Cet
été, première
Journée Verte
à SADL. Ce fut
un succès. En
septembre dernier, première table
de concertation avec les citoyens
sur l’avenir des loisirs et de la cultu-
re à SADL. Une échange d’idées au-
delà de nos espérances avec des
citoyens déterminés à faire bouger
la Municipalité. Octobre 2005, inau-
guration de la collecte sélective
porte-à-porte.Des projets pour le
prochain mandat : la préservation
des milieux humides, une Journée
Verte étendue et un plan quinquen-
nal sur l’organisation des loisirs et
de la culture à SADL.

Kevin Maguire, siège no 5
Mon nom est

Kevin Maguire
et je suis can-
didat aux élec-
tions de Sainte-
Anne-des-Lacs
au siège no 5.
Résidant de
Ste-Anne-des-
Lacs depuis 30
ans, je tra-

vaillerai pour : améliorer notre vie à
Sainte-Anne, un meilleur esprit de
corps dans notre communauté, une
gestion équilibrée de notre
Municipalité avec une vision vers
l'avenir, un meilleur système d'infa-
structure et l'amélioration des ser-
vices municipaux. Tous les candi-
dats vont travailler à améliorer
notre environnement et je prévois
les surveiller.

André Lavallée, siège no 6
Voter pour  André Lavallée, c'est

voter pour : la
protection de
notre environ-
nement, le
d é v e l o p p e -
ment durable,
l ’ a m é n a g e -
ment d’un cor-
ridor piéton-
nier sécu-
ritaire, l’amé-
n a g e m e n t
d’un monticule pour les vélos mon-
tagnes et le soutien de la Maison
des jeunes, la sécurité de nos rési-
dants par des équipements d’incen-
die appropriés, la diminution de la
vitesse par des mesures dissuasives,
une plus grande rigueur face aux
résidentiels et une homogénéité
pour la conservation de notre
milieu champêtre, la protection des
bandes riveraines et notre principa-
le préoccupation « la nappe phréa-
tique » en protégeant nos milieux
humides. Voilà le retour intelligent
de votre contribution en tant que
«payeurs de taxes municipales »

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



Le réseau des écocentres est né de
la volonté de la MRC de la Rivière-
du-Nord de se doter d’un «Plan de
Gestion des Matières Résiduelles »
(PGMR) afin de développer des ser-
vices visant à atteindre l’objectif de
60% des matières résiduelles recy-
clées d’ici 2008. Cette démarche est
le fruit d’une politique de gestion
des matières résiduelles que le
Gouvernement du Québec avait
mise de l’avant en 1998.

Une récupération utile
Contrairement aux collectes des

ordures de porte à porte, l’éco-
centre permet de donner une
seconde vie aux objets réutilisables
ou recyclables et d’assurer l’élimi-
nation sécuritaire des résidus qui
peuvent porter atteinte à la santé et
à l’environnement.

Avec une bonne planification de
la récupération des matières qui
seront reçues sur les sites, c’est près
de 90% des matières et objets qui
trouveront une seconde vie, ce qui
est bien supérieur au 20 à 50% que
connaissent la plupart des autres
écocentres du Québec. 

Ainsi, selon la participation des
citoyens, ces infrastructures
publiques pourraient permettre
d’ici 2008 le réemploi, le recyclage

ou la valorisation de plus de 20 000
tonnes de matières résiduelles, dont
1500 tonnes de résidus domes-
tiques dangereux.

Mode de fonctionnement des
écocentres

Ce service gratuit n’est disponible
que pour les résidants de la MRC de
la Rivière-du-Nord qui pourront

fournir une preuve de résidence.
Par contre, les matières provenant
du secteur commercial et industriel
ne seront pas acceptées et on peut
se demander, dans le cas des petits
commerçants, si cette décision est
judicieuse.

Ce réseau est constitué d'un éco-
centre central avec un dépôt per-
manent de résidus domestiques
dangereux (RDD) à Saint-Jérôme et
de quatre écocentres satellites dans
les municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Sainte-Sophie et Saint-
Hippolyte. 

Détail intéressant de la concep-
tion de ce réseau : peu importe où
une personne habite sur le territoire
de cette MRC de 450 km2, elle aura
un trajet maximal de dix minutes en
voiture pour s’y rendre. 

Les bâtiments des écocentres ont
été construits avec 70% de maté-
riaux recyclés et seront entièrement
autonomes via la récupération des
eaux de pluie pour l’eau de service,
seront munis de sanitaires à com-
post et fonctionneront tous à l’éner-
gie solaire.

Les municipalités de la MRC de la
Rivière-du-Nord injecteront près de
1,5 million $ d'ici 2008 pour assu-
rer les opérations de ces points
de collectes. Les élus munici-
paux ont mandaté l’organisme
Développement Durable Rivière du
Nord pour la création et l'opération
du réseau des écocentres.

Un envoi postal avec tous les
détails comprenant également des
cartes routières où sont clairement
identifiés les sites, devait être dépo-
sé dans toutes les boîtes à lettres
des résidants de la MRC avant 28
octobre. Des problèmes avec Postes
Canada auraient favorisé la distribu-
tion par Publisac, ce qui explique
que certains d’entre nous n’en aient
pas reçu.

Prochain rendez-vous
Prévost, vendredi et samedi les 4

et 5 novembre 2005, au 964 chemin
du Lac Écho. – Pour informations :
Chantal Levert (450) 712-0739,
ddrdn@videotron.ca

Matières acceptées : Bois –
Branches – Matériaux de construc-
tion – Matériaux secs (asphalte,
béton) – Terre non contaminée  –
Métaux – Objets réutilisables ou
inutilisables tels que meubles,
vélos, électroménagers, ordina-
teurs, téléviseurs, vêtements, tex-
tiles, jouets, livres, disques, articles
de sports articles scolaires – Pneus
– Piles – Résidus domestiques dan-
gereux. – 

Matières refusées : BPC –
Cyanure – Déchets domestiques
(sacs verts) – Gazon et feuilles –
Pièces d’automobiles – Carcasses
d’animaux – Déchets radioactifs et
biomédicaux – Produits explosifs et
munitions – Terre contaminée –
Produits commerciaux et industriels

Le Journal de Prévost — 20 octobre 2005 11

À la MRC de la Rivière-du-Nord

Le réseau des écocentres est lancé

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

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 promoteurs 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 :

Le 6 novembre
Ou vote par anticipation le 30 octobre
Service de transport disponible (450) 227-4597

Clément Cardin

L'Équipe Cardin !
Normand Durand • Claudette Laflamme • Claude Brunet • Lyne Picard • Clément Cardin • Anne-Marie Colizza • Gilles Dazé

Michel Fortier

Prévost a enfin son écocentre et il a ouvert ses portes le
1er octobre pour accueillir une centaine de citoyens venus
y déposer leurs déchets domestiques. C’est un taux élevé
de participation et le prochain rendez-vous sera le 4 et le 5
novembre.

Des préposés, des bénévoles et des élus locaux ont offert leurs services afin d’assister
la centaine de personnes qui se sont prévalues de ce nouveau service pour y trier et
déposer leurs résidus domestiques .

C’est avec une joie non dissimulée que
Chantal Levert, la directrice générale de
Développement Durable Rivière du
Nord, accueillait les citoyens à cette pre-
mière journée de l’écocentre de Prévost
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Le mercredi 13 juillet
dernier, le journal La Presse annon-
çait la démission du maire d'une
municipalité des Basses Laurentides
dans ce que l'on appelait un « par-
fum de scandale ». Cet incident écla-
tait à 116 jours des élections qui
auront lieu dans toutes les munici-
palités du Québec le 6 novembre
prochain.

Sans vouloir me lancer dans une
analyse exhaustive des éléments de
cette tragique histoire, il convient,
précisément au cours de la présente
campagne électorale, de réfléchir
sur un aspect douloureux de la vie
publique de nos édiles et des
options malheureuses dans les-
quelles certains se sont engagés.

Dans bon nombre de municipali-
tés, on a récemment observé une
recrudescence d’activité de la part
des élus. En plein été, alors que la
vigilance des citoyens est plutôt
relaxe, la fréquence des réunions
dites spéciales ou extraordinaires
s’est souvent étrangement accrue.
Ou du moins, leur contenu sentait
quelque peu bizarre. Une hypothè-

se veut que certains conseils muni-
cipaux se sont pour ainsi dire fait
« couper le sifflet » par les nouvelles
dispositions de la loi sur les élec-
tions municipales qui ramènent à
deux ans dès cette année la durée
de leur mandat qu'ils croyaient être
de quatre au départ. On aura désor-
mais des élections municipales
générales simultanées dans toutes
les municipalités du Québec à
quatre ans d'intervalle plutôt que
l'ancien système du « culbutage bis-
annuel » pour la moitié d'entre elles.
Avec ce nouveau redémarrage, il y
en a donc qui se sont « fait prendre
de court », comme on dit.

Toutes ces échéances « atrophiées »
incitent bien des élus à presser le
pas afin de « livrer la marchandise »
de leurs promesses, et de quelque
nature qu'elles soient. Il y a, bien
sûr, les promesses faites aux élec-
teurs lors de leur campagne. Celles-
ci sont publiques et, moyennant
quelques lapsus d'interprétation, on
est habitués à écouter ce gazouillis
sans trop se faire d'illusions. Mais il
y a aussi les « autres » promesses

faites en réponse aux sournoises
pressions provenant d'intérêts parti-
culiers, et qui sont, dans la plupart
des cas, beaucoup plus contrai-
gnantes et qui impliquent souvent
que l'élu est irréversiblement com-
promis avant même la séance du
conseil qui «décidera de la chose ».

Cette descente aux enfers de cer-
tains politiciens s'effectue malheu-
reusement de manière très perni-
cieuse. Disons au départ, qu'à
moins d'être déjà pourrie jusqu'à la
moelle de l'os, une personne qui
fait ses débuts en politique est
généralement bien intentionnée et
munie de grandes aspirations d'ab-
négation et de service public.
Disons aussi, qu'à l'autre bout du
tunnel, un agent affairiste, en mal
de grands bénéfices, ne commettra
pas la maladresse d'affronter le
nouvel élu en lui proposant tout de
go une juteuse magouille. Jusque
là, tout est beau.

Mais souvent, une trop longue
période « passé en politique » per-
met au « virus » de s'adapter au
milieu, de l'infecter profondément
et de faire inexorablement succom-
ber les plus faibles. Car, soyons
francs, dans certains cas, la pression
doit être insoutenable, et les enjeux
presqu'obnubilants. Il y a ce vieux
proverbe qui dit que « l'on n'attire
pas les mouches avec du vinaigre »,
et il y a aussi des lobbyistes qui
méritent largement leur salaire...

Se pose alors la question : « Ce
phénomène pathologique peut-il
être évité ? » À mon avis, oui, mais à
savoir si c’est facile, il y a une
marge. On ne manquera pas d'ob-
server que dans les « causes

célèbres », une administration
« infectée » se sera progressivement
aliénée de la base démocratique à
l'encontre de laquelle elle finira
presque toujours par développer
une virulente allergie. Se sentant
sans doute engourdie dans une tor-
peur faussement douillette, cette
administration réagira mal à l'émer-
gence de l'opposition ou à la cri-
tique. Elle considérera toute expres-
sion démocratique comme du déni-
grement, occultant ainsi le fait que
la grogne populaire s'exprime sou-
vent par le regroupement structuré
de citoyens, et elle aura enfin négli-
gé de percevoir et de saisir cette
occasion pour effectuer le coup de
barre qui s'imposait au moment
opportun.

À défaut d'avoir appliqué
quelques simples correctifs, alors
survient, trop tard, l'heure du juge-
ment dernier... 
Denis Bergeron, Piedmont

Piedmont,
entrée des
Laurentides

Après une absence de quelques
jours, je suis revenu à Piedmont et
j’y suis entré avec des yeux neufs.

D’abord, j’ai été frappé par le
célèbre monument de Piedmont, le
ROBINET surplombant majestueu-
sement une agglomération de
rigoles de couleur turquoise (pour
les mieux voir), certaines enrobées
de cylindres de couleur beige, pour
encore mieux choquer dans l’envi-
ronnement.

Il n’y a aucune zone tampon pour
ménager la vue des voyageurs qui
viennent dans les Laurentides pour
voir la belle nature. Quelle belle
quétainerie on leur offre. Peut-on
s’imaginer ce que nous réserverait
le parc d’amusement proposé par
MSSI.

On descend le Chemin du Moulin
et on voit un grand stationnement
rempli de roulottes, de camions, de
pièces  en entreposage et je ne sais
trop quoi d’autres, encore une fois
sans aucun rideau  pour protéger la
vue des passants. 

Lorsqu’on aboutit sur la route 117,
à droite on a un parc de bateaux,
de remorques et de vielles autos
qui sont presque sur la route et à
gauche, un motel un peu délabré
qui jadis était camouflé par des
arbres, maintenant  morts, toujours
le long de la route.

Se dirigeant vers le nord sur la
117, on voit la cour municipale
avec ses conteneurs de vidanges et
souvent les vidanges se trouvents
étalées par terre, toujours très
visibles de la route. Un peu plus
loin, un terrain avec des amas de
terre et des tas de roches, toujours
le long de la route, la fabrique de
pièces de béton, la cour d’un entre-
preneur en excavation, des garages
plus ou moins bien aménagés, une
série de pancartes disparates et ça
continue. Sur ce, j’abandonne et je
dois me résigner, pour le moment, à
un environnement visuel en souf-
france, jusqu’à ce que je m’y réhabi-
tue pour ensuite ne plus le remar-
quer. 

On pourrait s’imaginer dans un
endroit sous-développé.

Pourquoi la municipalité de
Piedmont ne mettrait-t-elle pas sur
pied un programme d’embellisse-
ment ( en plus de se lancer des
fleurs) pour encourager les proprié-
taires à planter des arbres, installer
des clôtures, nettoyer et peinturer
afin de créer un environnement
dont puissent être fiers les
Piedmontais.

Hé les élus! Vos citoyens vous
supportent, un peu de conviction et
de courage, faites quelque chose
pour faire de notre ville un endroit
dont on n’aura pas honte lorsque
les passants et les visiteurs y circu-
leront.
Ghislain Gauthier. Piedmont
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Le suicide politique: assisté ou spontané,
l’option est déchirante

Gagnant de la table d’or
des Laurentides 2005

Spécial

Nous vous offrons 10% dréduction sur
les groupes de 12 personnes et plus pour
les mois de novembre, décembre et janvier.
Sur réservation avant le 1er novembre 2005.

• Salle privée ou semi-privée
• Menu personnalisé
• Service de traiteur
• Certificats de cadeaux disponibles

Tél . : (450)  224-4870              3053, Boul . Curé-Label le  à  Prévost

Gibier
� Le Potage du jour �
La Salade verte panachée
La Salade César maison

Le feuilleté aux escargots

Le proscuitto de sanglier maison et melon � 9.00  
La salade tiède de gésier de canard confits � 6.00

Saucisses de bison, poireaux, pesto et tomates séchées � 7.00 
Terrine de cailles et sanglier aux bleuets � 7.00

Terrine de foie gras de canard au Muscat et compote d’oignon � 15.00

Le filet de tilapia à la Champagnette � 27.00
Le Jarrêt de Sanglier et son couscous � 28.00

Le Duo de cuisses de canard confites et atocats � 32.00
Ossobuco de bison sauce au vin rouge � 29.00

Rôtisson de cailles farçie au foie gras et Sheetake sautés, déglacés au balsamique � 33.00
Aiguillette de suprême d’autruche au poivre vert et vinaigre de framboise � 40.00

Côte de cerf de Boileau à l’infusion de romarin et Chutney de figues � 43.00
Assortiments de fromages fins du Québec et d’ailleurs (4 au choix) � 9.00

� Desserts maison �

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282
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Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi. De plus, une soirée
casino est prévue pour le 17 novembre
prochain et le souper-danse le 12
novembre. Pour information, communi-
quez avec Lise Montreuil au 224-5024.

Pour sa part, la Mèche d’or club amica-
le, qui rejoint les personnes de 30 ans et
plus, vous convie à ses activités hebdo-
madaire du vendredi. Au programme, le
22 octobre et 26 novembre, souper dan-
sant à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Également au programme, un voyage à
l’auberge Estrimont de Magog du 18 au
20 novembre prochain et un séjour à la
Calèche en janvier prochain. Noter que
l’assemblée générale annuelle aura lieu le
25 novembre prochain. Pour information,
communiquez avec Margo au 560-9397.

HALLOWEEN
Visitez les différentes maisons hantées de
Prévost. Le comité de la Gare vous invi-
te à venir visiter l’exposition de citrouille
à l’intérieur de sa maison hantée. Pour y
participer, vous devez apporter à la Gare,
votre citrouille décorer, avant le 29
octobre et ainsi avoir la chance de gagner
un prix ! Pour plus d’information : 224-
2105. Le comité des loisirs des
domaines vous convie pour leur part à
venir visiter leur maison hantée au
pavillon Léon-Arcand, 296, rue des
Genévriers. De plus, les pompiers de
Prévost, les policiers de la SQ ainsi que
les bénévoles du Club optimiste de
Prévost, parcourrons le territoire afin
d’assurer la sécurité de tous. Maison
d’accueil de Prévost, location de cos-
tumes, sur rendez-vous seulement (224-
2507).

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Semaine des bibliothèques publiques du 16
au 22 octobre 2005 !

En plus du nouveau Harry Potter, venez
découvrir les nouveautés disponibles à
votre bibliothèque ! En effet, depuis le
début de l’année 2005, plus de 600 livres
ont été ajoutés à la collection locale  et
en début novembre nous procéderons à
l’échange de 750 livres de la déposé par
Biblio Laurentides.

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 ainsi
que celle sur l’artisanat et les contes tra-
ditionnels au cours du mois de novembre.

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 d'octobre 2005

Collecte de feuilles 
Les membres du conseil municipal
ont mis sur pied  une collecte de
feuilles mortes, pour la saison de
l’automne 2005. Les dates retenues
sont les jeudis 27 octobre et 3
novembre prochains.

Pavage – rue Daniel et rue Roy
(intersections)

Le conseil municipal a autorisé le
pavage de l’intersection Montée

Rainville et Roy ainsi que de l’inter-
section Montée Rainville et Daniel. 

Vitesse de circulation 

Le conseil municipal a approuvé le
règlement SQ-900-2004-3, amen-
dant le précédant règlement, afin de
fixer la vitesse de circulation des
véhicules à 30 Km/h dans les zones
scolaires, parcs et terrains de jeux. Le
présent règlement sera en vigueur
dès le 20 octobre.

Étude de circulation et signa-
lisation – rues locales

Le conseil municipal a mandaté la
firme RUESÉCURE afin de réaliser
une étude portant sur la circulation
et la signalisation dans les rues
locales de la ville.

Interdiction pour les
véhicules lourds

Le conseil municipal a autorisé l’ins-
tallation de signalisation interdisant
la circulation des véhicules lourds sur

le pont Shaw, ainsi que sur les rues
Canadiana, des Genévriers, des
Malards, des Pélicans et du boule-
vard du Lac-Saint-François.

Anouk Leblanc-Boucher –
Félicitations !

Le conseil municipal a tenu à féliciter
madame Anouk Leblanc-Boucher
pour ses performances sportives et sa
qualification pour les jeux d’hiver de
Turin au sein de l’équipe de patinage
de vitesse sur courte piste. Bonne
chance Anouk !

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

23 OCTOBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13 NOVEMBRE

DÉBUT – CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL DE LA

MAISON DE PRÉVOST
Apportez vos dons à la

bibliothèque ! ! !

14 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 9 décembre)
SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL
19h 30

15 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

16 NOVEMBRE 17 NOVEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

18 NOVEMBRE

SOIRÉE CELTIQUE

TRIO AVELADENN
Michel Dubeau, Raoul
Cyr et Benoît Chaput

Centre culturel
20 h

19 NOVEMBRE
FOIRE DU JOUET

Maison d’accueil de
Prévost

1331, rue Victor
tél. : 224-2507
CLUB DE JEUX

Bibliothèque – 9 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT

AVEC TANTINE
Bibliothèque - 10 h

5 NOVEMBRE

ÉCO-CENTRE
Ouvert de 10 h à 16 h
964, Ch. du Lac Écho

30 OCTOBRE

CLUB OPTIMISTE
DATE LIMITE INSCRIPTION

DES PRÉVOSTARS

ÉLECTION MUNICIPALE
Vote par anticipation
École Val-des-Monts

12 h à 20 h

6 NOVEMBRE

ÉLECTION MUNICIPALE
10 h à 20 h

2 NOVEMBRE1ER NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

4 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 
ÉCO-CENTRE

Ouvert de 15 h à 20 h
964, Ch. du Lac Écho

24 OCTOBRE

COMMISSION DE
RÉVISION DE LA LISTE

ÉLECTORALE
Hôtel de Ville

10 h 30 à 17 h 30

25 OCTOBRE 26 OCTOBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM
SOIRÉE COMPOSTAGE
19 h - Centre culturel

27 OCTOBRE

Collecte 
de feuilles

28 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

CINÉ-CLUB
Centre culturel - 20 h

3 NOVEMBRE
Collecte de feuilles

MÉGA JEUDI
HARMONIES DU MONDE

Duo Harmonia
Hélène Déry/Isabelle

Héroux
CCCP – 19 h 30

31 OCTOBRE

HALLOWEEN
SOYEZ PRUDENT !
Venez visiter les maisons
hantées ... à la gare et au

pavillon Léon-Arcand

7 NOVEMBRE 8 NOVEMBRE 9 NOVEMBRE 10 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

12 NOVEMBRE

SOUPER DANSE
Âge d’or de Prévost
(Gymnase de l’école 

Val-des-Monts)

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

Plan d’action – Politique familiale • Réalisation 2005 et projet 2006
Politique familiale - Plan d’action 2005 Réalisé
Volet organisation municipale, communication et famille
1. Organiser une journée portes ouvertes et nouveaux arrivants. √
2. Améliorer et publiciser le site internet de la Ville. √
3. Mise sur pied du comité famille (suivi de la politique familiale) √
Volet sports, loisirs et plein-air
4. Adapter le parc des Patriarches à une clientèle 18 mois – 5 ans. √
5. Installer des nouveaux modules dans le parc Lesage. √
6. Installer des nouveaux modules dans le parc de la Terrasse des Pins. √
7. Installer des nouveaux modules dans le parc Léon-Arcand. √
8. Resurfaçage des terrains de tennis Léon-Arcand. √
9. Aménager un terrain de planche à roulettes au domaine Laurentien. √
10. Aménager un terrain de planche à roulette au Parc Val-des-Monts. √
Volet culture et vie communautaire • Bibliothèque
11. Mettre en place et promouvoir le programme "une naissance un livre ". √
12. Poursuivre les efforts de développement de la collection locale (Bibliothèque). √
Volet culture et vie communautaire • Activités culturelles et communautaires
13. Organiser des ateliers familiaux lors des journées de la culture 28 sept. au 2 oct. 2005. √
14. Soutenir et promouvoir les activités organisées lors des fêtes saisonnières (ex. Halloween…) √
15. Établir un protocole de projet-pilote avec l’Amusart (fonctionnement, code vie, financement…) √
Environnement, aménagement, urbanisme et habitation
16. Organiser la collecte de feuilles. √
17. Organiser annuellement deux séances d’informations sur le compostage. √
Sécurité publique et transport
18. Organiser une séance de vérifications des sièges d’auto pour enfants. √
19. Mise sur pied de comités de surveillance de quartier. √
20. Promouvoir et faciliter la mise en place du programme POINT ROUGE En voie de
aux malades, personnes handicapées et aînées. réalisation

Principaux éléments prévus au plan d’action 2006
de la politique familiale
Volet organisation municipale, communication et famille
1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles.
2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse
Volet sports, loisirs et plein-air
3. Adapter les parcs Val-des-Monts et Léon-Arcand pour la clientèle 18 mois – 5 ans.
4. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005)
Volet culture et vie communautaire • Bibliothèque
5. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins dont les parents sont
inscrits.
Volet culture et vie communautaire • Activités culturelles et communautaires
6. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai.
7. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville.
Environnement, aménagement, urbanisme et habitation
8. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales
9. Promouvoir le logement social et favoriser les ententes avec l’entreprise privée.
10. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre)
Sécurité publique et transport
11. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.
12. Informer et éduquer les familles en matières de mesures d’urgence.
13. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles
14. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. (colloque à venir)
15. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif 
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L'AVENIR DE LA VILLE DE PRÉVOST SUR UN HORIZON DE 5 ANS

Chaque année, avant l’adoption du budget, j'ai la responsabilité légale de vous faire
connaître et de rendre publique la situation financière de la Ville de Prévost, telle
que mes collègues du conseil municipal l’ont constatée après une analyse finan-

cière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endettement total.
Le présent rapport reflète donc les décisions et les actions prises par le conseil au cours
de la dernière année 2005.

Les états financiers 2004
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2004, la Ville a fait des
dépenses pour un montant de 7480325$. Les revenus, pour l’année 2004, ont été de
8274639$. La Ville a ainsi dégagé un surplus accumulé de 989238$, tel qu’en fait foi le rap-
port du vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du 25 avril 2005. Ce montant
de surplus a été affecté de la façon suivante : 289175$ au budget 2005, 200000$ au fonds
de roulement pour rembourser, en partie, la dette générale et 253400$ pour financer une par-
tie des travaux effectués pour la réfection de la Montée Rainville, la réfection de la rue de la
Station ainsi que le resurfaçage des rues de la Station et Principale.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2005
1. Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2005

afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le conseil au début
de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2005 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de 7649440$
et des dépenses de 7632875$ pour l’année en cours.

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

3. La préparation du budget 2006 ainsi que le plan triennal d’immobilisations (PTI) demeu-
re l’une des principales préoccupations du conseil municipal; nous y consacrerons encore
cette année tous nos efforts.

Endettement total net à long terme de Prévost
1. Au 31 décembre 2004, l’endettement total à long terme de la Ville était de 5050486$,

tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
2526533$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements applicables à cer-
taines rues est de 2456470$ et un montant de 67483$ est supporté par un tiers (gou-
vernement…). En somme, 50% de l’endettement général à long terme est assumé par le
fonds général et 50% de cet endettement est assumé par les riverains.

2. Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2005-2006-2007, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissan-
ce de notre ville comptant présentement plus de 9031 citoyennes et citoyens.

3. Les principaux éléments du programme triennal réalisés ou acquis en 2005 sont énumérés
ci-dessous. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est
conforme à la politique de réfection des infrastructures de rue adoptée par le conseil
municipal suite aux travaux du «Comité des Sages » et du colloque du 25 septembre 2001.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Au cours des cinq dernières années, le conseil municipal a réalisé la première phase de son pro-

gramme de rénovation des infrastructures municipales. Nos efforts en ce sens doivent être poursuivis
au cours des cinq prochaines années. À cette fin, le conseil municipal a prévu le financement de cer-
tains travaux qui seront réalisés durant l’exercice financier 2006, tels que décrits à l’item 6 du présent
rapport. Les nouveaux argents provenant de l’entente sur le partage de la taxe d’assise fédérale sur
l’essence, représentant une somme de 1400000$ pourront être investis en matière de réfection
d’aqueduc, d’égout et de voirie.

Plusieurs tronçons des réseaux d’aqueduc et d’égout de la Ville sont incomplets et doivent être
achevés afin de favoriser une déserte de qualité. Ce faisant, nous rentabiliserons les infrastructures
existantes. Le conseil présentera donc des demandes de subvention pour la réfection et le bouclage
des différents réseaux d’aqueduc et d’égout dans le cadre du programme Infrastructures Canada-
Québec.

Volet Loisirs, Culture et Vie communautaire
Suite au colloque sur la politique familiale qui s’est tenu le 8 décembre 2004, le conseil municipal

a adopté en 2005, la politique familiale de la Ville de Prévost. En 2006, le conseil entend tout mettre
en œuvre pour la réalisation du plan d’action famille. En matière d’entretien des immobilisations, le
conseil poursuivra son plan d’aménagement des parcs et des terrains de jeux, notamment par l’amé-
nagement d’équipements pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans. En ce qui concerne la bibliothèque,
nous maintiendrons nos efforts afin d’offrir plus de services aux membres, de poursuivre le dévelop-
pement des collections et de favoriser la gratuité des services pour les enfants de 12 ans et moins.

De plus, le conseil mettra à jour la politique culturelle et son plan d’action et continuera à appuyer
les organismes communautaires dans la réalisation de leurs activités.

Volet Urbanisme et Environnement
La sensibilisation et la réglementation sur les lacs et les milieux humides sera une des premières pré-

occupations du conseil municipal en 2006. 
Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons la mise en place du Plan régional de gestion des

matières résiduelles (PGMR). De plus, nous verrons également à promouvoir et favoriser l’utilisation
de l’Éco-Centre auprès de notre population. Le conseil municipal entend faire connaître et impliquer
les citoyens dans la gestion moderne des matières résiduelles en poursuivant notamment ses ateliers
de formation sur l’utilisation des composteurs domestiques. Dès cet automne, les citoyens auront
accès à deux journées de collecte de feuilles mortes. En 2006, le conseil municipal offrira deux jour-
nées de collecte de feuilles au printemps et à l’automne.

En matière de recyclage, le conseil municipal mettra en place, en 2006, une campagne de sensibi-
lisation plus agressive. Le suivi des vidanges de fosses septiques sera effectué de façon très stricte afin
d’assurer la qualité de notre environnement. En ce qui a trait à la pollution visuelle, des efforts de sen-
sibilisation seront maintenus afin d’améliorer l’esthétisme du boulevard du Curé-Labelle. 

Finalement, le conseil municipal poursuivra ses efforts en matière de protection des falaises, aux
limites nord de la ville, et de la gestion du bassin versant de la rivière du Nord en collaboration avec
l’organisme Abrinord, les municipalités avoisinantes et le Comité régional de protection des Falaises.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil poursuivra en 2006, conjointement avec la Sûreté du Québec et les citoyens, l’implanta-

tion des comités de sécurité de quartier et le rapprochement de l’action des policiers dans les diffé-
rents quartiers. Au niveau des incendies, nous allons compléter la mise en place des équipements
requis par la Loi et le schéma de couverture de risques.

De plus, une vaste consultation sur la sécurité sera tenue en début d’année 2006. (Vitesse et signa-
lisation).

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 1,09$/100$

Réfection de la fondation et du pavage Règlement 524 et 75 % 25 %
de montée Rainville Fonds de roulement
Réfection de la fondation et du pavage de la rue Règlement 530 et 90 % 10 %
de la Station (de la rue Guénette à la rue Joseph) Subvention et

Fonds de roulement 
Réfection de la fondation et du pavage de la rue de Règlement 542 et 90 % 10 %
la Station et du chemin David (de la rue Joseph Fonds de roulement 
au chemin des Quatorze-îles)
Réfection de l’aqueduc des rues Chalifoux, Règlement 534 et 50 % 50 %
Millette & Prévost (Aqueduc) Subvention
Boulevard des Clos-Prévostois Règlement 535 100 % 0 %
(construction du chemin temporaire)
Prolongement de la rue du Clos-des-Réas Règlement 538 0 % 100 %
(services) 200 m lin
Honoraires professionnels pavage Lac René Règlement 543 50 % 50 %
TRAVAUX DE VOIRIE (Réfection de pavage)
Pavage boulevard du Lac-St-François Règlement 544 100 % 0 %
Pavage rue des Chênes
Pavage rue des Ormes
Pavage rue des Pélicans
Pavage rue Canadiana
Pavage rue des Peupliers
Pavage rue Principale et rue Blondin
Pavage rue Valiquette
Pavage rue Contant
Pavage rue Principale (entre la rue de la Station 
et le boulevard du Curé-Labelle)
Pavage rue du Nord
Pavage rue Bellevue et boîtes postales
Pavage rue de la Falaise
Pavage montée Sauvage
Pavage montée Félix-Leclerc
Pavage chemin du Lac-René
Expertise du pont Shaw Règlement 544 100 % 0 %
Surlargeur rue Canadiana, débarcadère et Règlement 544 100 % 0 %
sentier de l’École du Champ-Fleuri
TRAVAUX PARCS & LOISIRS
Aménagement du Parc de la Coulée, phase III Subvention N/A N/A
Aménagement d’un accès à la rivière au
Parc régional de la Rivière-du-Nord 
Resurfaçage des terrains de tennis du parc Léon-Arcand Règlement 544 100 % 0 %
Aménagement du terrain de planche à roulettes
du Domaine Laurentien
Aménagement du terrain de planche à roulettes
de la patinoire Val-des-Monts
Aménagement du parc des Patriarches
Aménagement du parc Lesage 
Aménagement du parc Terrasse des Pins
Asphaltage d’une partie de la piste cyclable du
Parc linéaire du P’tit train du Nord (200 m lin)
Aménagement de six terrains de pétanque au
parc Val-des-Monts et au parc des Patriarches
Identification des parcs et espaces verts 
Programme gestion matières résiduelles
(ÉCO-CENTRE) MRC MRC quote-part n/a n/a

CLAUDE CHARBONNNEAU sur la

SITUATION FINANCIÈRE de la VILLE

RAPPORT du M A I R E
CLAUDE CHARBONNNEAU sur la

SITUATION FINANCIÈRE de la VILLE
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En 2005, le conseil municipal doit faire rapport au ministère des Affaires
municipales et à la population sur les indicateurs de gestion municipale. Les
indicateurs sont basés sur les résultats de l’année 2004 et concernent les
sujets d’activités : voirie, hygiène du milieu et santé financière globale. 

Ces indicateurs ont été élaborés afin de doter le monde municipal d’un
nouvel outil de gestion, permettant de poser un regard neuf sur nos activi-
tés et de valider nos résultats par rapport à nos objectifs. Un rapport com-
menté sera donc déposé conformément à la Loi lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 14 novembre 2005. 

Les indicateurs de gestion
municipale

Rémunération et allocations
des membres du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 21255,09$ imposable, plus un
montant non imposable de 10627,54$ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses.

Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 7081,48$ imposable, plus
un montant non imposable de 3540,74$ annuellement, à titre d’allocation
de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme impo-
sable de 106,33$ par mois.

La croissance de Prévost, au cours des cinq dernières années (2000-2005) (18%
d’augmentation pour le nombre d’unité de logement résidentiel et 38% d’augmenta-
tion de la valeur du rôle d’évaluation), fut très importante. 

Il nous reste encore beaucoup à faire afin de mettre à jour nos infrastructures muni-
cipales : pavage, fossé, parc, pont, aqueduc et égout; il est donc important d’établir les
priorités stratégiques judicieuses pour l’ensemble de nos citoyens, le tout, dans le res-
pect et la capacité de payer de tous.

La gestion des matières résiduelles (PGMR), incluant les ordures, à compter de
2006, impliquera inévitablement une hausse du coût de ce service. Considérant
cette augmentation incontournable de la tarification, le conseil municipal pren-
dra des mesures concrètes afin d’équilibrer le fardeau fiscal des contribuables.
Dans cet esprit, le conseil municipal réduira le taux de taxation de base à 1,07$
du 100$ d’évaluation, soit une baisse de 0,02$ du 100$ d’évaluation.

De plus, suite aux consultations des citoyens tenues dans les six districts au
cours du printemps 2005, le conseil permettra le paiement du compte de taxes

en quatre (4) versements. Un programme d’escompte sera mis en place pour les
citoyens qui paieront leur compte de taxe en 1 (un) seul versement annuel.

Le conseil municipal poursuivra, en 2006, son engagement d’assurer une adminis-
tration transparente, à l’écoute des citoyennes et citoyens. Ainsi, nous continuerons à
diffuser sur notre site Internet, les procès-verbaux des séances du conseil et à rendre
disponible les procès-verbaux, la liste des comptes et les règlements lors des assem-
blées du conseil municipal.

La transparence de notre administration se poursuivra par le développement des
moyens de communication auprès des citoyens (Infos-Prévost), l’implication des
citoyennes et citoyens au sein des comités et commissions de la Ville (comité consul-
tatif d’urbanisme, comité consultatif en environnement, comité famille, comités de
surveillance de quartier, commission de la culture etc.) et par des sondages d’opinions. 

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition
du 20 octobre 2005 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville. 

Le maire de Prévost

Claude Charbonneau                                        Le mardi 11 octobre 2005

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

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

5. Le conseil municipal a autorisé des immobilisations qui sont actuellement en cours de réali-
sation en 2005 :

6. En 2006, le conseil municipal réalisera les travaux d’immobilisations déjà planifiés et budgé-
tés suivants :

pour l’ANNÉE 2005

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2006

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE

INCLUS DANS 1,09$/100$

Pavage du sentier piétonnier et piste cyclable Règlement 544 100 %
rue du Clos-Toumalin et du Clos-des-Réas
Travaux de pavage rues Principale et de la Station Règlement 514 et Surplus 100 %

Travaux de drainage intersection rue Beaulieu et Fonds général 100 %
des Verseaux
Pavage rue des Anciens Fonds général 100 %
Pavage chemin du Lac-René Fonds général 100 %
Travaux d’urgence de réhabilitation de la rue Fonds général et Subvention 100 %
Charlebois (Pluies du 3 et 4 avril 2005)
Travaux d’urgence de réhabilitation du chemin du Fonds général et Subvention 100 %
Mont-Sainte-Anne (Pluies du 3 et 4 avril 2005)
Travaux d’urgence, débarcadère de l’école du  Fonds général 100 %
Champ-Fleuri (Bris d’une digue de castors)
Rechargement granulaire de la montée Fonds général 100 %
Félix-Leclerc et de la rue Forest

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 1,09$/100$

Agrandissement de la caserne du service des incendies Règlement 539 et 100 % 0 %
Fonds de roulement

Fondation rue du Monarque Règlement 537 30 % 70 %
Fondation de la rue des Éperviers Règlement 551 20 % 80 %
Agrandissement du réservoir d’eau potable de l’aqueduc Règlements 533 et 547 0 % 100 %
du Domaine Laurentien (Bassins 3 et 4)
Aménagement de différents sites de boîtes postales (15 sites) Fonds de roulement 100 % 0 %
Aménagement du stationnement du terrain de soccer des Clos Règlement 544 100 % 0 %
Aménagement du terre-plein de la rue du Clos-Toumalin Règlement 544 100 % 0 %

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 1,09$/100$

Construction de la rue Desjardins Règlement 532 et 100 % 0 %
Promoteur 

Construction du boulevard des Clos-Prévostois (300 m lin) Règlements 535 et 536 50 % 50 %
Construction de la rue du Clos-des-Réas (services) (400 m lin) Règlement 538 0 % 100 %

Promoteur
Protection incendie 117 - usine d’épuration Règlement 535 100 % 0 %
Camion incendie & équipements Règlement 539 100 % 0 %
Salle de spectacle - Église Règlement 544 et
Fonds de roulement 100 % 0 %
Pont Shaw Règlement 544 et
Fonds de roulement 100 % 0 %
Aqueduc P.S.L. - étude DRASTIC Fonds aqueduc - PSL 3,5 % 96,5 %
Aqueduc Lac-Écho - étude DRASTIC Fonds aqueduc – Lac-Écho 3,5 % 96,5 %
Pavage Versant-du-Ruisseau Règlement 531 0 % 100 %

La liste des contrats de plus de 25000$ est jointe comme annexe «A » au
présent rapport. Cette liste comprend également les contrats de plus de
2000$ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats dépasse 25000$ (la liste des fournisseurs de 25000$ et plus est
disponible sur demande au service de la trésorerie).

pour l’ANNÉE 2005
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PROGRAMME  INFORMATION PRÉVENTION
DE LA VILLE DE PRÉVOST

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Semaine des
bibliothèques publiques

du 16 au 22 octobre 2005

TARIFS SPÉCIAUX 
12 ans et moins = 2 $ au lieu de 3 $

Famille = 12 $ au lieu de 15 $ 

Chaque adulte s’inscrivant pour
la première fois recevra

un sac en tissu gratuitement !

Tirage de nombreux prix
au cours de la semaine !

Le module loisirs, culture et
vie communautaire de la Ville de Prévost

est à la recherche de :

PROFESSEURS
pour des cours offerts à la

programmation d’hiver 2006
Volets sportif et culturel

Soccer – Escrime– Danse sociale 
Handball – Basket-ball – Volleyball  

Dessin (pour enfant) – Bricolage – Peinture sur bois
Origami – Théâtre – Espagnol –  Autres  

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 
au 224-8888 poste 252 avant le 17 novembre 2005

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Semaine des
bibliothèques publiques

du 16 au 22 octobre 2005

TARIFS SPÉCIAUX 
12 ans et moins = 2 $ au lieu de 3 $

Famille = 12 $ au lieu de 15 $ 

Chaque adulte s’inscrivant pour
la première fois recevra

un sac en tissu gratuitement !

Tirage de nombreux prix
au cours de la semaine !

Cours de ski et 
de planche à neige

Pente 40/80

Profitez de 8 semaines de cours
avec l’accès à la pente dès midi pour
105 $ ou skiez toute la journée du

cours pour 128 $. 
À noter que les cours s’adressent aux

jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir
de 6 ans pour la planche à neige.

Apportez votre photo !
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

Inscription du 14 novembre au 9 décembre
2005 au module des Loisirs, 2945, boul. du

Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste 228

Le retour des Contes pour enfant avec Tantine

LE CONTE D’HALLOWEEN,
samedi 29 octobre 2005 

LE CONTE DE NOËL,
samedi 10 décembre 2005
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.  

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.

À TOUS LES RÉSIDANTS DE PRÉVOST

Une initiative de la Ville de Prévost et du comité consultatif en environnement (CCE).

Pour un meilleur environnement

NOUVEAUTÉ    NOUVEAUTÉ    NOUVEAUTÉ

La Ville de Prévost procédera à la

COLLECTE DE FEUILLES
Les jeudis 27 octobre et 3 novembre 2005

Vous devez utiliser des sacs orange ou brun.
Maximum de six (6) sacs par collecte

Nous vous encourageons à composter vos feuilles.

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Il y aura une soirée d’information gratuite,

au Centre culturel et communautaire de Prévost,
794, rue Maple

Le mercredi 26 octobre 2005 à 19h
Le coût régulier de la machine à terre est de 52$.
Réservez immédiatement votre place et profitez de

la promotion spéciale à 35$ (taxes incluses),
pour les 50 premiers, en contactant

Mathieu Charest au (450) 224-8888, poste 233.
(payable par chèque, au nom de la Ville de Prévost, le soir même) LES AGENTS ONT DÉBUTÉ LA VISITE 

DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE !

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



Le maire de Piedmont, monsieur
Maurice Charbonneau a profité de
l’assemblée ordinaire du 3 octobre
dernier pour confirmer qu’une ren-
contre se tiendrait le lendemain
avec les autorités prévostoises.

À la sortie de la rencontre du 4
octobre avec son homologue et
maire de Prévost, monsieur Maurice
Charbonneau, maire de la
Municipalité de Piedmont a émis le
commentaire suivant :  « Bien qu’il
soit trop tôt pour annoncer quoi

que ce soit, il faut souligner que les
discussions progressent. Tout le
monde s’entend sur le principe de
créer un nouvel espace vert. Il nous
reste à mieux définir le projet. »

Le communiqué souligne que la
démarche s’explique par le fait que
la Corporation de la Jeunesse E.R.S.
soit propriétaire d’un important lot
sur le territoire des deux municipa-
lités. Dans Piedmont, on nous
indique qu’en vertu de la réglemen-
tation d’urbanisme et en conformité

avec le plan d’aménagement d’en-
semble, la Corporation pour le
développement de la Jeunesse
E.R.S. doit céder au plus tard au
moment du dépôt d’un projet de
développement un peu plus que
500 arpents de terrain comme parc.
Ces terrains comprennent nommé-
ment les sommets de montagne, les
falaises, les marécages et les sen-
tiers pédestres et pistes de ski de
fond qui représentent environ 35%
d’espace du terrain propriété de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S.
dans la Municipalité de Piedmont.

Pour ce qui est des terrains de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S.
situés sur le territoire de la Ville de
Prévost, les autorités municipales et
la corporation seraient en négocia-
tion avec afin qu’une partie des ter-
rains, soit plus ou moins deux cents

arpents, soient transférés à la ville.
Les négociations entreprises sur les
modalités entourant la façon de
céder ce terrain en vue d’en faire un
parc ont donc  été entamées .

« Ce projet servira l’intérêt des
deux municipalités qui comptent
toutes les deux une population sou-

cieuse de son environnement et
favorable aux espaces verts. Avec
encore un peu plus de temps de
discussion, nous trouverons certai-
nement un terrain d’entente »
conclut monsieur Maurice
Charbonneau, maire de la
Municipalité de Piedmont.

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
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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

Création d’un futur parc municipal    

Piedmont et Prévost en pleine négociation
Benoit Guérin

Un communiqué de presse émis par le directeur général de
la municipalité de Piedmont, monsieur Gilbert Aubin, nous
apprenait une excellente nouvelle en ce qui concerne la pré-
servation d’espaces verts. Le communiqué nous apprenait
que des négociations avaient débuté et se poursuivaient
entre Piedmont, Prévost et les représentants de la
Corporation de la Jeunesse E.R.S., afin de créer un éventuel
parc qui s’étendrait sur le territoire des deux municipalités 

Tous les citoyens de Piedmont, Prévost, Saint-
Hippolyte et Sainte-Anne-des-Lacs sont invités à une
soirée d’information concernant le projet : Parc des
falaises 

Mardi Le 25 octobre 2005 à 19h30 
ÉCOLE VAL-DES-MONTS
872, RUE DE L’ÉCOLE 
PRÉVOST

Avant d’applaudir, il faut savoir ce
qu’est la valeur écologique de ces
terrains pour la faune aviaire. En
plus des éboulis et des escarpe-
ments, cette proposition inclut-elle
aussi les champs et plantations qui
servent de zones alimentaires aux
rapaces ?

Précisons que depuis quelques
années, les forêts de ces terrains ont
été exploitées commercialement
par ERS. Des randonneurs ont été
témoins de ruisseaux piétinés par la
machinerie forestière, de sentiers
amputés et de gaspillage de la res-
source ligneuse. Ce type d’exploita-
tion contrevient aux règles écolo-
giques de base. Les ravages d’ori-
gnaux ont-ils été mis en péril?
Certains boisés abritent des arbres
bicentenaires : il y a des pruches,
pins, érables, thuyas et chênes qui
sont des spécimens remarquables.
Ont-ils été protégés des coupes?
Qu’en est-il de la régénération?
Toutes ces questions visent à
connaître les impacts sur l’intégrité
écologique du massif qui représen-
te un territoire d’environ 18 km car-
rés (1800 ha/ 5200 arpents) habité
par des orignaux, ours, chevreuils,
lynx, coyotes. Actuellement, ce ter-
ritoire constitue, par ses forêts et ses

zones humides, une protection effi-
cace quant à la qualité des eaux qui
coulent vers la rivière du Nord et
qui rechargent la nappe phréatique.
Ne gaspillons pas ce joyau.

Une proposition d’ERS dans
la bonne direction

La proposition d’ERS est certes un
pas dans la bonne direction mais il
n’est pas question de définir un
concept réducteur du genre
« quelques arpents verts pour des
condos dans le massif ». Le CRPF
souhaite convaincre la Corporation
pour la protection de la jeunesse
ERS de ne pas céder aux pressions
de promoteurs immobiliers. Le
CRPF aimerait convaincre ERS d’in-
tégrer l’ensemble de leur propriété
dans un concept régional de protec-
tion et de conservation. Les autres
propriétaires auraient alors eux
aussi le loisir d’adhérer volontaire-
ment à la création d’une réserve
naturelle et de profiter des avan-
tages fiscaux qui y sont rattachés.
C’est ce que permet le nouveau
programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé
du ministère du développement, de
l’environnement et des parcs. Ce
programme permet aussi d’acheter

si un propriétaire veut vendre ou
encore de le céder à la Municipalité
pour des fins de protection. Ce sont
ces éléments que le CRPF pourrait
aborder avec les élus si ces derniers
acceptent de cesser les discussions
en vase clos.

La proposition d’ERS doit
être améliorée

Rappelons que l’enjeu est majeur
tant sur le plan écologique que sur
le plan socioéconomique : protéger
la faune et la flore du massif
Piedmont, Prévost, Saint-Hippolyte
c’est contribuer à structurer un cor-
ridor faunique à l’échelle lauren-
tienne. C’est aussi développer un
concept simple et sur mesure, de
démocratisation de l’accès à un ter-
ritoire réputé pour ses sentiers, ses
paysages, sa géologie et son écolo-
gie tout en assurant la pérennité du
patrimoine naturel. Aux yeux du
CRPF, la proposition d’ERS doit être
améliorée pour que le massif soit
sauvé intégralement et ainsi être
garant d’une santé environnementa-
le et d’une santé humaine renouve-
lées. Il est donc primordial de
conserver intacte la plus grande
partie de ce territoire naturel et sau-
vage. C’est l’intégrité écologique de
l’ensemble du massif qui est en jeu.
Si nous ne le protégeons pas main-
tenant, ne risquons nous pas de
nous retrouver avec un paysage
urbain « genre Laval » ? Est-ce le
genre de paysage que nous vou-
lons ?

Négociation sur le futur parc des falaises

Le CRPF soulève des questions
Claude Bourque

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
émet des réserves quant à la proposition de la corporation
pour le développement de la jeunesse ERS qui entendrait
céder des terrains à Piedmont et Prévost.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE PROJET
« PARC DES FALAISES »

(PIEDMONT, PRÉVOST, SAINT-HIPPOLYTE ET SAINTE-ANNE-DES-LACS)

Veuillez confirmer votre présence en composant le 224-8888, poste 249

Maurice Charbonneau,maire de Piedmont, Peter L.Clement de la Corporation pour le développe-
ment de la Jeunesse E.R.S.et Claude Charbonneau, maire de Prévost.
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Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Aimez-vous la polémique?
S’il fallait mettre en quarantaine

tous les Don Cherry de cette
terre… S’il fallait peinturer en
«drabe » tous les personnages colo-
rés, la vie serait terne. Comment
cacher ou ignorer ce goût pour la
controverse en autant qu’elle ne
quitte pas le ring de l’engueulade
« sportive » pour aller choir dans la
mare de la méchanceté. Une cri-
tique bien connue de la télévision
ne se gêne pas pour applaudir la
causticité bien utilisée, si cela
demeure possible. La polémique a
beaucoup à voir avec son auteur et
son destinataire. Tout et tout le
monde n’intéressent pas tout le
monde. Certains ont perdu des
plumes à ce jeu-là. Les humoristes
ont osé. Ils n’étaient pas seuls. Des
animateurs à la radio l’ont fait, le
font. Les gens ont suivi. Jeff Filion
n’a-t-il pas attiré au-delà de 300000
auditeurs ? André Arthur. Falardeau
s’est servi du journal Le Québécois
pour invectiver ses victimes. Il s’est
trouvé quelques sympathisants.
Pour certains, la seule limite accep-
table dans ce genre de verbiage est
qu’il n’y en ait pas de limites.
Heureusement, ce n’est pas le sou-
hait pour tous. Au point où on est
en droit de se demander si cho-
quer en utilisant un verbe acéré
n’est pas un diktat imposé par
ceux qui, justement, devraient
s’opposer à ce genre de bêtises.
Une sorte de paradoxe vicieux.
Pierre E. Trudeau s’est permis à
une certaine époque un «F… D…»
qui a fait beaucoup jaser. Selon ce
que rapporte Peter C. Newman,
Brian Mulroney a eu ses moments
d’égarements verbaux, sans consé-
quences importantes. Guy A. a
envoyé paître Denise Bombardier
de façon fort cavalière. Il a eu ses
supporteurs et ses dénigreurs.
Normand Brathwaite a tenu des
propos qui ont vexé Annie
Pelletier. Il a été jugé sévèrement à
cause de la blessure morale infli-
gée à la jeune femme. Le plus
désolant, c’est quand le langage tri-
vial, vernaculaire, scatologique
accompagne ces avanies. Serait-ce
abyssal ou atavique chez l’homme
qui a raté une étape de son évolu-
tion ? Ou peut-être est-ce une façon

d’aseptiser la frustration accumulée
par ceux dont le QI vit des effets
de serre ? Qu’on le veuille ou non,
notre télévision et notre radio sont
le reflet et la réponse à nos goûts, à
nos tendances : de bons vendeurs.
Est-ce le goût qui a créé la polé-
mique ou la polémique qui a créé
le goût ? Tout n’est pas négatif au
royaume de la polémique.
Certaines questions sont fouillées
et apportent des réponses, comme
dans le cas du QI du Doc Mailloux.
Cependant, le public demeure le
juge en dernière instance. Il reste à
savoir jusqu’où on pourra repous-
ser les limites. Il y a quand même
une certaine signalisation non écri-
te implicitement acceptée parce
que acceptable dans tout cela. Le
public avec sa majorité décidera.

La solitude au pluriel
8h05. Ils se rendent au coin de la

rue pour attendre leur autobus
scolaire. Ils sont une vingtaine à
utiliser le transport scolaire. Les
matins venus, je les observe. Les
uns avancent d’un pas lourd. Les
autres, partis de plus loin, ralentis-
sent pour éviter cette armada dont
le cercle agrandit son diamètre au
rythme des arrivées. Déjà un silen-
ce lourd a envahi les lieux. Les
regards fuient tout ce qui leur
semble hostile. Si on lève les yeux,
c’est pour regarder nulle part ou
pour s’impatienter et inviter le
temps à hâter sa course. Le plus
souvent la bouche s’ouvre pour
libérer les restes d’une nuit trop
courte. Cette petite masse humaine
est formée de jeunes garçons et de
jeunes filles qui fréquentent des
écoles secondaires. Certains sont
petits, tout près des 5 pi. D’autres
sont forts de leurs 6 pi. Il y a le
nouveau et l’autre qui impose par
son ancienneté. Malgré une telle
hétérogénéité, l’atmosphère sem-
ble exempte de toute lutte de pou-
voir, de tout plan machiavélique.
Ce qui n’empêche pas, à un certain
moment, le noyau d’éclater en
petits îlots pour rendre l’air plus
respirable. Plus l’heure avance,
plus le peloton se garnit. Tiens,
voilà un sourire. Plus un autre sou-
rire. Plus un autre sourire auxquels
est accroché un verbe à la voie

active. Malheureusement, souvent
ces voix s’éteignent ou deviennent
imperceptibles au contact de ce
silence et de ces visages sans
expression qui balaient tout hors
des ondes. On dirait une bande
d’iconoclastes anonymes qui veu-
lent détruire un grégarisme qu’ils
jugent obsolète. Ou peut-être veu-
lent-ils ostraciser ce terrible trac
qui paralyse avant la rentrée en
scène ou espérer que le moment
fatidique n’ait pas lieu. 

8h10. Celui qu’on attend ronron-
ne tellement bruyamment qu’on
peut l’entendre venir au loin. La
bulle de chacun éclate. C’est l’at-
troupement. Le vacarme de l’auto-
bus vient rompre ce silence
oppressant. Les clignotants s’acti-
vent. Les automobilistes figent le
pied sur la pédale de freins. C’est
la montée dans l’autobus où cha-
cun essaie de retrouver un ami ou
une place pour loger sa solitude.
Le « multiplace » jaune redémarre
laissant derrière lui une nuée bleue
de diesel qui dégage une odeur
repoussante. Il fonce tout droit
devant lui emportant avec lui ces
jeunes avec leurs peines, leurs
joies, leurs inquiétudes, leurs
espoirs, leurs déceptions, leur opti-
misme, leurs réussites, leurs
échecs, leurs intérêts, leurs buts : la
vie multipliée par 48 plus un avec
le chauffeur. Un petit monde sur
roue sur qui repose la société de
demain. Quand je les vois partir, je
me demande ce qu’ils apportent à
l’école. Quand je les revois des-
cendre de l’autobus à 16h30, je me
demande ce qu’ils rapportent de
l’école. J’espère qu’ils sont tous
heureux et ont des projets. Il faut
craindre que certains finissent par
s’enfermer dans la solitude du je.
Par mesure préventive,  il faudrait
ressusciter le leitmotiv véhiculé
dans la publicité des années 90 :
« On est 7 000 000, il faudrait
apprendre à se parler. »

Faut-il passer l’éponge?
Voilà la question qui était posée à

la suite des déclarations d’André
Boisclair. Considérant notre statut
de gens bien ordinaires qui n’ont
pas accès à la bible d’informations
des journalistes, il est difficile de

prononcer une sentence qui soit
juste envers M. Boisclair. Je dirai
simplement que, dans le cas des
personnalités publiques, ou on a le
pardon généreux ou la condamna-
tion facile. Les extrêmes servent
souvent de limites dans ces cas.
Les histoires d’enfants terribles sur
lesquels s’exerce un pouvoir de
conversion ont souvent l’heur de
provoquer un courant d’amour
chez nous. Fouillez dans votre
répertoire, vous y trouverez des
noms qui vous sont sympathiques.
M. Boisclair pourrait s’ajouter à
cette liste en se servant de cette
erreur comme d’un tremplin ou en
faisant tourner cette erreur à son
avantage. D’enfant chéri « gratuit »
qu’il est, il pourrait passer à enfant
chéri « amendé » et faire changer la
condamnation en acclamation.
L’amour est un sentiment très vola-
tile et très versatile. Robert
Bourassa est passé du rang de
mangeur de hot dogs au rang de
premier ministre respecté.
Cependant, il ne faut pas s’accro-
cher à M. Boisclair à tout prix. On
a passé outre à son homosexualité,
on veut passer l’éponge sur une
faute dont on ignore la gravité.
Achèterions-nous une poire talée,
avec des meurtrissures, même si
nous adorons les poires ? On ne
peut vouloir d’un premier ministre
« poqué ». Il y a les circonstances
atténuantes. Il y a les circonstances
aggravantes. Comme ministre, M.
Boisclair était dans la zone des cir-
constances aggravantes, même s’il
nie que sa vie privée ait pu
déteindre sur sa vie publique.
Donc, il appartient à M. Boisclair
de confondre les sceptiques, de
convaincre les incrédules et
d’étouffer le mal à sa racine avec
un « traitement-choc ». 

À chacun son QI
Pour faire suite à la sortie du Doc

Mailloux à Tout le monde en parle,
j’aimerais vous soumettre ma
vision du QI en utilisant une analo-
gie. Un QI , c’est un peu comme
une petite, moyenne ou grosse
cylindrée. Elles peuvent parcourir
les mêmes distances. Proba-
blement que l’une offrira plus de
confort que l’autre. L’une sera pro-
pulsée par un moteur plus puissant

que les deux autres. En ce sens,
elle pourra aller plus vite avec une
possibilité de meilleure performan-
ce. Généralement, la grosse cylin-
drée jouira de plus d’options. Ce
qui permettra un parcours dans
des conditions supérieures. La
grosse cylindrée engendrera des
dépenses plus élevées afin de pou-
voir répondre à toute sa gamme de
possibilités, ne serait-ce que pour
l’entretien. Elle sera remarquée.
Elle fera l’objet de commentaires
élogieux. Elle fera l’envie de plu-
sieurs. Souvent, elle donnera à son
conducteur une certaine notoriété.
Cependant, elle sera soumise aux
mêmes conditions routières que
les deux autres. Elle devra adopter
une conduite préventive, prudente
et respecter le code de la route.
Elle ne sera pas à l’abri des acci-
dents, des dérapages, des capo-
tages, des pannes. Enfin, en bout
de ligne, ce qui fera la différence,
ce seront les conducteurs. 

As-tu lancé ton livre ?
On ne peut parler de tradition,

mais de tendance. Janette Bertrand
a lancé le sien, Claude Poirier,
Céline Dion, Michèle Richard, Julie
Bureau et bientôt Sophie Dubé et
combien d’autres et peut-être Karla
Homolka. Toutes ces personnes
nous ouvrent la porte sur une ou
plusieurs pièces de leur vie privée.
Ce sont des gens de chez nous
connus par leur carrière ou par un
parcours qui ne suit pas les sen-
tiers balisés normaux. Sont-ce de
bons vendeurs ? Il faut croire que
oui si on se fie à l’empressement
des maisons d’édition à publier ces
récits qui trouvent un public inté-
ressé. Sauf que la tendance se
répand de plus en plus, assez pour
occuper un espace important dans
les librairies. C’est l’avidité et la
cupidité pour cette littérature
créées et entretenues par les diffé-
rents reportages et journaux à
potins qui mènent à une telle proli-
fération. Ce n’est pas le style de
lecture qui fait grimper le niveau
intellectuel de la population, mais
c’est peut-être une marche vers le
sommet. Cependant, il ne faudrait
pas que cette tendance devienne
une coutume.

Saurons-nous tenir encore long-
temps, à bout de bras, le service
pastoral que réclament nos conci-
toyens et concitoyennes : bap-
têmes, mariages, funérailles, forma-
tions à la vie chrétienne, etc. ? 

Pourtant, plusieurs ignorent enco-
re que, grâce aux dons, votre
Fabrique peut allouer un salaire de
base (entre 25 000$ et 35 000$ par
année) à des professionnels de la
pastorale permettant d’assurer ces
différents services. Ces profession-

nels ont tous des études universi-
taires cependant. Comme vous
pouvez le constater, il n’y a aucune
comparaison possible entre ce
salaire minimal et les honoraires
des autres professions. 

De plus, à cause de la réduction
des vocations à la prêtrise et au ser-
vice pastoral, votre personnel pas-
toral partage sa disponibilité entre
les deux communautés de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Saint-François-
Xavier de Prévost depuis 2 ans.

Cette équipe pastorale se compose
de l’abbé Claude Dion, et de trois
agentes de pastorale.

La qualité des services en pastora-
le laisserait à désirer ou serait rédui-
te s’il n’était de la générosité et de la
disponibilité des nombreux béné-
voles qui apportent leur collabora-
tion. 

Devant le constat d’une pratique
chrétienne moins assidue ou inexis-
tante dans une forte proportion, on
se pose aussi la question suivante : 

Comment  « maintenir en des
conditions viables le patrimoine
religieux » et comment en faire pro-
fiter  aux populations à venir et des-
cendantes des bâtisseurs et bâtis-
seuses de notre église et de nos
cathédrales ? 

Un partenariat avec la collectivité
par le biais des milieux communau-
taires, municipaux et culturels est
une belle avenue vers la conserva-
tion des "bâtiments patrimoniaux ",
certes.

Mais, cela assure-t-il pour autant
le maintien des services religieux
pour nos membres ?

Votre personnel pastoral et admi-
nistratif a la ferme volonté de main-
tenir une présence pastorale signi-
fiante par des services de qualité.
Rappelons-nous seulement que la
formation à la vie chrétienne relève
entièrement de votre paroisse main-
tenant depuis la loi 118, même s’il
l’on offre encore des cours d’ensei-
gnement religieux à l’école. Ceux-ci

« informent » les enfants, mais n’of-
frent pas " une formation ". Notre
tâche a augmenté et pour ce faire,
nous n’aurons de cesse d’interpeller
et de responsabiliser chacun et cha-
cune face à ce beau défi d’un «patri-
moine de foi » à transmettre à la
jeune génération. 

Nous bâtirons ensemble l’avenir
des communautés chrétiennes,
grâce à votre soutien financier !
Nous avons fait parvenir une lettre
de rappel dans tous les foyers des
deux communautés récemment et
vous avez pu constater, chiffres à
l’appui, que nous avons un manque
à gagner pour balancer notre bud-
get en 2005 ! Aidez-nous, nous
avons besoin de vous !

Des nouvelles des deux communautés chrétiennes : St-Fx et SADL

Quelle vision d’avenir pour conserver
notre patrimoine religieux ?
Anne Ouellet 

Certaines questions alimentent présentement la réflexion
de votre équipe pastorale et de vos deux conseils d’admi-
nistration à la Fabrique de Saint-François-Xavier de
Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs. Les voici :



« Je suis très heureux de confirmer
aujourd'hui que les municipalités
de la région peuvent désormais
compter sur une source récurrente
de financement afin d'assurer la
pérennité de leurs infrastructures »,
a déclaré le ministre 

«Un des avantages les plus signifi-
catifs découlant de cette entente est
la stabilité, la fiabilité et la prévisibi-
lité du financement. En effet, les
municipalités et les organismes
municipaux pourront compter au
cours des cinq prochaines années
sur un versement annuel déterminé,
ce qui facilitera la planification des
travaux », a précisé monsieur
Mulcair. Ces sommes permettront
aux Municipalités d'améliorer prio-
ritairement leurs infrastructures
liées à la fourniture d'eau, traite-
ment des eaux usées et aux travaux
de voirie locale.

Dans le cadre de cette entente la
municipalité de Prévost pourra
compter sur 1 399 263 $, Piedmont
sur la somme de 480777$ et Sainte-
Anne-des-Lacs sur 543536$.

Pour l'ensemble du Québec, l'en-
tente représente un transfert fédéral

de 1,3 milliard de dollars auquel le
gouvernement du Québec a choisi
d'ajouter la somme de 475,7 mil-
lions de dollars, ce qui porte l'enve-
loppe de transfert à 1,8 milliard. En
incluant la part des Municipalités,
c'est 2,3 milliards qui sont consentis
pour le renouvellement des infra-
structures municipales.

Ensemble, le gouvernement du
Québec et le gouvernement du
Canada investiront 3246,5 milliards
de dollars au cours des cinq pro-
chaines années pour les infrastruc-
tures québécoises.

Benoit Guérin

Le ministre responsable de la région des Laurentides,
Monsieur Thomas J. Mulcair, a annoncé qu’un montant de
83,7 millions de dollars provenant de l'entente fédérale-
provinciale sur le transfert de la taxe d'accise sur l'essence
serait disponible pour les Municipalités.

Cette fondation aura comme mis-
sion de soutenir l’action éducative
de l’école du Champ-Fleuri.
L’argent amassé par la fondation
permettra l’acquisition de matériel
éducatif et servira à financer cer-
taines activités étudiantes de l’éco-
le. 

La fondation sera active dès le
mois d’octobre en lançant sa pre-
mière campagne de financement.
Les élèves de l’école auront des
oranges et des pamplemousses à
vendre. Maintenant que la fonda-
tion prend en charge les campagnes
de financement de l’école, vous
pourrez,  comme à l’habitude,
vendre les produits ou encore faire
un don volontaire en échange d’un

reçu pour fin d’im-
pôts. Une autre cam-
pagne de financement
est prévue en mars.
Cette fois-ci, nous
retrouverons les pro-
duits habituellement
vendus à l’école (cho-
colat belge, café,
savon). Il faut com-
prendre que la fonda-
tion est à ses débuts et
qu’il faut donner un
grand coup au départ
pour obtenir un bon
fond de roulement…

Nous sollicitons les
gens de la communauté à participer
à cette campagne de financement

ou encore à faire un don à la fonda-
tion. Cette dernière émet des reçus
pour fins d’impôt pour un don de

plus de 20$. Nous vous offrons
aussi une carte de membre au prix
de 20$. Pour de plus amples infor-

mations, vous pouvez rejoindre
Linda au 431-5666, Carole au 432-
9261 ou l’école du Champ-Fleuri au
431-3327.

En terminant, nous sommes à la
recherche d’un comptable agréé et
d’un avocat pour nous donner un
coup de main. Si vous êtes intéres-
sés, ne vous gênez pas…
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L’école du Champ-Fleuri a maintenant
sa fondation
Carole Lapierre

Depuis déjà deux ans, des parents de l’école du
Champ-Fleuri ainsi que la direction de cette
école  travaillent à la mise sur pied d’une fonda-
tion. Depuis juin dernier, l’organisme sans but
lucratif a reçu la mention d’organisme de bien-
faisance. L’école du Champ-Fleuri a donc mainte-
nant une fondation en règle.

Les membres du conseil d'administration : Carole Lapierre, présidente, Martin Paquette, Linda
Gagnon, trésorière; à l'arrière ; François St-Louis, vice-président, Daniel St-Georges, Rémy, Tillard,
secrétaire (absente de la photo:Marie Boucher, directrice de l'école du Champ-Fleuri).

Taxe fédérale d'accise sur l'essence 

83,7 M $ pour la région des Laurentides

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 »

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

Condo haut de gamme 2004, 40 x 40,
3 ch, piscine h.t. 15 x 28, galerie 10 x 18,
foyer gaz, luxueux, frais condo 60$.
219,000$ MLS 1134068   

MICHELINE LALANDE 
Agent immobilier affilié 
Groupe Sutton-Laurentides 

450-227-2611 
514-893-6805

Spacieux cottage 2005, 3 ch, terrain
11,000 pc, adjacent au parc de la
Coulée (sentiers pédestre, ski de fond,
vélo, ruisseau). Garantie APCHQ
239,900$ MLS 1131253

503 DU CLOS MARQUIS, PRÉVOST

2400 RUE SCHULZ, ST-JÉRÔME

w w w . b o n a c h a t . c o m

Venez les rencontrer au
Centre L’ÉVEIL à Prévost 

Le 4 Novembre à 19h – Entrée 15 $.

Cette conférence sera suivie d’un Atelier 
de 4 jours du 5 au 8 novembre.

Nicole et André FRATACCI,
vous les présenteront

CONFÉRENCE

Les Stress
≤Quotidiens 

≤Post-Traumatiques

≤Vie Intra-Utérine 

≤Généalogiques

Engendrent des difficultés :
≤ scolaires, hyperactivité, de con-

centration, de réalisation person-
nelle, professionnelle, familiale,
etc.

Informations : Marie-Christiane BERDUCK
E.mail : mcberduck@tmhcanada.com

Tél :  (450) 224 0203 • Cell : (514) 824 2895

Libérer les blocages de l’inconscient et reprogrammer
en conscience, un futur qui vous appartient !

Découvrez les outils de :
≤ PNL

≤ HYPNOSE ERICKSONNIENNE

≤ SOPHROLOGIE

≤ THÉRAPIES BRÈVES
Réunis en un Concept GTS ®
(Synthèse de Techniques Génératives)

Re-créez votre futur !



Plus de 140 plantes vasculaires
(aquatiques) que l’on retrouve
exclusivement dans les milieux
humides sont considérées mena-
cées ou vulnérables. Il n’y a pas
que les plantes aquatiques qui
caractérisent les milieux humides,
mais aussi une multitude d’espèces
animales dont plus d’une quarantai-
ne sont en voie de disparition (ex :
couleuvre d’eau, grenouille des
marais). 

Pourquoi sont-ils si utiles ?
On y retrouve des insectes (libel-

lule, maringouins) des amphibiens
(grenouilles, crapauds), des reptiles
(tortues, couleuvres), des oiseaux
(canards, oies), des poissons (bro-
chets, perchaudes) et des mammi-

fères (rongeurs, orignaux, che-
vreuils). Certains y restent de façon
permanente et d’autres viennent y
chercher nourriture, abris ou l’utili-
sent comme site de reproduction. 

Certains milieux humides agissent
comme récepteur d’eau souterraine.
En d’autres termes, ils alimentent la
nappe phréatique qui nous donne
l’eau de nos puits. Ils peuvent se
comparer à une usine de filtration
et d’épuration. Ils jouent donc un
grand rôle sur la qualité de notre
eau. C’est grâce à son abondante
vie microscopique (bactéries,
champignons, phytoplancton et
zooplancton) que beaucoup des
pesticides et d’autres polluants ne

font pas leur chemin jusqu’à nos
puits !

Ils évitent des sécheresses en
emmagasinant de grandes quantités
d’eau de pluie. Ils préviennent,
avec l’aide des nombreux végétaux,
l’érosion et l’inondation, en ayant
un effet régulateur lors de pluies
abondantes ou du dégel printanier,
et ainsi évitent la construction de
structures de contrôle qui seraient
nécessaire à la protection des
berges.

Est-ce que leur disparition
est inévitable ?

Le premier responsable des nom-
breuses disparitions d’espèces ani-
males ou végétales est bien enten-
du l’être humain. Que ce soit l’agri-
culture, la construction de routes, le
remblayage ou le développement
domiciliaire, toutes ces exploita-
tions causent des dommages à
notre environnement surtout
lorsque nous n’intégrons pas, dans
nos interventions, la nature qui en
fait partie.

Selon Canard illimité, qui est un
organisme voué à la protection des
milieux humides au Canada, plus
de 70 % des milieux humides ont
été détruits. Au Québec, ils cou-
vrent, selon le Ministère de
l’Environnement, 15% de notre ter-
ritoire dont 77 ont été répertoriés.
La tourbière « La Sapinière » située à
Saint-Faustin, près de Sainte-Agathe
en est un exemple. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, beau-
coup d’espaces pourraient être défi-
nis comme milieux humides, mais
la plupart se retrouvent sur des ter-

rains privés. Notre municipalité ne
possède pas une réglementation
qui les protège et aucun de ces
milieux n’est répertorié. Par contre,
lors d’une demande de permis de
construction, la Municipalité se
rend sur place pour déterminer si la
zone à construire comporte un
milieu humide et si oui, le proprié-
taire doit demander un certificat
d’autorisation au ministère de
l’Environnement (selon l’article 22
sur l’environnement en vigueur
depuis 1993).

Ce règlement semble avoir été uti-
lisé plus comme un régime d’autori-
sation que de restriction. Il est donc
important d’avoir une réglementa-
tion plus précise. Le ministre du
Développement durable, Thomas
Mulcair, travaille présentement sur
une nouvelle législation beaucoup
plus sévère qui protégerait les
milieux humides en y interdisant
toute construction. 

D’ailleurs, le ministre Mulcair a
lancé, au mois de septembre der-
nier, un programme pour la conser-
vation du patrimoine naturel en
milieu privé. Ce programme bénéfi-
cie d’un budget de 9 millions de
dollars et vise à développer un
réseau d’aires protégées en milieu
privé de plus de100 km2. Ceci
démontre une certaine volonté poli-
tique et vient s’insérer dans les
orientations du gouvernement qué-
bécois de juin 2000 de se doter d’un
objectif de 8% d’aires protégées sur
le territoire pour 2005. C’est un dos-
sier à suivre !

Pour plus d’information sur les milieux
humides vous pouvez aller sur les sites sui-
vants : Canard illimité www.ducks.ca ou
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Marceline Ste-Marie 

Vous avez sûrement déjà vu un
marais, un marécage, un étang ou
une tourbière! Voilà quelques
exemples de milieux humides. Par
définition, un milieu humide est
une étendue de terre qui est saturée
d’eau ou qui est inondée pendant
une période de temps suffisamment
longue pour que le sol et la végéta-
tion en soient modifiés et ainsi favo-
riser l’émergence de la vie aqua-
tique. Par exemple, le marais est
caractérisé par une eau peu profon-
de où on y retrouve des plantes
aquatiques submergées et flot-
tantes comme les quenouilles et les
roseaux, tandis que l’étang est une
étendue d’eau bien définie, stagnan-
te, naturelle ou artificielle et où la
végétation aquatique se retrouve en
périphérie.

À quoi servent nos milieux humides ?

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

St-Jérôme, dans un secteur paisible du quartier St-

Antoine, grande résidence avec d'immenses pièces de

séjour ouvertes, 5cc, terrain bien aménagé, piscine

creusée.

# 33457                                             243 900$

TOUT À UN PAS

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

J.K.V. CONSTRUCTION
391, Clos du Reas, app. 201, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

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

VISITE : 7 jours du lundi au dimanche
de 13h à 17h. Le soir sur rendez-vous
seulement

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS LES LAURENTIDES

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

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

Avec vue sur les Laurentides

Finaliste
Prix
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2004

É
co

le
 d

u
C

ha
m

p
-F

le
ur

i

15
Canadiana

Condo

C
lo

s-
To

u
rm

at
inC

los
-To

urmatin

C
lo

s 
d

u 
R

ea
s

Te
rr

ai
n

S
ca

ro

CONDOS DE LUXE

P
h

ot
o

:M
a

rc
el

in
e 

St
e-

M
a

ri
e 



Le Journal de Prévost — 20 octobre 2005 21

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

Les essences du bois n’ont plus
aucun secret pour lui; il peut les
reconnaître à l’aveuglette par
l’odeur. « Les gens pensent que le
bois qu’on achète provient des
coupes à blanc, affirme M. Dalpé,
mais ça n’a aucun rapport avec

notre entreprise car ce bois-là sert à
la construction. 80% de nos maté-
riaux viennent des États-Unis, eux
ont beaucoup d’essences de bois. À
cause de leur climat plus tempéré,
les arbres sont plus grands, la quali-
té et la couleur sont supérieures

aux nôtres. Il y a quand même une
forte demande pour le bois cana-
dien : le chêne, l’érable, le merisier. 

Cependant nous sommes limités
au niveau de la couleur et du grain
de bois. Nous recevons du bois brut
du Québec et du Nouveau-
Brunswick. Il arrive séché; les four-
nisseurs ont leur propre séchoir de
milliers de pieds carrés. »

Depuis plusieurs années l’entre-
prise s’est concentrée sur tout ce
qui touche la finition intérieure des
maisons. La clientèle s’étend de
Montréal au Lac Saint-Jean. C’est

souvent par
références
q u e  l e s
commandes
arrivent. Les
a c h e t e u r s
pr i sen t  l a
qualité du
bois haut de
gamme; ils
préfèrent la
rénovation à
l’achat de
maison neuve à cause du prix élevé
des terrains.

M. Dalpé et son équipe sont fiers
des rénovations majeures exécutées
à l’hôtel de ville de Saint-Jérôme.
C’est en chêne solide; les plans ont
été dessinés par des architectes et
des conseillers du ministère des
affaires culturelles du Québec. C’est
une bâtisse historique. À la lecture
des plans a succédé une recherche
importante conforme aux normes.

Le Manoir de Saint-Sauveur
démontre tout le travail de son
équipe. Il a réalisé aussi de beaux
projets chez Baliscus et dans des
résidences. Non satisfait des

réponses de son architecte et de
son designer, un résidant des
Laurentides consulte notre expert
prévostois et trouve une réponse à
ses besoins pour la construction de
son patio d’une valeur de soixante
mille dollars.

« Les clients arrivent avec leurs
idées et ils repartent satisfaits des
suggestions reçues au chez-nous. »

Que ce soit pour du bois d’ébénis-
terie, de planchers, exotique, esca-
liers, boiseries, marches et rampes,
poteaux extérieurs en cèdre, mes-
sieurs Dalpé et compagnie répon-
dront à vos besoins avec de la qua-
lité à bas prix.

Lucile D. Leduc

Monsieur Dalpé a toujours travaillé dans le domaine du
bois. Son entreprise est née chez nous, à Prévost. Après
quelques années en solitaire, son fils s’est joint à lui et sa
fille le seconda en administration. Cette dernière, poursui-
vant quand même ses études est maintenant microbiolo-
giste à Sainte-Agathe.

M. Pierre Dalpé

Grand connaisseur des essences
de bois haut de gamme

À gauche, messieurs Jean-François et Pierre Dalpé entourés des
employés.

Les magnifiques rénovations de la cour municipale de Saint-Jérôme exécutées par l'équipe Dalpé de Prévost.

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

VISITE LIBRE LES DIMANCHES 23 ET
30 OCTOBRE 2005 DE 13H À 16H
AU 938, RUE DU CURÉ PAPINEAU
Plain pied 1997, 5ch, services muni-
cipaux, terrain 9941pc    169000 $

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. 169900$ 

PRÉVOST
CHEZ-SOI ENSOLEILLÉ ET DOTÉ D'UN
PETIT LAC PRIVÉ sur un domaine de
110000pc boisé, beaucoup de chaleur
intérieure, construction 2002, garage
détaché 24x20. 376000$

UNE AUBAINE À SAISIR VITE!
Impeccable propriété 2004 avec services muni-
cipaux. 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

agents immobiliers affiliés

V E N D U  

INTER-GÉNÉRATION
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Nicole Deschamps – Jean-Claude
Latour de Prévost, était
l'un des exposants à
Montagne-Art cette année
dans le cadre du 20e anni-
versaire de l'exposition

multidisciplinaire qui s'est
tenue les 14 et 15 octobre
dernier à Saint-Hippolyte.

Jean-Claude Latour a remporté
l'un des cinq prix Laurence Landry.

Jean-Claude est un artiste qui s'im-
plique dans la peinture et les arts
depuis plus de 20 ans à Prévost et
dans les Laurentides. Les détails sur
le site internet www.inter-
actif.qc.ca/montagne-art

Jean-Claude Latour recevant son prix
des mains de Monique Guay, députée
Rivière-du-Nord .

À l'exposition Montagne-Art
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Fondées par Mesdames Lise Potel
et Murielle Cantin afin de combler
un manque qu’elles vivaient elles-
mêmes en tant que mères de jeunes
enfants, les Matinées Éducatives  se
veulent  une activité privilégiée de
type pré-maternelle qui prépare les
tout–petits à prendre le chemin de
l’école.  C’est également une excel-
lente façon de ren-
contrer des amis de
Sa in te -Anne -des -
Lacs, de tisser des
liens entre parents et
enfants du même âge
qui peuvent parfois
se sentir isolés par la
réalité géographique
de la municipalité.

Cette année c’est
Christine White elle-
même graduée des
Matinées Éducatives,
accompagnée de son
assistante qui prend
la relève.  Elles se
promettent par le
biais de l’art plas-
tique, de la musique
et des jeux drama-
tiques de favoriser la

sociabilité et le respect des autres,
stimuler la créativité et l’initiative,
stimuler la curiosité naturelle et le
goût d’apprendre tout en élargissant
le vocabulaire des enfants.  Afin de
rejoindre le désir de bouger de
tous, un entraîneur spécialisé en
aérobie rencontre les 3 à 5 ans une
matinée par deux semaines, histoire

de dégourdir les enfants tour en les
initiant à ce sport.  Au quotidien, les
activités se déroulent selon les
thèmes reliés aux saisons et aux dif-
férentes fêtes qui s’y rattachent.  

Les Matinées ont lieu tour à tour à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs ainsi qu’au local de la biblio-
thèque municipale les lundis, mer-
credis et vendredis de 9h à 11h30 et
ce jusqu’à la fin mai. Le groupe
compte encore quelques places dis-
ponibles, ceux qui désirent s’inscri-
re peuvent contacter Mme Christine
White au 224-2181.

Fière tradition Sainte-Anne-des-Lacquoise 

Les Matinées éducatives
entament leur 27e année

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 11 octobre 2005

Élie Laroche

Administration
Un vent de transparence a soule-

vé l’hôtel de ville. Madame
Monique Laroche propose que
dorénavant toutes les assemblées
municipales spéciales soient affi-
chées au babillard extérieur à l’hô-
tel de ville et à celui de l’église
catholique. Motion secondée par
Monsieur Sylvain Harvey.

Loisirs
Des soumissions sur invitation

sont demandées pour l’aménage-
ment paysager du terrain des loi-
sirs. La réalisation de ces aménage-
ments est prévue pour le prin-
temps prochain. 

Urbanisme 
Le règlement 125-7 (Vente de

garage) est approuvé. Ce règle-
ment donne droit à un citoyen de
faire deux ventes de garage par
année durant deux jours consécutifs. 

Au sujet du Plan Projet Le Bourg
des Poètes : plusieurs discussions
ont eu lieu au sujet de la partie qui
doit être cédée à la municipalité

en vertu de la réglementation d’ur-
banisme des parcs et espaces
verts. La contribution proposée est
un terrain identifié (zone humide).
Il y a eu demande de vote sur la
proposition, trois conseillers ont
voté en faveur et trois autres
contre. Ce qui a amené Monsieur
le Maire à trancher la question.
Celui-ci a suggéré de reporter
l’item plus tôt que d’avoir la res-
ponsabilité de la décision finale. Il
est à noter que le Comité consulta-
tif d’urbanisme (C.C.U.) ne recom-
mande pas au conseil l’adoption
de la proposition. 

Incendie
Le conseil municipal autorise la

greffière à demander des soumis-
sions pour l’achat d’un nouveau
camion de pompier. Tous sem-
blent d’accord pour acquérir un
camion auto-pompe six roues,
équipé d’un réservoir d’environ
mille cinq cent gallons.

Environnement
Règlement sur le contrôle des

vidanges des fosses septiques : Ce
règlement autorise le préposé aux

inspections à émmettre des contra-
ventions dans les cas de non
observation du règlement des
vidanges des fosses septiques.
Antérieurement, le conseil munici-
pal devait autoriser individuelle-
ment toutes les pénalités impo-
sées. L’objectif visé est une amélio-
ration environnementale.

Dossier 22 rue Bellevue : Selon
ce qu’il a été discuté publique-
ment, l’installation septique sise à
cette adresse incommode le voisi-
nage depuis plusieurs années. Ce
dossier a déjà fait l’objet de pour-
suites en Cour et le propriétaire du
temps a été condamné à réparer
cette dite installation septique afin
qu’elle soit conforme à la régle-
mentation en vigueur à l’époque.
Depuis ce temps, la propriété a
changé de main à plusieurs
reprises. Le propriétaire actuel ne
semble pas se préoccuper des
mises en demeure qu’il a reçues.
Le dossier se retrouve en Cour,
l’audition de la cause est prévue
pour le 15 décembre 2005.

Depuis quelques années mainte-
nant, le peu d’activités se déroulant
chez-nous a été organisé en majeu-
re partie soit par des bénévoles (si
on pense par exemple à la balle-
molle ou au soccer l’été où le père
d’un enfant qui voulait jouer, avait
décidé de partir une équipe) soit
par des gens de l’extérieur lors-
qu’on parle de karaté ou de peintu-
re sur bois.    Il ne faudrait surtout
pas oublier notre dévoué Club
Optimiste qui lui aussi nous offre
quelques activités, mais qui faute de
relève a des capacités limitées.
Existe-il d’autres loisirs à SADL ?
Sûrement, mais puisque dans la plu-
part des cas la publicité se fait de
bouche à oreille, ils sont méconnus
et peu fréquentés par la population.
Pour tout vous dire, il est vrai que
des efforts avaient été faits par la
municipalité il y a plusieurs années,
afin d’offrir des loisirs et que faute
de participation ceux-ci avaient été
abandonnés.  

Ce sont toutes ces raisons ainsi
que le désir de prendre le pouls
actuel de la volonté des citoyens en
matière de loisirs et de culture qui
ont incité Mme Monique Laroche et
M. Normand Lamarche, conseillers
municipaux chargés d’un comité à
ce sujet, à inviter une vingtaine de
citoyens d’âges variés oeuvrant
dans différents secteurs d’activité,
afin de discuter de leurs besoins.

Selon les participants auxquels
nous avons parlé, ils ont lors de
cette soirée clairement exprimé leur
déplaisir à l’obligation d’aller à l’ex-
térieur pour combler leurs besoins

de loisirs, ainsi que ceux de leurs
enfants.  Selon eux, il serait impor-
tant de favoriser la création de liens
entre citoyens et ainsi forger un sen-
timent d’appartenance à la munici-
palité. Dans cet optique, celle-ci
aurait donc le devoir d’offrir un
minimum d’activités socio-cultu-
relles à sa population. On déplore
aussi le manque de locaux adéquats
pour pratiquer les activités de loi-
sirs, le fait qu'il n'y ait personne
d’attitré pour organiser et promou-
voir des activités qui répondent aux
besoins et attentes des gens et le fait
que nos infrastructures existantes
(patinoire, terrain de basket-ball)
sont désuètes et en mauvais état.
On demande que la municipalité
pense à aménager des infrastruc-
tures telles qu’un centre commu-
nautaire, une piste cyclable ou un
terrain de tennis afin de rejoindre le
plus de gens possible indépendam-
ment de leur âge ou leurs intérêts.
On suggère aussi d’aménager une
plage publique et mieux entretenir
le réseau de pistes de ski de fond et
de marche existant.  Avant d’entre-
prendre un projet d’envergure par
contre, les participants soulèvent
l’importance de recueillir l’opinion
de la population via un sondage.

Le taux de satisfaction par rapport
à cette table de concertation sem-
blait très élevé parmi tous ceux à
qui nous avons parlé. Reste à espé-
rer que ce climat positif soit poussé
par un vent favorable annonçant
des changements appréciables en
matière de loisirs et culture à Sainte-
Anne-des-Lacs.

Loisirs et culture à Sainte-Anne-des-Lacs 

Première table de concertation municipale
Isabelle S. Pearse

Le 27 septembre avait lieu à l’hôtel de ville, la première
table de concertation municipale concernant les loisirs et
la culture à Sainte-Anne-des-Lacs. À la lecture de ceci, mes
concitoyens se demanderont sûrement quels loisirs...
quelles activités culturelles ? Vous avez tout compris, on en
a très peu. C’est donc sur ce sujet ainsi que sur le désir et
la volonté des habitants de la municipalité de vivre des loi-
sirs et de la culture à SADL que s’est penché un groupe de
citoyens lors de cette première initiative de consultation.

Isabelle S. Pearse

Même s’il est vrai que tous les enfants d’âge scolaire de
Sainte-Anne-des-Lacs doivent s’expatrier dès la maternelle
pour aller à l’école, un petit groupe d’enfants d’âge pré-
scolaire se rencontre à chaque semaine à l’hôtel de ville et
ce depuis 26 ans déjà.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Ouvert tous les mercredis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

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

•

Soyez beaux, belles et

minces pour les Fêtes !
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120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

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

C’est un peu le genre de question
que plusieurs membres d’associa-
tions de lacs du Québec se sont
posées face l’indifférence et suite à
de nombreux débats à perdre halei-
ne. Ils en sont venus à la conclusion
qu’il fallait se regrouper.

C’est ainsi que le R.A.P.P.E.L. et le
R.E.G.A.L., ont vu le jour. C’est aussi
la raison pour laquelle j’espère que
naîtra bientôt le R.C.P.E.P., un
regroupement de citoyens de
Prévost concernés par l’environne-
ment des lacs et la qualité des eaux
qui sillonnent le territoire.

Un vœux pieux ? Non, une réalité
car plusieurs citoyens, répartis sur
l’ensemble du territoire, et certains
membres d’associations de lacs
(Saint-François, Renaud, René, Écho)
m’ont incité à faire les premières
démarches administratives afin
d’en faciliter la création. 

Avons-nous réellement
besoin d’un autre organisme
sans but lucratif en environne-
ment ? 

Tout dépend de l’orientation
qu’un tel organisme prendra.
Si c’est pour siéger à des
tables rondes, pour mieux
dénouer des nœuds de cra-
vates et parler pendant des
heures sur des interventions
possibles, la réponse est :
« Non merci ». Par contre, si
c’est pour intervenir de façon
concrète, alors là c’est une
autre paire de manches, car
depuis la mort du programme
des lacs du ministère de

l’Environnement en 1996, il ne reste
plus qu’un mince programme de
protection et de surveillance des
lacs. Il a pour objectif d'informer la
population sur la qualité bactériolo-
gique des eaux de baignade. Or la
surveillance est réalisée sur toutes
les plages publiques du Québec
reconnues sécuritaires par la Régie
du bâtiment, ce qui exclut plusieurs
lacs du programme, dont les lacs
privés (comme les lacs Renaud et
René).

Si la vocation première du regrou-
pement est de protéger l’environne-
ment des lacs et cours d’eau, de
nombreuses actions peuvent être
envisagées. Permettez-moi ici d’en
citer quelques unes : l’échantillon-
nage systématique de la qualité de
l’eau des lacs, ruisseaux et rivière

du Nord; le bilan hivernal de l’oxy-
gène dissous de l’eau des lacs; des
achats regroupés de plantes pour la
renaturalisation des rives; la protec-
tion des milieux humides; favoriser
les solutions écologiques pour
réduire la prolifération des algues;
initier un programme de partenariat
avec les villes avoisinantes visant
l’acquisition d’une faucardeuse;
supporter l’implantation d’une ges-
tion écologique des fossés; sensibi-
liser les membres sur les problèmes
reliés à l’ensemencement des lacs,
etc.

Avec un objectif de 1500 membres
dès sa première année, le regroupe-
ment devrait pouvoir souscrire plus
facilement aux divers programmes
de subvention reliés à l’environne-
ment. 

Bref, ce ne sont pas les idées qui
manquent. C’est plutôt une ques-
tion de volonté : celle de s’unir pour
préserver un milieu de vie de quali-
té pour les générations futures.

Stéphane Parent
Si l’environnement est devenu un enjeu électoral riche en
promesses, que nous réserve l’avenir si nous restons divi-
sés dans nos actions pour protéger l’eau qui circule dans
notre cours ?

Nous vivons tous notre pluie de petits
et grands malheurs, nos peines d’amour,
nos petits et gros conflits sans pour
autant tomber malade. Que ce soit une
question de territoire, d’alimentation, de
descendance nous résistons générale-
ment aux intempéries. Mais parfois la
digue défonce sous la force de la tempê-
te révélant notre fragilité. Nous l’avons
vu à travers mes précédents articles, la
maladie trouve ses racines dans l’histoire
de notre famille, dans notre gestation, les
premières années de vie. Tout ceci met
en place un terrain propice à certaines
maladies sans pour autant les créer. Puis
arrive un événement qui déclenche tout,
ce qui semblait bien fonctionner jusque
là, défonce, créant une inondation de
l’ampleur de nos conflits.

Le Larousse définit: « Conflit n.m. (du
lat. confligere, heurter) Expression d’exi-
gences internes inconciliables, tels que
désirs et représentations opposés, et plus
spécialement de forces pulsionnelles
antagonistes. » C’est donc dans le ressenti
que l’on trouve les déclencheurs des
maladies, dans ces tiraillements internes
qui nous empoisonnent la vie. Chaque
jour les vagues viennent frapper nos
digues sans pour autant les défoncer,
puis à force de répétitions elles finissent

par les forcer là où un conflit interne les
affaiblit. 

Notre cerveau, caché dans la boîte
noire de notre crâne reçoit les informa-
tions par nos sens, les traite, les associe
et les classe selon la symbolique et la
charge émotive du moment. Pour lui il
n’y a pas de différence entre le réel et le
virtuel. Son travail est de voir à notre sur-
vie, à nous prolonger au maximum,
même si ce n’est que pour quelques ins-
tants. Notre cerveau reprend des pro-
grammes archaïques, des réponses à des
situations de survie, qui se sont inscrits
au cours de l’évolution et qui ont fait
leurs preuves dans l’histoire de la vie. Il
programme des réactions dans le corps
qui peuvent sembler absurdes à long
terme, mais qui dans une optique de sur-
vie à court terme sont des réponses par-
faites. Ces programmes de survie c’est ce
que nous nommons maladie, mais qui
sont en fait des commandes très précises
de notre cerveau . 

Notre vie moderne nous demande
beaucoup d’adaptation. Votre patron
vous impose un confrère dans votre
bureau à cause de la restructuration de la
compagnie. Il est évident qu’à court
terme un des deux postes sera aboli.
Vous voilà fait comme un rat! Conflit
majeur de territoire qui touche aussi l’ali-

mentaire, soit votre gagne-pain! Le cer-
veau reçoit cette information et va
déclencher divers programmes de survie
acquis au cours de l’évolution animale.
Dépendamment de la charge émotive
que vous vivez à ce moment, votre cer-
veau mettra en branle une suractivation
de l’estomac ( pour digérer l’objet indi-
geste qui se trouve dans votre territoire
alimentaire, le cerveau ne fait pas de dis-
tinction entre le réel et le virtuel, il fonc-
tionne par analogie). De façon à bouter
l’intrus hors du territoire vous aurez pos-
siblement une augmentation de la capa-
cité cardiaque, plus d’adrénaline, aug-
mentation des fonctions rénales. Le poste
vous revient, car vous avez performé au-
delà des attentes, bravo, tout devrait ren-
trer dans l’ordre sauf peut-être une infec-
tion urinaire, signe de réparation du
conflit de marquage de territoire. Mais si
vous perdez votre poste, attention à l’in-
farctus! Ce n’est pas de la cartomancie,
c’est d’une très grande précision, à
chaque conflit correspond un program-
me archaïque de survie spécifique enre-
gistré par le cerveau au cours de l’histoire
du vivant.

La maladie peut donc être perçue diffé-
remment que comme un accident. C’est
dans le ressenti de la personne, dans le
poids émotif vécu que l’on peut trouver
la clef de la libération. De remonter à la
source de l’émotion et ressentir le vrai
poids des choses permettra au cerveau
de cesser le programme qu’il a installé :
votre maladie.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Nicolas Paquin, ac. 
Du jour au lendemain survient la maladie, comme un accident
absurde. Mais si c’était notre façon de voir qui nous privait du
sens réel de la maladie…

Crash !

Une faucardeuse permet d’extraire plusieurs tonnes de plantes aquatiques par jour, soit
l’équivalent du travail de plusieurs centaines de bénévoles munis de râteaux .

Nouvel organisme à Prévost
Un regroupement de citoyens pour
la protection de l’environnement
des lacs et cours d’eau

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Maison confortable, 2cac, foyer.
Terrain 15000 pc. Vue et accès au lac
Bertrand. Grand garage pour brico-
ler. Spa et piscine HT pour relaxer
après une dure jrnée. 149,900$

Saint-Hippolyte Dans le parfait !

(mls 138286)
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Florence Frigon

Le 26 octobre prochain à 19h15
à l’école Val-
des-Monts,  la
conférence de
M i c h e l
R e n a u d ,
concepteur,
chroniqueur
et auteur,  devrait nous apprendre
à ne pas paniquer  à l’automne...
M. Renaud nous livrera plein de

trucs pour éviter des travaux
inutiles. Apprenons à protéger
nos plantes et les organismes qui

vivent dans
notre jardin
de façon natu-
relle, avec un
m i n i m u m
d ' e f f o r t s .

Selon M. Renaud, après avoir
assisté à sa conférence nous  ne
jardinerons  plus de la même
façon. Bienvenue à toutes et tous.

Fermeture du jardin à
l'automne

En dégustation, des vins du Chili.
Ces vins ont connu un essor fulgu-
rant au début des années 90 et
depuis la tendance se maintient. Ce
pays nous offre des vins légers,
rafraîchissants, abordables. Mais
depuis quelques années, nous
avons droit à des vins qui ont
gagné en finesse et en élégance. 
En premier lieu, un blanc de la mai-
son Errazuriz. Tout d’abord un mot
sur le bouchon, pas de liège! En
effet, cette grande maison chilien-
ne suit la tendance enclenchée par
l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ainsi que de quelques maisons
américaines en utilisant la capsule
à vis. Le grand avantage de cette
capsule, c’est l’élimination complè-
te des vins bouchonnés, quelle joie!
Deuxième avantage, le vin conserve
toute sa fraîcheur donc ce mode de
bouchonnage est idéal pour les vins
ayant à être bu en jeunesse comme
c’est le cas de la gamme Estate de
la maison Errazuriz. 
Élaboré à 100% de Sauvignon
blanc, on retrouve un vin de cou-
leur jaune paille très brillant. Au
nez, le sauvignon dégage des

arômes d’agrumes (pamplemousse
rose bien mûr), des notes herba-
cées. En bouche, ce vin prend son
envol avec une acidité franche, de
la rondeur, de la finesse et de la
persistance, on croque dans le fruit
et une seule idée nous hante :
reprendre une autre gorgée!
Accompagnez ce vin avec des mets
thaïlandais (gingembre), des sushis
ou tout simplement en apéritif.
En rouge, un vin d’une maison plus
jeune, mais très dynamique qui
excelle très bien : Luis Felipe
Edward. Ce vin élaboré avec du
cabernet sauvignon et vieilli en fût
de chêne français nous présente
une très belle couleur grenat
accompagnée d’arômes de fruits
noirs, de sous-bois ensoleillé et de
cacao. En bouche, une très belle
attaque, des tanins bien présents,
mais fondus, un très bel équilibre. À
prendre avec plaisir avec un gibier
à plumes, des pâtes sauce bolo-
gnaise, un fromage à pâte ferme tel
un cheddar vieilli ou un gruyère. Si
vous êtes audacieux et qu’il vous
reste du vin au dessert, tentez l’ex-
périence avec un chocolat noir
enrobant une cerise au marasquin :
surprenant!
Errazuriz Estate 2005, Sauvignon
blanc, Casablanca, Chili, 541250 à
14.60$
Luis Felipe Edwards 2003, Cabernet
sauvignon Reserva, Vallée de
Colchagua, Chili, 10275510 à
17.15$

Et bien voilà, c’est officiel! L’été
est terminé pour laisser place à
l’automne, ce bel automne qui a
eu bien des difficultés à s’instal-
ler, mais qui a fini par prendre sa
place.

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

Le monde
merveilleux 

du vin

Vous avez le goût de fêter
l’Halloween avec nous, n’hé-

sitez pas et arrivez costumés lors de
cette conférence.

Pour un jardin qui chante
et nous enchante !
Texte de Camille Dufresne -  côtécourcôté-
jardin tiré de la revue Québec Oiseaux,
automne 2005,

Même si actuelle-
ment beaucoup d’oi-
seaux nous quittent,
c’est déjà le temps de
planter des plantes
qui sauront les attirer
et surtout les retenir
le printemps pro-
chain. 

Le choix d’espèces
qui produisent du
nectar comme la digi-
tale, l’ancolie, la lobé-
lie et la monarde, ou
des graines comme
l’échinacée, l’échi-

nops et l’heuchère est à privilé-
gier dans nos plates-bandes.  Les

aménagements d’ar-
bustes à fleurs et à
fruits comme le chè-
vrefeuille, le cerisier,
le weigela, l’aronie
offrent à  manger
tandis que la présen-
ce de  quelques coni-
fères crée des abris
quatre saisons.
L’aménagement d’un
point d’eau à l’ombre
ou au soleil permet à
nos amis  de s’abreu-
ver ou de se cacher
sous les arbres. 

Le 5 octobre dernier, à la Vieille
gare de Saint-Jérôme, toute l’équipe
du Conseil de la culture des
Laurentides accueillait les artistes,
intervenants culturels et journalistes
de la région afin de présenter  les
dossiers et activités de la rentrée :
- Conservation  (paysage - patrimoi-

ne religieux – patrimoine bâti –
fonds d’archives – mémoire col-
lective)

- Planification stratégique régionale
en culture

- Collaboration entre les organismes
– demandes de financement
conjointes et système d’achat
conjoint – poste d’archiviste itiné-
rant –

- Formation continue et de perfec-
tionnement à l’écoute des besoins
du milieu.

Professionnalisme, dynamis-
me, concertation, information

On a beau les fréquenter, avoir
l’impression de les connaître, à
chaque fois que l’on consulte leur
documentation, on s’aperçoit qu’il
existe des services auxquels on n’a
pas encore fait appel, par ignoran-

ce. Ainsi, le service de formation
professionnelle est le plus fréquen-
té des services offerts, il serait inté-
ressant pour beaucoup d’artistes et
de travailleurs culturels de se pen-
cher plus longuement sur la totalité
du menu proposé.

Par exemple, les formations indi-
vidualisées, la personnalisation
après l’approche générale, sont en
cours de développement.

Vers une main d’œuvre cultu-
relle qualifiée qui favorise une
meilleure économie régionale

Celles et ceux qui ont suivi des
formations destinées aux artistes et
intervenants à mi-carrière peuvent,
au fur et à mesure du développe-
ment de leur profession, aller cher-
cher les outils complémentaires de
création et de gestion propres aux
professionnels de haut niveau. 

Un souci de transparence
Souvent les rapports annuels et

financiers des entreprises, cultu-
relles ou non, sont lassants, des
chiffres auxquels le lecteur n’est pas
associé, des phrases toutes faites,
un document «obligatoire » dont on

se décharge le plus succinctement
possible. Ce n’est pas le cas du rap-
port annuel du CCL, phrases et
chiffres compris, qui nous donne
entre autres une quantité d’informa-
tions pertinentes sur les différentes
subventions accordées, par qui,
combien, pour quoi. Cette transpa-
rence permet aux membres de faire
plus ample connaissance avec le
milieu financier de la culture. Ceci
est d’une importance capitale.

Une expertise reconnue, des
projets viables

Non seulement pour les individus,
artistes, travailleurs culturels, mais
aussi pour les élus, le CCL représen-
te un soutien technique important
permettant de mettre en place des
stratégies à long terme, des poli-
tiques culturelles tant au niveau des
MRC que des municipalités.

Le projet SIGNATURE LAUREN-
TIDES, réunissant ce qui se fait de
mieux en métiers d’art dans notre
région, va devenir un organisme
d’économie sociale, c'est-à-dire  un
organisme à part entière. « Si les réa-
lisations peuvent continuer d’elles-
mêmes, nous pouvons alors tra-
vailler sur d’autres projets » dit
Carole Maillé, directrice générale de
« l’indispensable Conseil de la cultu-
re des Laurentides ».

L’ indispensable Conseil de la
culture des Laurentides
Annie Depont

« être stratégique plutôt que polémique; poser les bonnes
actions, développer des réseaux, avoir une vue d’ensemble
et déborder des cadres établis …»

« Ne voulant pas admettre qu’il
avait une fois de plus sous estimés
ses surplus budgétaires, le ministre
fédéral des Finances, Ralph
Goodale, a imputé à l’année 2004-
2005 près de 10 milliards $ de paie-
ments qui auraient dû être étalés
sur plusieurs années. En plus d’exa-
cerber le déséquilibre fiscal pour les
années à venir, le gouvernement de
Paul Martin se dégage ainsi une
bonne marge de manœuvre qui lui
permettra de présenter un budget
largement électoraliste en mars
2006 », a déclaré la députée.

Le paiement de 4,3 milliards $
dévolu à la santé (Fonds pour la
réduction des temps d’attente) s’éta-
lait sur cinq ans de 2004-2005 à
2008-2009. Le paiement de 2,8 mil-
liards $ pour les ententes sur les
revenus extracôtiers avec Terre-
Neuve et la Nouvelle-Écosse devait
s’étaler sur huit ans à partir de 2004-
2005. Quant au paiement de 2,3
milliards $ consenti à Énergie ato-
mique Canada, il couvre les frais de
gestion des déchets radioactifs pour
une période de 70 ans.

« En acquittant tous les paiements

fédéraux pour le Fonds pour la
réduction des temps d’attente dans
son budget de 2004-2005, le
ministre Goodale génère des sur-
plus additionnels de 625 millions $
pour l’année 2005-2006 et dégage
une somme supplémentaire de 1,2
milliard $ dans le prochain budget
fédéral. Tout cet argent permettra
au gouvernement de Paul Martin
d’être très généreux à la veille des
prochaines élections », a expliqué
Monique Guay. 

«En effectuant tous ces paiements
anticipés et en augmentant de 21,3
milliards $ les dépenses fédérales
pour 2004-2005, le ministre
Goodale a de nouveau mis en
lumière le fait que le gouvernement
de Paul Martin dispose de revenus
largement supérieurs à ses
dépenses », a conclu Monique Guay.

Les surplus fédéraux fondent à vue d’oeil
« Une diminution créée de toutes pièces »
Benoit Guérin

La députée du Bloc Québécois de Rivière-du-Nord,
Monique Guay, a dénoncé la diminution des surplus fédé-
raux que le gouvernement de Paul Martin aurait créé de
toutes pièces dans le but de présenter un budget électora-
liste en mars 2006.

L'équipe du Conseil de la culture, entourées d'artistes et d'intervenants cuturels.



Le Journal de Prévost — 20 octobre 2005 25

C’est ainsi que du 14 au 18 sep-
tembre dernier, le Parc Georges
Filion s’est transformé en un jardin
de sculptures grâce aux Sculpturales
de Saint-Sauveur, organisées par
Passage d’artistes. 22 sculpteurs
parmi les meilleurs au Québec ont
été présents tout au long de la
semaine sauf le samedi, où il a plu
fort. Une foule nombreuse a répon-
du à l’invitation et a pu apprécier
des pièces de maîtres tels André
Fournelle, Jean Biscornet, Michel
Gautier, Lynn Small. Des démons-
trations de sculpture sur bois et sur
pierre, un atelier pour enfants, de la
musique sur sculptures de verre,
toute une présentation des diffé-
rentes possibilités  de façonnage de
la matière ont été généreusement
offerts au public. Une pierre de près
d’une tonne a été apportée dans le
parc et a été dégrossie, puis taillée
et enfin polie en un record de
temps – sans dessin préliminaire –
par Claude des Rosiers. Une œuvre
d’une tendresse et d’une justesse
incroyables est sortie du bloc,
représentant un enfant jouant avec
un ourson. Un symbole de confian-
ce en la jeunesse ne pouvait pas
mieux surgir dans cette partie du
Parc Georges Filion fréquentée par
des adolescents. 

Le catalogue en couleur de l’expo-
sition fut très apprécié des artistes et
des  visiteurs, il y eut un grand  sup-

port des médias avant, pendant et
après l’événement. Des visiteurs de
marque, du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides, du Conseil de
la culture, du Comité culturel de la
MRC des Pays-d’en-haut, ainsi que
Monsieur René Derouin sont venus
féliciter les artistes.

Trois semaines après, le 8 octobre,
les ouvriers de la Ville de Saint-
Sauveur s’affairaient de nouveau
pour mettre en place, autour du
parc, dix sculptures de grandes
tailles présentées par l’Atelier 213
de Laval pendant la fin de semaine
de l’Action de Grâces. La températu-
re n’a pas été très clémente, mais le
public a quand même pu apprécier
le travail d’artistes de grand talent. 

L’effet " boule de neige " a donc
eu lieu. La période automnale a
désormais des activités culturelles
comme la période estivale et les dis-
ciplines artistiques proposées au
public sont de plus en plus variées à
Saint-Sauveur. Bien sûr la danse y
est reine avec le merveilleux
Festival des Arts de Saint-Sauveur, la
musique y est omniprésente, qu’elle
soit classique, de jazz ou cubaine, il
faudra désormais compter sur les
arts visuels qui font leur entrée dans
le paysage culturel de cette ville qui
est – quoi qu’on en dise – encore
(ou à nouveau ?) en développe-
ment.

Sculpturales et sculptures géantes :

La culture se déploie à
Saint-Sauveur
Annie Depont

Le foisonnement d’activités proposées à la Ville de Saint-Sauveur pour les festivi-
tés de son 150e anniversaire a donné lieu à un surplus de projets, dont certains
ont pu être réalisés plus tard dans le courant de l’année, pour le plus grand plai-
sir des artistes et des visiteurs.

LOCATION À PARTIR DE

277$
/MOIS†

Transport et pré-livraison inclus

• Système de traction intégrale tout mode
• Moteur de 165 chevaux
• Élargisseur d’ailes «anti-bosse»
• Compartiment chaud-froid 
• Chauffe-bloc
• Freins à disques ventilés aux 4 roues
• Régulateur de vitesse
• Plancher de l’aire de chargement lavable (amovible)
• Banquette arrière rabattable 60/40

X-TRAIL 2006

3,8 %*TAUX DE FINANCEMENT
À PARTIR DE
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SORTEZ-LES EN
FORMAT RÉEL
ESSAYEZ LES NOUVELLES
NISSAN 2006 DÈS AUJOURD’HUI.

Modèle SE-R illustré

Climatiseur • 
Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur • 

CD 4 haut-parleurs 
Siège du conducteur à 8 réglages • 
Lève-glaces et mirroirs électriques •

Verrouillage des portières électrique • 
Montre numérique • 

Baguettes de flanc et poignées de porte •
couleur carosserie

Accoudoir sur console centrale • 
Essuie-glaces à balayage intermittent •
Télécommande d’ouverture du coffre • 

Assistance routière 24 h... et plus • 

SENTRA 2006
Édition spéciale

0$ DÉPÔT
DE SÉCURITÉ 3,8 %*TAUX DE 

FINANCEMENT
À PARTIR DE

197$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Transport et pré-livraison inclus

267$
/MOIS†

LOCATION À PARTIR DE

Boîte de vitesses automatique • 
Moteur de 175 chevaux • 

Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues • 
Jantes de 16 po • 

Climatisation • 
Téléverrouillage/déverrouillage des portières • 

Banquette arrière rabattable 60/40 • 

ALTIMA 2006

Modèle 3.5 SE avec aileron illustré

Transport et pré-livraison inclus

Sculptures géantes à Saint-Sauveur.

Claude des Rosiers attaque une roche d'une tonne aux Sculpturales de Saint-
Sauveur.



Lise Montreuil – 1er septembre,
Hervé Arsenault – 4 septembre,
Mariette Vaillancourt –
5 septembre, Agathe Cuerrier –
6 septembre, Madeleine Vallières –
Pauline Paquin, Jean-Paul Alarie –
Jacques Raymond, Marcel Robert –
8 septembre, Francine Taillefer –

9 septembre, Réjeanne Garneau,
Angèle Lanno – 11 septembre,
Carmen Beauregard –12 septem-
bre, Normand Major – 13 sep-
tembre, Claudette Côté – 15 sep-
tembre, Audry Thibeault – 16 sep-
tembre, Carmelle Boyer, Diane
Lacelle – 17 septembre, Jean-Louis
Guénette, Lise Vincent – 20 sep-

tembre, Monique Larue – 23 sep-
tembre, Jean-Jacques Derouin – 24
septembre, Réjean Alarie – 25 sep-
tembre, Lucille Labarre – 26 sep-
tembre, Suzanne Monette,
Gagnante fleurs, gâteau

1er octobre, Lucille Harnois, Marie-
Marthe Fiorito – 2 octobre, Michel
Leduc, Pauline Chapleau – 5
octobre, Robert Gagnon – 6
octobre, France Arsenault, Yvette
Boivin – 10 octobre, Denise Locas –
12 octobre, Lise Danis – 14 octobre,
Léonie Goyette – 15 octobre,
Lucien Thibault – 16 octobre,
Monique Théoret, Pierre Côté – 18
octobre, Marcel Pelletier – 21
octobre, Aline Raymond – 22
octobre, Arnold Hodgson – 26
octobre, Henriette Legault – 28
octobre, Huguette Charbonneau –
29 octobre, Agathe Chapados,
Huguette Denis, Charles Major – 30
octobre, Marguerite St-Aubin

Gagnantes d’un gâteau  et
d’un bouquet de fleurs

Madame Suzanne Monette (26
septembre) et Madame Monique

Théoret (11 octobre). Sincères féli-
citations à vous deux. Les gâteaux
sont un cadeau de M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché
AXEP et les fleurs un cadeau de
Mme Louise Paquette, propriétaire
du commerce Fleuriste Louise Inc.
Merci à vous deux : votre générosi-
té est grandement appréciée.

Vous avez certainement remarqué
que, dans le journal de septembre,
les anniversaires avaient été omis.
Un problème de santé m'a empê-
chée de le faire mais je vous
attends en grand nombre pour le
souper du 12 novembre, à l’École
Val-des-Monts à Prévost. Le coût est
de 15$ pour les membres et 20$
pour les non-membres. Bienvenue
à tous. 

Une des meilleures façons de
nous aider à vous faire plaisir serait
de ne pas attendre à la dernière
minute pour acheter vos billets.
Info : Cécile 224-9368. La soirée du
17 septembre fut un succès. Merci à
tous les membres qui ont participé
à cette fête.

Plusieurs parents ont exprimé
leurs frustrations par rapport au
traitement réservé à leur enfant
dans différentes écoles de la
CSRDN. Certains ont mentionné
qu’il  y a eu des progrès tangibles
depuis la mise en place de la réfor-
me éducative, mais ces mesures
s’avèrent insuffisantes et réclament
des efforts de la part des autorités
en place afin d’améliorer les ser-
vices alloués à ces élèves.

À l’école St- Philippe, un parent a
rencontré le personnel du Bouclier

afin d’obtenir des services profes-
sionnels pour aider son enfant dys-
phasique et dyslexique, car  l’ortho-
pédagogue de l’école, qui est rem-
placé aux trois mois par un
nouveau, ne peut fournir un suivi
adéquat. Elle se dit lasse d’avoir
constamment à faire des démarches
pour obtenir des services et réclame
une plus grande permanence des
équipes en place à l’école. Un autre
parent avoue être inquiet quant à
l’avenir de son enfant diagnostiqué
SGT (syndrôme Gilles Latourette) et

hyperactif et le manque de services
spécialisés qui perdure dans les
milieux scolaires.

D’autres parents, dont leur enfant
a été diagnostiqué autistique il y a
près d’un an, ont pris la décision de
rencontrer un conseiller pédago-
gique de la Commission scolaire .
Le directeur adjoint a confirmé  que
le nombre d’enfants diagnostiqués
autistiques ou souffrant de troubles
psychopathologiques a augmenté
et que les parents bouleversés par
diverses problématiques que pré-
sentent leur enfant , peuvent
consulter en pédopsychiatrie au
centre hospitalier de l’ Hôtel Dieu
de Saint- Jérôme. L’équipe offre
d’excellents services de soutien aux
familles, mais malheureusement il
faut s’armer de patience, car les
listes d’attentes sont longues. De
plus, ces professionnels peuvent les
orienter vers d’autres organismes de
soutien dans la région.Le directeur

adjoint a ajouté qu’il est préférable
d’éviter de poser un diagnostic trop
lourd pour ces enfants suffisam-
ment handicapés.

Il est impératif de poursuivre le
dépistage et la stimulation précoce,
d’utiliser le plan d’intervention
adapté, l’aide aux devoirs et leçons,
d’avoir des écoles mieux adaptées
aux besoins des garçons qui ont un
plus grand besoin de bouger, ainsi
que la mise en place de pro-
grammes plus ouverts et  moins
rigides qui répondent  bien aux dif-
ficultés que présentent ces enfants.

De plus, le comité EHDAA a
apporté plusieurs recommandations
à la direction des ressources éduca-
tives de la CSRDN. Entre autres :
- Sensibiliser les parents et la com-

munauté éducative à l’existence
du comité par la distribution d’un
dépliant remis aux écoles de la
CSRDN.(450 436-6721)

- L’ajout au site Internet de la
Commission scolaire
www.csrdn.qc.ca, d’information
relative aux élèves EHDAA.

- Perfectionnement en continu des
orthopédagogues, des ensei-
gnants et du personnel de sou-
tien.

- Création de bourses éducatives
pour encourager les efforts
accomplis par ces enfants.

- Mise en place d’un bottin des
organismes de soutien de la
région.
Suite à leurs demandes, la CSRDN

a amélioré les services rendus à ces
enfants, mais leurs interventions
plafonnent. Les ressources finan-
cières allouées par le MEQ demeu-
rent insuffisantes, elles compromet-
tent la réussite scolaire et l’avenir
des enfants.En dernière instance,
les parents insatisfaits peuvent tou-
jours consulter l’obudsman ou
prendre des recours en justice.
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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

Mon coup de
coeur ❤ ce mois-ci
va pour Christian,
coiffeur expérimen-
té, au Salon de
beauté Chez
Françoise de
Prévost, Passionné de son métier, il
crée une harmonie avec la morpholo-
gie et votre personnalité. Vous rêvez
d’une métamorphose, voyez Christian.

À la lumière sur la 117, à Piedmont,
vous trouverez Corann Vêtements,
une boutique de vêtements de sport
pour toute la famille. Manon Gariépy
propriétaire, vous y invite; plusieurs
modèles en magasin. Couturière expé-

rimentée, elle vous confectionnera sur
mesure votre vêtement de sport idéal,
pour vous garder bien au chaud cet
hiver. 

Carole, notre graphiste a quel-
qu’un de plus à aimer, il s’appelle
Jules, c’est un nouvel ami. Il fait partie
tout comme Mika maintenant de la
f am i l l e .
Un nou-
v e a u
p a s s e -
t e m p s
qui lui
permettra de sortir de ses tâches trop
absorbantes et de se détendre en
allant se promener !

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

Pour les enfants handicapés, en difficulté d’apprentissage et en difficulté d’adaptation

Ressources insuffisantes 
Guylaine Couillard

Environ 2000 parents d’élèves EHDAA (enfants handica-
pés, en difficulté d’apprentissage et en difficulté d’adapta-
tion) du territoire de la Commission scolaire de la Rivière
du Nord ont été invités à une réunion qui s’est tenu le 12
septembre dernier au centre administratif de la rue
Labelle. Seulement 2% des parents ont répondu à l’appel.
Le directeur adjoint de la CSRDN, les membres du comité
de parent ainsi que les membres du Comité EHDAA étaient
présents à l’assemblée.

Ils sont partis de Halifax et ont
voyagé pendant une nuitée en
train.  Près de soixante personnes
de différentes régions sont venues
échanger au Québec à Prévost.

M. Blair Boudreau, président,
nous a adressé quelques mots :
« Nous les Acadiens, aimons venir
dans les régions francophones.
Nous sommes le berceau de
l’Acadie.  En 1755, ce fut pénible;
près de 8000 hommes des mari-

times ont été déportés.  Plus de
17000 personnes sont revenues.  En
1767, ils ont lutté et recommencé à
prospérer à l'âge des voiliers.
Courageusement nous avons lutté
pour l’instruction dans notre langue
sous la domination anglaise.

Nous sommes heureux et fiers
d’être ici. Venez nous visiter :
l’Acadie continue dans son berceau,
elle ne s’arrête pas au Nouveau-
Brunswick. »

Au souper-danse de l’Âge d’Or de Prévost

De la visite Acadienne
Lucile D. Leduc – Les tables décorées, la musique invitante,
l’ambiance chaleureuse : tout était prêt pour recevoir le
RANE, Regroupement des aînés/es de la Nouvelle-Écosse.

Joyeux Anniversaires aux membres nés en
septembre et octobre 

Dans l’ordre habituel : Lise Montreuil, Suzanne Monette, Louise Paquette, Louise
Bérubé, Guy Théoret pour son épouse Monique.

Pensez publicité ! La publicité
çà rapporte ! C’est un outil
indispensable pour les affaires.
Vous êtes prêt à acheter votre espace publici-
taire ?

Vous avez trouvé votre slogan, votre idée
géniale, votre logo, votre photo ?

Vous êtes prêts à faire la promotion de vos
produits et services à vos futurs clients ?

Vous avez ciblé votre territoire de vente;
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne des Lacs?

Vous êtes prêt à investir dans votre publicité
et vous démarquer?

En toute confiance, contactez-moi au
224-1651  (9hà 21h)

les acadiens ont répondu à l'invitation de mme Montreuil et de son comité.
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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

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
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

• 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.

La sagesse de la nature :
thème de l'Exposition universelle d'Aichi Japon

Il y eut un bel échange entre les
enfants du Japon et ceux du
Québec. Nous y étions présents
avec Expo culture Japon Québec.
Les enfants présentaient leurs véhi-
cules de culture par la peinture et
l'écrit. Ils ont produit un diptyque
commun inspiré par la thématique
de l'exposition, (la sagesse de la
nature). Il y eut lecture de poésie
française québécoise et japonaise.
Chaque enfant se présentait à la
caméra, disait son nom, montrait un
carton sur lequel était imprimée
une lettre qu’il nommait ainsi que le

mot qu’elle formait. Puis il allait
peindre le symbole à l’aquarelle. Le
début de l’œuvre et sa fin se sont
faites d’abstractions libres inspirées
par le thème. En apprenant à se
connaître dans un esprit de conni-
vence, ils ont conçu l’œuvre avec
enthousiasme.
Ils exprimaient une même réali-
té en utilisant des signes diffé-
rents.

Le pavillon canadien était intéres-
sé à afficher le travail accompli par
les enfants. Je leur ai envoyé la
vidéo de l'événement ainsi que les

oeuvres. Elles ont été présentées
jusqu'à la fin de l'exposition univer-
selle. Le pavillon s'est ainsi intégré
dans la création en lui apportant
une notoriété et une diffusion inter-
nationales.

Le thème du Canada étant « La
Sagesse de la diversité », il était per-
tinent d'exposer le travail des deux
communautés.

J’apprécie la flexibilité du person-
nel de Patrimoine Canada, qui
après avoir exprimé son intérêt
spontané dans une discussion infor-
melle, a pu l’intégrer avec facilité et
congruence. 
Il n’y a pas meilleur moment
pour exprimer nos valeurs et
notre souci de collaboration face
au monde.

Claude Millet

L'exposition universelle vient de fermer ses portes. Le
pavillon canadien a reçu 3,3 millions de visiteurs.

Diptyque réalisé par des enfants du Québec et du Japon.

Une des entrées du Pavillon canadien à l'Expo universelle.



Le tournant majeur de ces orienta-
tions, c’est vraiment les adultes
d’expliquer madame Anne Ouellet,
coordonnatrice et agente pastorale.
Comme parents, comme adultes
chrétiens, nous sommes respon-

sables de transmettre la
foi aux enfants. Ce n’est
pas aux enfants d’y
voir; ça fait partie de la
tâche du parent éduca-
teur de maintenir la foi. « Il n’est plus possible de compter

sur une foi acquise ou une apparte-
nance préalable pour favoriser une
continuité de la foi chrétienne de
génération en génération !»
Assemblée des évêques du Québec.

Plus rien ne se fait dans les écoles
au niveau de la formation chrétien-
ne. Il existe l’enseignement reli-
gieux pour quelques années  enco-
re. C’est de l’ordre de l’information
que ce programme est donné à
l’école primaire. On informe les
enfants sur Jésus-Christ, son messa-
ge et sur l’Église. 

Au secondaire, les élèves appren-
nent l’existence d’autres religions :
protestante, juive, mulsumane, etc.
Ce changement est majeur et les
parents doivent être renseignés à ce
sujet.

Votre équipe des deux commu-
nautés a mis sur pied une pastorale
pour les parents et les adultes afin
de les seconder dans leur tâche de
premiers éducateurs de la foi.

Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec le pres-
bytère de Prévost au 450-224-2740,
ou par site internet : www.geoci-
ties.com/psfsp/ ou par courriel :
presbyter2@belinet.ca

Anne Ouellet, coordonnatrice et agente pastorale donnant la
communion.
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants, lors des séances du 10 mai et du 31 mai 2004
ainsi que du 12 septembre et du 11 octobre 2005.
RÈGLEMENT N° 528
«Règlement 528 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs dans le secteur de la rue du Versant-
du-Ruisseau (Lots 3 016 459 partie, 3 016 458 partie, 3 016 457 partie,
3 016 456 partie, 1 918 606 partie, 1 918 593 partie, 1 918 586 partie,
1 918 655 partie et 1 921 879 du cadastre du Québec) »
RÈGLEMENT N° 529
«Règlement 529 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs (Lots 1 918 555 partie, 1 918 539
partie, 1 922 444 partie, 1 921 382 partie et 1 918 655 partie du
cadastre du Québec) »
RÈGLEMENT N° 310-61
« Règlement 310-61 amendant le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé »
RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-3
«Règlement SQ-900-2004-3 amendant le règlement SQ-900-2004, tel
qu’amendé " Circulation et stationnement " (Vitesse de circulation, 30
km/h, zones scolaires, parcs et terrains de jeux) »

Prenez également avis que ces règlements ont reçu les approbations
requises par la Loi.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 20e jour du mois d’octobre deux mille cinq
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PÉRIODE HIVERNALE
STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 

Article 26 du règlement SQ-900-2004

AVIS est donné, que conformément à l’article 26 du règlement SQ-
900-2004, le stationnement de nuit, soit entre minuit et sept heures
du matin, est interdit sur l’ensemble des chemins publics de la ville,
pendant les périodes suivantes : 

• du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusive-
ment;

• du vingt-sept (27) au trente (30) décembre inclusivement;
• du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque

année.

Les personnes contrevenant à l’article 26 de ce règlement sont passibles
d’une amende de 30 $ à 60 $. 

DONNÉ À PRÉVOST, ce 20e jour du mois d’octobre deux mille cinq
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

Les jumelles McAllister sont bien
connues à Shawbridge (maintenant
Prévost), puisqu’elles y passent leur
été depuis qu’elles sont toutes
jeunes et que plusieurs de leurs
parents habitaient à Shawbridge.

Désireuses de vendre l’immeuble
à des personnes qui continueraient
l’entretien de la propriété à leur
image, celles-ci l’offrent à Françoise
Desnoyers et à son mari Richard
Piché, bien connus à Prévost,
Françoise étant propriétaire du
Salon de coiffure Chez Françoise et
Richard responsable des fruits et
légumes à l’épicerie Axep de son
fils Dominic.

Ceux-ci hésitent un peu puisqu’ils
habitent déjà en face au dessus du
Salon de coiffure de l’époque, mais
ils font tout de même l’acquisition
de l’immeuble.

Depuis ce temps, à tous les ans,
plusieurs fois par année, tant les
acheteurs que les vendeurs de la
maison s’écrivent et se téléphonent
pour s’échanger mutuellement les
dernières nouvelles, à l’occasion
des anniversaires ou d’événements

spéciaux, même lorsqu’un ami
décède, on se communique l’infor-
mation. Françoise, quand elle,
décore une pièce de la maison leur
envoie une photographie une fois
les travaux effectués. Une amitié
nait ainsi
même si les
jumelles ont
q u i t t é
P r é v o s t
depuis fort
longtemps. 

Les sœurs
McA l l i s t e r
sont donc
restées en
contact avec
Prévost tout
au long de
ces 25 ans.
Maintenant
âgées de
plus de 85
ans, les deux
jumelles ont
été invitées à
renouer avec
P r é v o s t
après 25 ans

et ont rendu visite à Françoise et
Richard  le 27 juillet dernier. En plus
de faire le tour du propriétaire, elles
ont pu renouer avec Prévost où
elles ont vécu tant d’années. Leurs
hôtes les ont promenés sur le terri-
toire pour rencontrer parents et
amis.

Françoise et Richard ont hérité
d’un petit bijou qu’ils conservent
avec soin dans son écrin de verdure
comme l’ont fait avant eux les
McAllister pendant plus de 60 ans.

En ce début
d’automne si
vous vous pro-
menez dans le
village, arrêtez-
vous devant la
Maison des Lilas
et prenez
connaissance de
l’affiche patrimoniale située devant
la maison. À tout hasard, si vous
croisez les propriétaires, saluez-les
au passage et souhaitez-leur de

continuer à donner vie à la Maison
des Lilas pour au moins un autre
quart de siècle.

La maison des Lilas

Une amitié qui passe
le quart de siècle

Benoit Guérin

En 1980, approchant de la soixantaine, les sœurs Sheila et
Aisla McAllister décident de vendre la maison du 1225
Principale à Prévost, maison dont elles ont hérité de leur
père William, maison faisant partie du patrimoine bâti de
Prévost et construite vers 1866.

On reconnaît, le 27 juillet dernier lors de leur première visite à
Prévost depuis 25 ans, les jumelles Sheila et Aisla McAllister en
compagnie des propriétaires actuels de la maison, Françoise
Desnoyers et Richard Piché

La Maison des lilas telle qu’on peut la voir actuellement sur la rue Principale, voisi-
ne du tennis.

La Maison des Lilas, comme son nom l’indique était entourée de très
nombreux lilas, comme sur la présente photographie de 1911 alors
que la maison était la propriété de Madame Rebecca Hamilton.

Lucile D. Leduc

« Semer l’Évangile dans le champ du monde »,
voilà le grand thème qui formule les nouvelles
orientations du diocèse de Saint-Jérôme pour la
formation à la vie chrétienne.»

Bulletin des communautés chrétiennes de Saint-François-Xavier et de Sainte-Anne-des-Lacs

Les parents, premiers éducateurs de la foi
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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 :
514 999-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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

Parents, vous êtes
responsables de vos enfants

Votre fiston viens de lancer une
roche dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable pour
ce geste. La réponse est OUI!

Jusqu’à ce que vos enfants aient
atteints leur majorité soit l’âge
de 18 ans, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
Ceux-ci peuvent être tenus res-
ponsables des dommages causés
par l’enfant car ils ont le devoir
de veiller à leur éducation et ont
l’obligation de les surveiller et
superviser.

Bien sur comme dans tout cas de
responsabilité, l’enfant doit avoir
commis une faute qui cause un
dommage à une personne
comme dans notre exemple du
début. Dans ce cas, la loi, a créé
une " présomption " qui fait en
sorte qu’on présuppose que le
dommage ne serait pas survenu
s’il n’y avait pas eu de faute dans
la garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se
dégager de sa responsabilité, le
parent doit donc démontrer qu’il
n’a pas commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermi-
nation d’une faute ou non dans
l’éducation, la garde et la sur-
veillance de l’enfant. On tiendra
compte entre autre d’indicateurs
tel les valeurs et principes appris
à l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les diffé-
rentes règles de vie imposées aux
enfants et finalement les choses
qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation cesse.
Bien au contraire vous restez
titulaires de l’autorité parentale
et pouvez toujours être tenu res-
ponsable des frasques de vos
enfants.

Dans les cas où vous seriez la vic-
time vous pouvez poursuivre les
parents de l’enfant mineur qui
vous aurait causé un dommage si
toutefois cet enfant à l’âge de
raison, c’est-à-dire qu’il était
capable de discerner le bien du
mal. Les jugements des tribunaux
ont fixé cet âge à 7 ans environ
mais chaque cas est traité de
façon individuel et varie selon
l’enfant en cause et les circons-
tances.

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

C’est repartie, la nouvelle équipe
de 2005-2006 du Club Optimiste de
Prévost vient de prendre la relève,
le 1er octobre. Ils auront de beaux
défis à relever avec les succès de la
dernière année. L`halloween 2004,
La fête de Noël 2004, Prévoststars
2005 ainsi que l’Optifoire de Prévost
ont tous apporter du plaisir et de

beaux moments à la communauté.
Nous remercions tous les bénévoles
qui ont participé à ces évènements,
et, nous comptons sur eux pour
cette année.

Tous ceux qui désirent s’impliquer
peuvent nous rejoindre à ce numé-
ro : 224-3183 et demandé Stéphane,
laissez un message.

Club Optimiste de
Prévost 2005-2006

La nouvelle équipe 2005-2006 : de g à d : Lt.gouv. Jean-Marc Lacombe, dir. Nathalie
Lamoureux, ex-prés. Jacques André, très. Claude Filiatrault, sec. Maryse , prés.sort.
Guylaine Desharnais, présidente Josée Desnoyers, dir. Luc Garneau , dir. Stéphane
Laroche.

Le programme La prévention, un
investissement sûr vise à sensibili-
ser les gens d’affaires sur l’impor-
tance de la prévention de la crimi-
nalité dans la communauté et parti-
culièrement dans leur secteur
d’activités. Il comprend plusieurs
outils d’information dont un site
Web bilingue : www.prevention-
commerce.com à partir duquel on
peut s’informer sur la façon de se
procurer la trousse du programme.
Celle-ci comprend deux cédéroms,
une vidéocassette, un guide de
consultation, des aide-mémoire et
un questionnaire de vérification de
sécurité pour chacun des thèmes
abordés, soit : la fraude par cartes,
chèques et vol à l’étalage; la fausse
monnaie; le vol qualifié; le vol par
effraction; le vol et la fraude dans

les entreprises; la prévention du
crime par le développement social.

Tous les partenaires du program-
me ont contribué, grâce à leur
expertise respective et leur connais-
sance du milieu, à l’identification
des problèmes de sécurité et à la
recherche de solutions durables qui
répondent vraiment aux préoccupa-
tions des gens d’affaires.

Un véritable investissement
Le programme La prévention, un

investissement sûr est un véritable
investissement pour les gens d’af-
faires dans la mesure où la préven-
tion permet d’améliorer la sécurité
du personnel, de réduire les consé-
quences psychologiques d’un acte
criminel et de minimiser d’éven-
tuelles pertes financières attri-
buables aux infractions pouvant

être commises dans leurs établisse-
ments.

Ce service qui est offert à tous les
services de police du Québec est le
fruit d’une collaboration entre la
Sûreté du Québec, le Service de
police de la Ville de Montréal et la
Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante. Ce programme
a été réalisé grâce à la collaboration

de la Chambre des notaires du
Québec, du Bureau d’assurances du
Canada, de la Banque du Canada,
de Protectron systèmes de sécurité
et de la Stratégie nationale pour la
prévention du crime du gouverne-
ment du Canada en partenariat avec
le ministère de la Sécurité publique
du Québec.

Sûreté du Québec

La prévention, un
investissement sûr
Communiqué

Ce projet conjoint, qui renferme une foule d’informations
incontournables en prévention, est un bel exemple de
mobilisation et de partenariat entre la communauté et les
policiers. Il démontre, une fois de plus, que la prévention
du crime est une responsabilité partagée.

Les participants de l'activité (de
gauche vers la droite) Agte
Martine Séguin, Inspectrice
pour douane Canada. Les
agents de la SQ, Alain
Lafontaine, Karine Bellerive,
Normand Lafleur. Mlle Josiane
Forget et Mme Véronica
Giachino, employée et gérante
au Mc Donald de la Porte du
Nord.

Des carnets d’identification
au secours d’enfants disparus
Dans le cadre de l'activité
Le Réseau Enfants Retour
Canada, des carnets d'iden-
tifications ont été effectués
le 16 octobre 2005 au res-
taurant Mc Donald de la
Porte du Nord.

En tout, 135 carnets ont été com-
plétés lors de cette journée.

L'activité a été parrainée par la
Sûreté du Québec, Douane et
Immigration Canada et les restau-
rants Mc Donald.

Le but de cette activité est d'en-
registrer des données sur un
enfant pour pouvoir s'en servir
lors de disparition. Une fois com-
plété, le carnet est remis aux
parents.
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AVIS PUBLIC

Avis public de la révision de la liste électorale municipale 
Ville de Prévost, Scrutin du 6 novembre 2005

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par
Me Laurent Laberge, président d’élection,
que :
1. La liste électorale municipale a été dépo-

sée au bureau de la municipalité le 5
octobre 2005.

Elle fera maintenant l’objet d’une révi-
sion.
2. Les conditions requises pour être élec-

teur et avoir le droit d’être inscrit sur la
liste électorale municipale sont les sui-
vantes : 

toute  personne qui est majeure le jour
du scrutin et, le 1er septembre 2005 :
- est de citoyenneté canadienne;
- n’est pas en curatelle;
- n’est pas déclarée coupable d’une
infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse;

et
- est soit :

• domiciliée sur le territoire de la muni-
cipalité et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;

• depuis au moins 12 mois, soit :

- propriétaire unique d’un immeuble
sur le territoire de la municipalité, à la
condition de ne pas être domiciliée sur
le territoire de la municipalité et
d’avoir transmis au président d’élec-
tion une demande d’inscription sur la
liste électorale;

- occupante unique d’un établisse-
ment d’entreprise sur le territoire de
la municipalité, à la condition de ne
pas être propriétaire d’un immeuble
ailleurs sur le territoire de la munici-
palité, de ne pas être domiciliée sur le
territoire et d’avoir transmis au prési-
dent d’élection une demande d’ins-
cription sur la liste électorale;

NOTE : Le propriétaire unique de plu-
sieurs immeubles ou l’occupant unique
de plusieurs établissements d’entrepri-
se doit s’inscrire à l’adresse de l’im-
meuble ou de l’établissement d’entre-
prise ayant la plus grande valeur fon-
cière

- copropriétaire indivis d’un immeuble
ou occupante d’un établissement
d’entreprise sur le territoire de la
municipalité, à la condition d’avoir été

désignée au moyen d’une procuration
signée par la majorité des coproprié-
taires ou cooccupants qui sont élec-
teurs de la municipalité le 1er sep-
tembre 2005.

Ne peut être désigné le copropriétaire
qui a déjà le droit d’être inscrit sur la
liste électorale à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d’un
immeuble ou d’occupant d’un établis-
sement d’entreprise. Ne peut être dési-
gné le cooccupant qui a déjà le droit
d’être inscrit sur la liste électorale à
titre de personne domiciliée, de pro-
priétaire d’un immeuble, d’occupant
d’un établissement d’entreprise ou de
copropriétaire indivis d’un immeuble. 

3. Dans le cas d’une demande d’inscription
concernant une personne domiciliée sur
le territoire de la ville, la personne qui
fait la demande doit indiquer l’adresse
précédente du domicile de la personne
dont l’inscription est demandée et doit
présenter deux documents dont l’un
mentionne le nom et la date de naissan-
ce et l’autre, le nom et l’adresse du domi-

cile de la personne dont l’inscription est
demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et
les demandes d’inscription (électeurs
domiciliés uniquement), de radiation ou
de correction doivent être présentées
devant la commission de révision qui
sera établie à la Place de la Mairie, 2870,
boulevard du Curé-Labelle, selon l’horai-
re suivant :

JOUR DATE HEURES

Mercredi 19 octobre 10 h à 13 h
2005 et 14 h 30 à 17 h 30

Jeudi 20 octobre 14 h 30 à 17 h 30
2005 et 19 h à 22 h

Lundi 24 octobre 10 h à 13 h 
2005 et 14 h 30 à 17 h 30

Donné à la Ville de Prévost, le 15 octobre
2005

Me Laurent Laberge,
Président d'élection

AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné aux électeurs inscrits sur
la liste électorale municipale
que :
1. un scrutin sera tenu le dimanche 6

novembre 2005;
2. les candidats à cette élection pour les

postes ci-après mentionnés sont :

POSTE : Maire
1.Monsieur Claude Charbonneau – Parti
Prévostois
1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Florian Charlebois – Option
Prévost
1261, rue des Sorbiers
Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Guy Guénette – Équipe Guy
Guénette – Gens de Prévost
1114, chemin des Quatorze-îles
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 1 :
Secteurs Bon Air et Domaine Laurentien
1.Madame Maureen Aubin-Guénette –
Équipe Guy Guénette – Gens de Prévost
1114, chemin des Quatorze-îles
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Gaétan Bordeleau – Option
Prévost
290, rue des Bouleaux
Prévost (Québec) J0R 1T0
3. Madame Linda Gagnon – Parti
Prévostois
1260, boulevard du Lac-Saint-François
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 2 :
Secteurs des Patriarches et des Clos-
Prévostois

1.Madame Nancy Beaudette – Équipe
Guy Guénette – Gens de Prévost
1132, montée du Terroir
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Jean-Pierre Joubert – Parti
Prévostois
1110, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Gilles Laverdière – Option
Prévost
1054, rue des Gouverneurs
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 3 :
Secteurs Lesage et des Pins
1.Monsieur Éric Godin – Option Prévost
970, rue Gérard-Cloutier
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Jocelyn Hamann – Équipe
Guy Guénette – Gens de Prévost
1118, chemin des Quatorze-îles
Prévost (Québec) J0R 1T0
3. Monsieur Germain Richer – Parti
Prévostois
1144, rue des Montagnards
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 4 :
Secteurs Shawbridge et Montée Sainte-
Thérèse
1. Monsieur Walter Carenzi – Option
Prévost
474, rue de la Jonglerie
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Natacha Filion – Équipe Guy
Guénette – Gens de Prévost
1225, rue du Nord
Prévost (Québec) J0R 1T0
3. Monsieur Sylvain Paradis – Parti
Prévostois
1294, rue du Nord
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 5 :
Secteurs Brosseau, des Chansonniers et
Joseph
1.Monsieur Jacques Lescarbeau – Option
Prévost
1027, rue de la Voie-du-Bois
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Patricia Normand – Équipe
Guy Guénette – Gens de Prévost
1714, montée Sauvage
Prévost (Québec) J0R 1T0
3. Monsieur Marcel Poirier – Parti
Prévostois
1565, rue Charlebois
Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE :
Conseiller du district électoral 6 :
Secteurs des Lacs Écho, Renaud et René
1. Monsieur Marc Cusson – Option
Prévost
1584, chemin du Lac-René
Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Nathalie Deshaies – Équipe
Guy Guénette – Gens de Prévost
1698, rue Gérard
Prévost (Québec) J0R 1T0
3. Monsieur Stéphane Parent – Parti
Prévostois
1761, croissant Henri-Renaud
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. un vote par anticipation (BVA) sera tenu,
de 12 h à 20 h, à l’École Val-des-Monts,
située au 872, rue de l’École, à Prévost, le
dimanche 30 octobre 2005, pour l’en-
semble des bureaux de vote (01 à 24).

4. les bureaux de vote le jour du scrutin
seront ouverts le dimanche 6 novembre
2005, de 10 h à 20 h, aux endroits sui-
vants :
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2

Bureaux de vote : 01 à 08

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 3, 5 et 6
Bureaux de vote : 09 à 12 et 17 à 24

Centre culturel et communautaire de
Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 13 à 16

5. le recensement des votes sera effectué le
dimanche 6 novembre 2005, à compter
de 20h, aux endroits suivants : 

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 01 à 08

École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Districts # 3, 5 et 6
Bureaux de vote : 09 à 12 et 17 à 24

Centre culturel et communautaire de
Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 13 à 16

Place de la Mairie
2870, boul. du Curé-Labelle
District # 1 à 6
Bureaux de vote : 25 à 28
(BVA)

Donné à la Ville de Prévost, le 15 octobre
2005

Me Laurent Laberge

Président d’élection

AVIS PUBLIC

Avis public du scrutin • Dimanche le 6 novembre 2005



Odette Morin
La paille constitue une des
meilleures bases pour mon-
ter un tas de compost.

Les citrouilles1 qui auront gelé au
point de devenir immangeables y
apporteront (comme les déchets de
cuisine) une variété d’éléments
complémentaires. Dans le cas des
feuilles mortes on peut, en faisant
les dernières tontes de gazon, les
ramasser dans le sac de la tondeuse
ce qui donnera un mélange de
feuilles déchiquetées et de rognures
de gazon (bon mélange carbone/
azote)2. Mélangez tous les ingré-
dients ou disposez-les en un tas en
alternant; paille, citrouilles et
déchets de cuisines, mélange
feuilles/gazon etc. Ce compost
pourra être utilisé comme paillis,
mélangé au sol du potager etc. Si
vous avez de très gros pots dans
lesquels vous faites des arrange-
ments floraux, vous pourrez remplir
jusqu’à la moitié de vos pots avec

ce compost pour terminer avec
votre mélange à plantation, cette
méthode donne d’excellents résul-
tats.

Voici une bonne façon d’arrêter
de contribuer à l’engorgement des
sites d’enfouissement et de mettre
un terme au gaspillage de matières
nobles qui doivent être réintégrées
dans le cycle de la nature. Que l’on
ait ou non de la famille à Sainte-
Anne-des-Plaines, cela fait chaud au
cœur de ne presque plus participer
à la contamination de leur nappe
phréatique en faisant du compost
donc en réduisant d’environ 50%
nos déchets à enfouir. En attendant
que le ministre de l’environnement
mette ses culottes et légifère en ce
qui à trait aux emballages abusifs,
c’est le moins que l’on puisse faire.
1.Avec les citrouilles encore bonnes on peut

faire des potages délicieux. Si vous trouvez
ce fruit un peu fade, ajoutez l’insulte à l’inju-
re et traitez le en légume. Accompagnez-la
de légumes très goûteux et voilà! Ex. : Dés
de citrouilles, poivrons rouges et/ou verts,

oignons, ail, tomates dans un bon bouillon.
Laissez mijoter quelques minutes, assaison-
nez et passez au mélangeur. Un nuage de
crème, une cuillère de pesto et le tour est
joué. 

2.Plus simple encore; si vous disposez d’une
petite forêt dans votre cour, pourquoi ne
pas y remettre les feuilles? Elles finiront, à
plus long terme, par se transformer en com-
post forestier.
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Mourir marié : la sale affaire
Deux histoires :
Jacques ne vit plus avec Caroline
depuis 20 ans. Il a refait sa vie et a
maintenant 3 beaux enfants avec sa
nouvelle conjointe. Jacques n’a jamais
divorcé de Caroline ou obtenu en
jugement de séparation de corps. Il
apprend que Caroline vient de mourir.
Cette dernière n’a jamais fait de
déclaration fiscale et doit une somme
colossale à l’impôt.

Denise est mariée en 2e noces avec
Christophe. Suite au décès de
Christophe, ses enfants, qui n’ont
jamais accepté Denise, veulent non
seulement leur part du gâteau, mais
tout le gâteau. Denise ne s’en fait pas,
le testament de Christophe est clair :
elle hérite de la maison à Prévost, des
meubles, des REER et les enfants de
Christophe gardent le triplex à
Montréal et tout le reste. Pourtant…

De mauvaises surprises attendent
Jacques et Denise.

En effet, depuis l'arrêt Lamarche C.
Olé-Widholm, la Cour d'appel a établi
que le droit au partage du patrimoine
familial est transmissible, les héritiers
du conjoint décédé peuvent faire
valoir les droits du défunt et bénéfi-
cier de la moitié de la valeur du patri-
moine familial lorsque le conjoint sur-
vivant en est le débiteur.

Rappelons que le patrimoine familial
comprend la maison, le chalet, les
meubles qui garnissent ses résidences,
les véhicules automobiles qui servent
à la famille, les REER, les fonds de
pension. Donc, les enfants de
Christophe pourront réclamer la moi-
tié de la valeur nette de ces biens à
Denise. 

Pour ce qui est de l’histoire de
Jacques, c’est plus subtil. 

Il y a gros à parier que Jacques et les
héritiers de Caroline renonceront à sa
succession, car cette dernière est
insolvable. En bout de ligne, le cura-
teur public devra liquider la succes-
sion, soit recueillir les actifs et payer
les dettes. Le curateur pourrait récla-
mer le partage du patrimoine à
Jacques. Ou pire encore un créancier
du défunt pourrait faire de même
comme dans l’affaire Banque
Nationale du Canada C. Succession de
Trapani.  

Vous allez me dire : Oui, mais Jacques
et Caroline ne vivent plus ensemble
depuis 20 ans. C’est vrai, mais ils sont
toujours mariés. Les gens divorcés me
diront qu’il est possible de faire rétro-
agir les effets du divorce au moment
de la séparation. C’est encore vrai,
mais cette disposition ne s’applique
qu’au divorce et non au décès. 

La seule solution pour Jacques serait
de demander au tribunal un partage
inégal du patrimoine pour une raison
qui n’est pas prévue au Code civil.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Il existe des solutions pour éviter ces
problèmes : divorcer, faire un nouveau
contrat de mariage, refaire son testa-
ment ou une combinaison de ses solu-
tions. N’hésitez pas à consulter votre
notaire pour y voir clair.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

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

Adrien Meloche prétend avoir
capturé ce gigantesque brochet de
47 po de longeur. Il prétend même
l’avoir capturé deux fois dans la
même journée. Pour entendre ce
récit complètement farfelu, il faut se

rendre
à son
garage,
au 3030, boul. Labelle où il conser-
ve précieusement la tête du
monstre dans son congélateur.

Un histoire de brochet

Recycler son décor d’Halloween et pour en
finir avec les montagnes de sacs oranges

André Dupras

Halloween le 31 octobre
Soirée maison hantée pour les

jeunes, labyrinthe de la peur,
orques, sorcières, farfadets, etc.
Sacs mystère pour tous…à compter
de 16h au Pavillon Léon Arcand,
296 rue des Genévriers.

Assemblée générale annuelle
le 7 novembre

Vous êtes invités à participer à
l’assemblée générale annuelle du
Comité des loisirs des Domaines
qui se tiendra le mercredi 7
novembre 2004 à 19h30 au Pavillon
Léon Arcand, 296, rue des
Genévriers à Prévost.

Corvée du comité
Le 2 octobre dernier le Comité des

loisirs des Domaines a construit
deux portillons sur la rue Clos-du-
Marquis. Il était urgent de limiter
l’entrée du Parc
de la Coulée et
des sentiers des
Domaines aux
véhicules à
moteurs. Ce pro-
jet fut facilité par
la générosité de
nos commandi-
taires tels que
E x p e r t h e c
constructeur de
réseau pour le
don et la pose de
poteaux et des

Constructions Le Villageois qui a
fourni les matériaux. 

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage et sortie à la pleine lune. Si

vous êtes intéressés à participer à
une activité ou vous joindre à notre
équipe de bénévole contactez-nous
au 450-530-7562 ou skivelopre-
vost@hotmail.com

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Retour de la maison hantée

Eric Hamelin

Le Club de Soccer Les
Patriotes de Prévost vous
invites à l’assemblée géné-
rale annuelle du club le
mardi 25 octobre prochain.
Le soccer à Prévost prend
une place toujours de plus
en plus importante dans

les activités sportives à
Prévost. Le nombre de nos
jeunes Prévostois est en
croissance à chaque année.

Alors, il en va de nous, parents,
bénévoles et services des loisirs de
la ville d’encadrer nos talents spor-
tifs et de les développer.
L’assemblée générale annuelle est

justement l’endroit pour résumer
l’année qui se termine et repartir
avec de bonnes idées pour la pro-
chaine saison. C’est aussi l’endroit
pour fraterniser et s’impliquer acti-
vement. L’assemblée générale
annuelle du Club de soccer de
Prévost est un rendez-vous à ne pas
manquer, elle se tiendra au Centre
culturel et communautaire de

Prévost, 794 rue Maple à 18h45
pour les entraîneurs et bénévoles
de 2004 et à 19h15 pour tous. 

De plus, plusieurs postes sont à
combler au conseil d'administration
du club de soccer. Tous ceux et
celles qui désirent s’impliquer dans
la réalisation et donner un bon sup-
port à nos jeunes sportifs sont les
bienvenues.

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)

12 ans déjà !

Club de Soccer de Prévost

Invitation à l'assemblée générale
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J’y suis restée deux mois, sous
l’égide de l’ONG Mer et Monde.
Aujourd’hui, me voilà de retour au
Canada avec une plus grande
ouverture sur l’autre et sensibilisée
par les préoccupations du Sénégal.
Pendant ces deux mois, j’ai eu le
privilège de vivre parmi le peuple,
avec les réalités qui lui sont propres
et m’enrichir au contact des
Sénégalais.      

Dans le cadre de mon stage, j’ai
eu l’occasion de visiter des dizaines
d’associations spécialisées en déve-
loppement et en santé, des regrou-
pements de femmes et d’autres d’in-
térêt économique du comté de
Sangalkam rural à proximité de la
capitale, Dakar. J’ai fait différentes
entrevues avec les responsables
d’associations. J’ai pu y apprendre
les motivations, les objectifs, les
réussites et les différents projets

d’avenir de ces groupements com-
munautaires. Ces associations
m’ont prouvé qu’ils avaient à
cœur le développement du
Sénégal. Tous m’ont communi-
qué la richesse de l’âme africai-
ne. J’y ai croisé des gens fort ins-
pirants ! J’ai donc découvert un
Sénégal jeune, pluriel, humain et
d’une vérité touchante. Suite à ces
rencontres, j’ai rédigé un document
dans le but de stimuler différents
partenariats associatifs tant au
niveau local qu’international. 

En deuxième partie de mon stage,
j’ai eu le privilège de collaborer
comme journaliste pour le quoti-
dien « Le Journal » du Sénégal :
Quelle magnifique expérience ! J’y
ai rencontré des journalistes dyna-
miques dotés d’une grande rigueur
journalistique, appréciant leur liber-
té de presse chèrement acquise. Ici,

la liberté de presse
est un acquis que
l’on oublie parfois.
Travailler comme
journaliste au
Sénégal m’a per-
mis de com-
prendre différentes
réalités. Ce stage a
été pour moi enri-
chissant à plu-
sieurs points de
vue. Témoin privi-
légié, j’ai été à
même de constater
les différences,
mais aussi et sur-

tout, les similitudes qui unissent nos
deux cultures. 

Richesse
L’éducation, le système de santé,

la richesse et la simplicité des rap-
ports humains, l’environnement et
la complexité des transports ont été
pour moi autant d’éléments qui
m’ont permis de me forger une
vision du Sénégal d’aujourd'hui.
J’étais bien loin des préjugés folklo-
riques que l’on peut parfois entrete-
nir de l’Afrique à partir du Canada.
J’ai été impressionnée par la
débrouillardise et la force tranquille
des Sénégalais. Le peuple réussit à
faire des miracles avec quelques
instruments de base. Leur sens du
partage et de la collaboration m’ont
émue à plusieurs reprises. Grâce à
l’accueil chaleureux que les
Sénégalais m’ont réservé, je me suis
sentie « chez moi » très vite. À mon
arrivée, j’admets avoir été étonnée
d’échanger des salutations à
maintes reprises, mais, j’y ai pris
goût très rapidement. En bonne
canadienne, on m’a éduquée au
chacun-pour-soi Nord américain…!
Pacifiques et ouverts, les
Sénégalais, s’inspirent du succès
des autres sans pour autant tromper
leur culture. À différents moments,
ils ont sollicité mon opinion afin
d’améliorer leur méthodologie, tout
en gardant un esprit d’échange et
de collaboration. 

Je garde en mémoire tout le plaisir
que j’ai eu à les côtoyer et les rires
que j’ai échangés avec plusieurs
d’entre eux ! Aujourd’hui, je pour-
suis ma route au Canada avec une
richesse nouvelle. J’ai maintenant la
certitude que nous vivons sur une
bien petite planète et que les fron-
tières ne sont pas ce qu’elles parais-
sent. Nous sommes tous unis par les
mêmes aspirations et les mêmes
désirs profonds, ceux d’être heu-
reux et bien simplement, peu
importe où l’on se trouve. Voilà la
plus grande certitude que je cultive !

Il est important de réaliser le rôle
joué par Diffusions Amal’Gamme
qui tout en contribuant largement à
maintenir vivante et dynamique la
vie culturelle dans notre collectivité
s’engage de façon concrète vis-à-vis
des artistes et musiciens profession-
nels de la région. En effet, en 2004,

c’est plus de 30 000 $ qui ont été
versés en cachets et rémunération
aux artistes reliés à notre program-
mation et une grande partie de ces
artistes sont des gens de la région. 

Ceci est rendu possible par la
réponse du public aux concerts et
spectacles présentés, par l’implica-

tion des annonceurs et commandi-
taires qui nous permettent d’affron-
ter le risque financier que représen-
te chacun des concerts ou spec-
tacles et par le soutien de la ville de
Prévost et du Ministère de la
Culture et des Communications. 

LA PEUR DU LOUP
Walter vient de sortir de prison après avoir purgé

une peine de douze ans de prison pour pédophilie.
Se trouvant du travail dans une scierie de
Philadelphie, une femme au passé trouble l’aide à
reprendre une vie normale.

Quel film et quel sujet, très médiatisé par les
temps qui courent : le documentaire de Paul
Arcand « Les voleurs d’enfance » et l’histoire de
Nathalie Simard. C’est un film dur, bouleversant et
touchant à la fois. On apprivoise peu à peu le per-
sonnage de Kevin Bacon, car au début on ne lui
fait pas vraiment confiance mais tout au long du
film on en vient à vouloir prendre sa défense. Le
sujet est traité du point de vue du pédophile qui
veut s’en sortir. Il aspire à une vie plus saine, mais
tout joue en sa défaveur.

C’est un film au rythme lent mais pas ennuyant
pour autant. C’est une excellente performance de
Kevin Bacon. C’est à voir malgré le sujet délicat.

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

Version française de The
Woodsman
DRAME
U.S.A. 2004
Réalisation : Nicole
Kassel
Avec : Kevin Bacon,
Benjamin Bratt, Kyra
Sedgwick
Durée : 87 minutes
Classement : 13 ans et +
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Hélène Brodeur

1 pomme moyenne- Gras : 1.3g –
Calories : 123 – Sodium : 1mg –
Fibre : 6.8g - Vitamine C : 8mg –
Potassium: 233mg

Entremetteuse, elle nous fait visi-
ter les vergers de la région et ren-
contrer les pomiculteurs. Elle,
comme moi, vous
encourage à
acheter en
premier les
produits de
chez nous
et par le
fait même,
d’assurer la
viabilité de
l’agriculture
locale, un bien
très précieux.

Pour les recettes qui sui-
vent, je vous conseille forte-
ment la « Cortland », elle est
superbe en salade et s’oxyde peu.

Cuite rapidement elle devient
moelleuse sans fondre en bouillie.

N.B. : Le marché des agriculteurs,
va bientôt fermer (derrière la
vieille gare de Saint-Jérôme), si
vous avez un coin frais dans la
cave ou le garage, c’est le temps de
stocker, pommes, carottes, rutaba-
gas, oignons, patates… Les

courges sont à bas prix
et se conservent

p l u s i e u r s
s e m a i n e s
e n t r e
1 5 0 C
e t  2 0 0 C .
(Recet tes
de courges
sur deman-
de à :

pourleplai-
s i r e d u

p a l a i s @ h o t -
mail.com )

INGRÉDIENTS
- 3 pommes en dés
- 1 tiers de tasse de raisins de Corinthe
- 1 branche de céleri en dés
- 1 demi poivron rouge en dés
- 1 oignon en dés
- 1 demi tasse de sucre

- 3 cuil. à soupe de vinaigre de cidre ou de riz
- 1 cuil. à thé de poudre de cari
- sel et poivre au goût

PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients et laissez

mijoter environ 45 minutes.

CHUTNEY AUX POMMES À L’INDIENNE

Beau temps pour
tomber dans les pommes

INGRÉDIENTS
- Pommes évidées
Garnitures
- granolas ou mélange avoine cassonade
- dattes, raisins secs, noix
- amandes effilées
- sirop d’érable, beurre cannelle

PRÉPARATION
- Placez les pommes dans un plat qui va au

four. Remplir la cavité des garnitures de
votre choix. Cuire au four à 175C/350F
environ 45 minutes. 

POMMES AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 pommes
- 3 carottes
- Autres légumes : rutabaga, radis, céleri-

rave…(facultatifs)
Vinaigrette
- 1 demi cuil. à thé de moutarde de Dijon ou

de Meaux
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable ou de sucre au

choix
- Sel et poivre au goût
- 1 à 2 cuil. à soupe de vinaigre (riz, cidre, etc)

ou de jus de citron

- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive ou autre
- Pointe d’ail et/ou de gingembre râpé, herbes

fraîches (facultatifs)
- Quelques gouttes d’huile de sésame, câpres

(facultatifs)

PRÉPARATION
- Préparez la vinaigrette dans un bol assez

grand. Râpez d’abord les pommes (si pos-
sible " Cortland ") et mettez les aussitôt
dans la vinaigrette (bien mélanger). Ajoutez
les carottes râpées (et autres ingrédients).

*Donne environ 3 tasses de salade.

SALADE POMMES/CAROTTES RÄPÉES

Rutilante et toute en rondeurs, cette belle d’automne ne
manque pas d’astuces pour nous séduire. Surprenante, la
pomme nous chatouille les papilles de l’entrée au des-
sert, elle s’amourache d’autres cultures et elle est une
source d’inspiration inépuisable. Sa jolie frimousse nous
cache un apport intéressant d’éléments nutritifs et natu-
re, elle est la collation santé par excellence.

INGRÉDIENTS
- 2 pommes en dés
- 3 ou 4 cuil. à soupe de sirop d’érable ou de

sucre
- 1 cuil. à thé de moutarde de Meaux
- 1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre ou de riz
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
- Dans un petite casserole  mélangez tous les

ingrédients, laissez mijoter 15 à 20 minutes.
Écrasez au pilon à pomme de terre si désiré.

* Excellente avec une terrine de lapin, un rôti de porc,
le canard, etc.

COMPOTE DE POMMES AIGREDOUCE

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin
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Diffusions Amal’Gamme

Un apport important pour les artistes de la région
Yvan Gladu

Pour l’information de tous, le nom de Diffusions
Amal’Gamme a été choisi en 2001 pour bien préciser la
distinction qui existe entre le rôle de diffuseur et les
autres activités de notre organisme et pour éviter la confu-
sion existant entre l’organisme « Centre culturel et com-
munautaire de Prévost inc. » et la bâtisse « centre culturel
et communautaire de Prévost ».

Mon expérience de coopération

Mon Sénégal ou
Alxamdu lila
Véronique Bourbeau

Le 15 mars dernier, je partais du Canada en direction du Sénégal
pour concrétiser un projet longuement mûri et désiré, celui de
travailler en coopération internationale en Afrique. Je voulais
m’imprégner de la culture Sénégalaise comme une artisane et
non comme une simple touriste.



Michèle Dumontier

C’est dans le ravissement
que le public a quitté la
sympathique petite église
de Prévost. En effet,
Monsieur Brousseau au
piano et Monsieur
Goudreau au violon, nous
ont charmés avec leur
immense talent tout au
long de cette soirée.

Ils ont interprété des pièces de
Beethoven, Kreisler, Massenet,
Brahms, De Sarasate et de
Wieniawsky. De toute beauté ! La
complicité des musiciens était pal-
pable et il en résultait un plaisir évi-
dent de part et d’autre. J’ai particu-
lièrement apprécié la légèreté de
l’archet et la souplesse de la main
gauche de ce grand violoniste
qu’est Monsieur Goudreau.
Monsieur Brousseau, dont la feuille
de route est impressionnante, a su

nous émouvoir par une interpréta-
tion très expressive et retenue tout
à la fois.

Notre belle région regorge de
trésors culturels. À vous de les
découvrir !

LE PROCUREUR À L’ENFANT

Dans le cadre d’un litige de nature fami-
lial, en plus des droits des parties, les droits
des enfants sont très souvent mis en
cause. En effet, que ce soit dans l’établis-
sement de la garde ou dans le changement
de celle-ci, de la même façon que dans la
fixation de la pension alimentaire, les
droits de l’enfant sont touchés. Dans la
majorité des cas, les parties sont capables
de prendre ensemble les décisions les plus
justes pour leurs enfants. Toutefois, qu’ar-
rive-t-il lorsque les parents sont inca-
pables de voir au meilleur intérêt de leur
enfant? Dans ces cas, il peut y avoir nomi-
nation d’un procureur à l’enfant. Il est
toutefois intéressant de noter qu’il n’est
pas toujours nécessaire qu’il y ait nomina-
tion d’un procureur à l’enfant à chaque
fois qu’il y a litige entre les parties concer-
nant un aspect de la garde ou de l’exerci-
ce de l’autorité parentale. Cela ne s’avère
opportun que lorsque l’intérêt de l’enfant
est mis en péril lors du litige. 

La nomination du procureur à l’enfant
peut être faite à la demande du Tribunal, à
la demande conjointe des deux parents ou
à la demande de l’un d’entre eux. L’enfant
mineur, s’il a la capacité, peut, lui aussi,
demander à un procureur de le représen-
ter. La capacité de l’enfant mineur doit
être évaluée à la lumière de certains cri-
tères. Tout d’abord, l’enfant doit être en
mesure d’exprimer sa volonté de confier
un mandat audit procureur. L’enfant doit
être en mesure de comprendre la portée
du litige de même que les mesures appro-
priées et les conséquences possibles de ces
mesures. Il doit être en mesure d’exprimer
un choix quant aux différentes mesures
qui peuvent être entreprises tout comme il
doit être en mesure de révoquer le mandat
donné au procureur advenant le défaut du
procureur de bien le représenter. En l’ab-
sence de ces caractéristiques, le mandat
accordé par le mineur peut être révoqué
par le tribunal, à son initiative ou à celle
d’une des parties, puisque le mineur n’a
pas la capacité de mandater un procureur.

Le rôle du procureur à l’enfant est diffé-
rent qu’il soit nommé par le Tribunal ou
par les parents où qu’il soit nommé par
l’enfant lui-même. Dans le cas d’un procu-
reur nommé par le Tribunal où par les
parents le procureur à l’enfant doit se doit
de s’assurer de l’intérêt de l’enfant en tout
premier lieu. Il verra à s’assurer que l’inté-
rêt général de l’enfant sera conservé.
Concernant le procureur nommé par l’en-
fant lui-même, ce dernier, doit se faire le
représentant du mineur au même titre que
s’il s’agissait d’un adulte. Ainsi, il doit évi-
demment informer son client des actions
qu’il croit dans son meilleur intérêt, mais il
doit de plus, s’assurer de respecter totale-
ment le point de vue, les désirs et les pré-
férences de l’enfant, puisque c’est ce der-
nier qui a tenu à s’assurer qu’un procureur
ferait valoir ses droits à l’intérieur du liti-
ge et c’est pour ça qu’il l’a mandaté. Outre
la personne ayant confié le mandat au
procureur à l’enfant, ce qui détermine
réellement la portée du mandat du procu-
reur à l’enfant est la maturité de l’enfant.
C’est cette maturité que l’on considérera
afin de déterminer si le procureur à l’en-
fant agit dans le meilleur intérêt de ce
dernier. Il est à noter que le procureur à
l’enfant n’est pas là pour fournir ses
appréciations personnelles de la situation,
contrairement à l’expert nommé afin de
déterminer les conditions les plus favo-
rables pour l’exercice d’une ou plusieurs
des modalités d’accès de l’autorité paren-
tale.

Le procureur à l’enfant doit faire preuve
de beaucoup de recul dans l’exécution de
son mandat puisqu’il doit s’assurer de ne
pas tenter d’influencer son client selon ses
propres convictions, mais plutôt de l’infor-
mer adéquatement pour qu’il soit en posi-
tions de faire lui-même ses choix. 

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

Les émotions à fleur de peau,
Philippe-Olivier  a un penchant lit-
téraire marqué. Qui peut s’en
plaindre ? Les textes qu’il a interpré-
tés ont été bien servis par une dic-
tion sans faille, une compréhension
profonde de ce qu’il dit et par une
voix qu’il faut travailler encore,
mais qui est très prometteuse.  Elle
n’a donné sa mesure que dans les
dernières pièces de son récital,
nous donnant un aperçu de jus-
qu’où ce jeune artiste pourrait aller.
Légèrement handicapé par un sur-
croît d’émotivité, il possède de ce
défaut la qualité essentielle de
démontrer beaucoup de cœur et de
vouloir à tout prix transmettre ses
émotions au public. Le chemin
pour interpréter de la musique à

voix est long et ardu. Souhaitons
qu’il persiste !

Celui que l’aîné nous a présenté
affectueusement comme son « petit
frère » a une autre attitude et un
répertoire bien différent.  Plus porté
sur la musique que sur les textes,
Pierre-Alexandre Lamanque possè-
de une voix mélodieuse qui charme
tout de suite, l’air de ne pas y tou-
cher. Le choix de ses pièces confir-
me son goût pour les œuvres peut-
être plus légères, du moins livrées
avec une bonne dose de réserve.
On aurait bien aimé que cette der-
nière ne le pousse pas à chanter der-
rière l’écran de ses cheveux. Il aurait
pu voir que le public l’appréciait !

Angèle Courville et son trio
Une dizaine d’années plus loin en

expérience et en travail, Angèle

Courville et son
trio paraissent
prêts pour enta-
mer une véri-
table carrière.
Mme Courville
est d’emblée
une excellente
pianiste, accom-
pagnée d’excel-
lents musiciens
( P h i l i p p e -
E m m a n u e l
David, Jean-
C h r i s t o p h e
Lachaîne et
S t é p h a n e
Marcoux) dont
le plaisir et la
complicité ont
immédiatement attiré l’adhésion du
public.  Les compositions de la
jeune femme ont constitué la totali-
té du spectacle. Sa musique, en
général entraînante, est très inventi-
ve, complexe et achevée. Elle
penche souvent vers le jazz et com-
porte aussi de beaux instants

d’émotion. La seule faiblesse
a été dans la présentation des
pièces. Le concept est bon,
mais il gagnerait à être livré
moins spontanément. En
outre, on peut reprocher à la
prestation de samedi que le
texte des chansons a été tota-
lement noyé dans le son des
instruments.  Si les paroles

étaient aussi intéressantes que la
musique, c’est bien dommage. La
responsabilité en incombe-t-il à la
sonorisation ? Peut-être…  Quand
donc le Centre culturel recevra-t-il
des fonds de fonctionnement à la
hauteur de la qualité des spectacles
qu’il présente ?  

Révélations
Trois jeunes artistes,
trois belles découvertes !
Sylvie Prévost

L’un chante, l’autre aussi. Ils ont tous deux de belles voix
et un choix de pièces très intéressant.Voilà à peu près les
points communs des frères Philippe-Olivier et Pierre-
Alexandre Lamanque. Pour le reste, ils sont bien diffé-
rents.

Pierre-Alexandre Lamanque

Philippe-Olivier Lamanque

Évidemment, le bémol va à
Madame Svéd. Il est évident qu’el-
le n’était pas dans « sa portée » ce
soir-là. Dans le programme du
concert, on pouvait lire sa feuille
de route tout de même impres-
sionnante. Sa prestation était très
technique, pas de place pour le

naturel. On ne comprenait pas le
texte des mélodies françaises. Un
présentateur faisait la lecture des
poèmes avant que Madame Svéd
ne les chante. Cela a eu pour effet
d’alourdir énormément la soirée.
Il aurait été intéressant qu’il se
contente de nous donner des
anecdotes sur les compositeurs.
Les attaques étaient peureuses et
les notes prises par en dessous.
C’est dommage de faire des com-
mentaires aussi négatifs; Madame
a sûrement du talent mais ce
n’était pas une bonne prestation.
Une fois n’est pas coutume !

Alors que les kiosques disponibles
s’envolent rapidement pour l’expo-
sition des artistes et artisans des
3 et 4 décembre prochains, de nom-
breuses activités vous attendent au
cours des prochaines semaines à
votre Centre culturel. 

Retour des soirées celtiques
Ce vendredi 21 octobre à 20 h, le

trio Aveladeen nous revient en force
pour animer cette première soirée
celtique de la saison

Célébrons les cultures
autochtones

Ciné-club de Prévost :  Le vendredi
28 octobre à 20 h.

Harmonies du monde  
L’heureux mariage des sons du

hautbois et de la guitare, le jeudi, 3
novembre à 19h30 avec le duo
Harmonia composé de Hélène Déry,
hautbois et Isabelle Hérous, guitare

Diffusions Amal’Gamme présente

Carla Svéd, soprano et Jérémie Pelletier, pianiste

Un dièse et un bémol…
Michèle Dumontier

Le dièse, il va à l’excellent pianiste qu’est Monsieur
Jérémie Pelletier. Il a accompagné Madame Svéd de
façon magistrale. Sa rigueur était constante. C’était
un délicieux plaisir de l’entendre et de le voir.

Le Grand concert romantique avec Michel Brousseau, pianiste et François Goudreau, violoniste 

Un début de saison des plus prometteurs !
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Solution page 36 

Horizontal
1- très
2- tartine-symbole chimique
3- soixantième- exclamation
4- à l'envers et entouré d'eau

- peut-être cultivé
5- indubitables - dans un titre honorifique
6- article - famille romaine célèbre pour

ses crimes et ses malheurs
7- sujet - place - atome
8- elle vit entre l'Europe et l'Asie
9- négation - Churchil, Roosevelt et

Staline s'y réunirent
10- soldat - arrivée - liaison

Vertical
1- rendons grâce
2- bon - déchiffrées
3- prénom biblique
4- choisi - célèbre arroseur de patinoire
5- Style musical - Ses bois sont aplatis
6- capable de se redresser
7- sans ornements -elle pue

- participe passé
8- souvent en bas de page

- bateau de Christophe Colomb
9- en hiver il peut être long
10- note - supérieur
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Wallace
et Gromit

cinéfille –
Lap in ,po ta -
ger, inven-
tion, vous
p o u r r e z
retrouver tout
ça dans le
nouveau film
de Wallace et Gromit. J'ai vu les
nombreux films de la série, mais
celui-ci m'a un peu déçue... c'est
quand même très drôle et je reste
une fan ! Des expériences ratées,
des concours des plus gros
légumes, jolies filles et lapin-
garou sont au rendez-vous. Ne
vous précipitez pas, attendez qu'il
sorte dans les clubs vidéo.
7.5/10

cinémom – Wallace et Gromit,
propriétaire d'une entreprise de
protection des potagers du villa-
ge, vivront toutes sortes d'aven-
tures avant le concours annuel du
plus gros légume. Une bête mys-
térieuse ravage les jardins des vil-
lageois à leur grand désarroi.

Wallace et Gromit pourront-ils
capturer ce montrueux dévoreur
de carottes ! ? Petit chef-d'œuvre
d'animation comme toujours mais
sans grande surprise. Attendez sa
sortie en vidéo.
7/10

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

Aux courses indi-
viduelles, lors des
deux premières
Coupes du monde,
Anouk s’est classée
6e et 10e au 500
mètres. Au 1 500
mètres, elle a termi-
né au 23e et au 47e

rang. Il faut souli-
gner qu’au 1 500
mètres, lors d’une
course préliminaire,
Anouk menait et à
deux tours de la fin,
elle a touché un
bloc et elle est tom-
bée. Cela ne par-
donne pas ! L’athlète
n’a pas une deuxième chance de
prouver sa force dans d’autres
courses sur cette distance et se
retrouve à la fin du classement. Il y
a 50 filles qui participent à ces
courses. Les deux premières
Coupes du monde ne comptaient
pas pour placer le pays aux olym-
piques. Ouf !

Sereine, Anouk est confiante
L’Équipe au relais a réalisé

le meilleur temps depuis très

l o n g t e m p s
4 :16.877 (même
Tania Vicent, qui a
participé aux der-
niers olympiques,
ne se souvient pas
d’avoir fait mieux).
Le fait d’être à 10
centième de se-
conde avec les
Coréennes et à
1 seconde des
Chinoises, cela
donne des ailes à
l’Équipe canadien-
ne.

Anouk revient au
pays pour
quelques semaines.

Le programme d’entraînement est
très intense. L’objectif est de placer
le pays pour courir les distances
individuelles et le relais lors des
deux prochaines Coupes du monde
en Europe qui débuteront le 11
novembre2005.

Voici comment rejoindre Anouk :
courriel: anouk_patinage@hotmail.
com, site Web : http://www.inter-
actif.qc.ca/anouk/

Au retour de la Chine et de la Corée

Deux médailles de
bronze au relais
pour Anouk
Lise Leblanc 
Anouk Leblanc-Boucher, patineuse de vitesse sur courte
piste, revient de la Chine et de la Corée confiante d’être au
sommet de sa forme pour les sélections olympiques qui
auront lieu en novembre en Europe.

Grand-papa, nous nous sommes
réunis pour partager nos souvenirs
de toi. Ta photo posée sur ta pierre
tombale nous replonge dans un
passé merveilleux. Les dîners avec
toi et Bob Barker, les arrêts chez-toi
après l’école, tes histoires de vache
à trois pattes jusqu’au temps des
sucres… Nous sommes unanimes, ta
présence nous manque beaucoup.

Tu nous as tous appris à conduire
durant le temps des foins, Nous
avons fait nos muscles en rentrant
les balles de foin dans la grange.
Nous avons fait nos exercices du
matin en courant après tes vaches
égarées!

Grand-Pa, nous nous souvien-
drons toujours de ton air espiègle et
de l’odeur de ta pipe dans ton salon
quand tu nous prenais sur tes
genoux avec tant d’affection. Ton
souvenir fait partie de notre quoti-
dien. Nous n’avons qu’à penser à toi
pour être réconfortés.

Tes petits-enfants et tout ceux qui
t’aiment

Hommage à Edmond Blondin

10 ans déjà



Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost
présentera, dans le cadre
de son thème " Célébrons la
culture autochtone ", ven-
dredi le 28 octobre pro-
chain à 20h (au CCCP), une
ciné-conférence " Qu’est-il
advenu des Mayas ? "

La présentation se tiendra au
Centre culturel de Prévost à 20h et
se déroulera en deux temps: 1) un
exposé sur un bref rappel histo-
rique des Mayas comme civilisation
ancienne (200 ans à 900 ans après
J.C.) et les Mayas dans l’histoire
contemporaine (début du siècle à
nos jours). 2) Suivra le visionne-
ment d’une vidéo de 30 minutes sur
la communauté Nuevo Amanecer
du Guatemala comme un exemple
de communauté maya qui tente de
prendre son développement en
main (réalité de vie dans une extrê-
me pauvreté et luttes pour s’en sor-
tir). Puis, partage et discussion avec

l’assistance en compagnie de
Monique Thibault et Yves Nantel du
SLAM, nos invités et conférenciers.

Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM) est un organisme
de solidarité internationale (OCI)
actif dans les Laurentides depuis
1984. Ses champs d’intervention
sont : la coopération internationale,

la sensibilisation du public aux réa-
lités des pays en voie de dévelop-
pement et les pressions politiques
pour que nos gouvernements adop-
tent des orientations conformes à
nos façons de concevoir le déve-
loppement. Une de ses activités est
d’organiser des stages de solidarité
internationale et un groupe de 8

stagiaires de la région reviennent
de 3 semaines au Guatemala et
d’une expérience inoubliable de vie
dans la communauté maya Nuevo
Amanecer dans la région du Baja
Verapaz au centre du pays.

Le Ciné-Club de Prévost tiendra
son assemblée générale annuelle à
18h30, avant la soirée. La conféren-

ce-projection débute à 20hres, au
Centre culturel de Prévost (794 rue
Maple, secteur Shawbridge, coin
rue du Nord). Une contribution
volontaire de 4$ est suggérée, et
c’est gratuit pour les 18 ans et
moins. Bienvenue. Inf. : 450-224-
5141, 224-7702 ou www.inter-
actif.qc.ca/cine-club
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Manoir l'Émeraude
Résidence pour personnes âgées

Nos objectifs
• Offrir à nos aînés un atmosphère semblable à celle qu'ils ont connue dans leur

propre milieu de vie

• Prendre toutes les précautions nécessaires à leur sécurité et à leur bien-être

• Permettre aux résidents de recevoir leurs proches en tout temps et de les
accueillir comme dans leur propre demeure

Services complémentai r es
• 2 salles de séjour climatisées avec

foyer, télévision et magnétoscope
• Salon de coiffure
• Service de pastorale
• Entretien ménager aux chambres
• Service de buanderie
• Visite d'une infirmière

• Visite d'un médecin
• Terrasse aménagée
• Salons communautaires
• Menus équilibrés suivant les diètes

spéciales des résidents
• Bibliothèque
• Fêtes thématiques saisonnières

L'autonomie à son meilleur
872, de la Station, Prévost • Tél. : (450) 224-4315 Télec.: (450) 224-7515

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Dimanche 23 octobre 2005

Bienvenue à tous !
Nous distribuons des sourires et du plaisir gratuitement

Des collations seront disponibles

Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chalet perché sur la montagne ? Le Manoir
l'Émeraude n'est pourtant pas un chalet, il est une résidence pour personnes
âgées. Il suffit pour toutes ces personnes de prendre leurs repas équilibrés en
regardant au loin les montagnes majestueuses qui leur offrent une vue splendi-
de. En plus d'offrir un cachet particulier, notre résidence est une propriété de
qualité supérieure répondant aux normes de sécurité des édifices publiques.
C'est un endroit ou règne la paix, la tranquillité d'esprit et qui se veut respectueux
de la dignité humaine et hautement sécuritaire.

Gilbert Tousignant

L’Halloween à la Gare hantée
de Prévost

Le 31 octobre, le comité de la gare
invite tous les enfants à venir visiter
la Gare hantée de Prévost; en plus
de la visite, il y aura dégustation de
biscuits du croque-mort et de soupe
à la cervelle de citrouille. Chaque
automne, c’est près de cinq cents
jeunes qui défilent lors de cette soi-
rée mémorable.

De plus, nous invitons tous les
enfants de Prévost à participer à
l'Exposition de citrouilles; il suffit
d'apporter une citrouille décorée
par un enfant à la gare au plus tard
le 29 octobre; elle sera exposée du
samedi au lundi, et nous ferons tirer
des prix de participation le jour de
l’Halloween à 16h.

Les journées de la culture
Nombreux sont les visiteurs qui

ont participé à l’une ou l’autre des
activités tenues à la gare à l’occa-
sion des Journées de la culture.
Organisées par des organismes pré-
vostois et par le module Loisirs,
Culture et Vie communautaire,

exposition de peintures, présence
d’artistes, ateliers de dessin, poésie,
musique et causerie se sont succé-
dé du 28 septembre au 2 octobre. 

Les Journées de la culture ont été
instituées pour valoriser et démo-
cratiser la culture et les arts au
Québec. Une initiative à répéter.

Artistes de chez-nous
Parlant d’artistes, c’est Jacqueline

Huot qui expose à la gare en

octobre; portrai-
tiste, peintre ani-
malière et carica-
turiste de Saint-
Jérome, madame
Huot nous offre
plusieurs de ses
œuvres, dont
vingt caricatures
de personnalités
régionales, qui
ont paru dans le

journal l’Écho
du Nord depuis
mai dernier;
n’hésitez pas à
venir les admi-
rer et, pourquoi
pas, en profiter
pour déguster
une soupe, un
muffin ou un
café préparés
par l’un ou
l’autre de nos
bénévoles.

N a t h a l i e
Guénard, pro-
fesseure de

peinture à Prévost, prendra la relè-
ve tout au long du mois de
novembre; incidemment madame
Guénard organise régulièrement
des expositions des travaux de ses
élèves à la gare ; cette fois, ce sont
ses œuvres personnelles qui seront
mises en valeur.

Bon anniversaire
C’est le 15 octobre que notre ami

Marcel Morin, le doyen des béné-
voles de la gare, fêtera son anniver-
saire de naissance; Marcel est le
petit-fils du fondateur de la munici-
palité de Prévost. Bon anniversaire
et longue vie à toi.

Quelques-uns des organisateurs de la Gare hantée : les bénévoles Jean Girard, Sophie Martineau, Gilbert
Tousignant et Hélène Raby, coordonnatrice.

Jacqueline Huot, exposante du mois d’octobre à la gare

Une gare hantée pour
la fête de l'Halloween

Ciné-Conférence
« Qu’est-il advenu des Mayas ? »

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

✁
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LACHUTE
L’Association des auteurs des

Laurentides offre des activités litté-
raires et musicales variées. Le mercredi
7 décembre, à la bibliothèque de
Lachute, à 19 heures, elle présente : Le
Grand Nord, un monde à découvrir,
conférence et vidéo de Jacqueline April,
auteure de Lueurs septentrionnales.
L’entrée est libre.

MONT-TREMBLANT
Scène-art Mont-Tremblant, qui

donne ses représentations au 1145, rue
de St-Jovite est le diffuseur officiel de
spectacles de la région de Mont-
Tremblant.  

Dans sa série Grands explorateurs,
elle propose, le 21 octobre à 19 h 30 :
Écosse, dernier paradis d’Europe, et le
11 novembre, Marrakech et le Sud
Maroc. Billet régulier 13,75$; aînés/étu-
diants 12,75$; 16 ans et moins 9,00$.

Au point de vue humour, Christopher
Williams présente son premier One man
Show. Ça déménage! le 22 octobre à
20 h Billets : 23.50$

En chanson, Scène-art suggère
Mélanie Renaud, le 28 octobre à 20 h.
(billets 29,50$). Après quatre ans d'ab-
sence, la chanteuse monte sur scène
pour interpréter les chansons de son
tout nouvel album éponyme. Le 4
novembre à 20 h, c’est le tour d’Amélie
Veille. Jeune artiste beauceronne,
auteure, compositrice et interprète d’ex-
ception, elle propose, accompagnée de
trois excellents musiciens, dans une mise
en scène de François Léveillée, un tout
nouveau spectacle aux accents folk,
rock, blues et tzigane. (Billets : 23,50$)
Finalement, le 12 novembre à 20 h,
venez rencontrer Tous les garçons
toutes les filles. Cinq auteurs composi-
teurs de la relève seront présents sur
scène et tour à tour chanteront leurs
chansons et accompagneront leurs col-
lègues.  (Billets : 7$)

Pour ce qui est du théâtre maintenant,
rendez-vous le 29 octobre à 20 h pour
Howie le Rookie. Dans un monde où
amis et ennemis sont interchangeables,
où les codes d’honneur et les petites
vengeances ont souvent la forme de
coups de poing, cette pièce raconte
l’étonnante rencontre de deux jeunes
durs à cuire où l’un devient le héros tra-
gique de l’autre. Au terme de leur
périple, alors que le danger et la peur
sont au rendez-vous, ils découvriront
aussi l’amitié et la fraternité. (Billets :
24$)

• Information et réservation : tél. : (819)
681-6428 ; télécopieur : (819) 425-
9247

MONT-LAURIER
Du 20 septembre au 29 octobre

2005, le Centre d'exposition de
Mont-Laurier amorce sa nouvelle sai-
son en présentant un projet d’exposition
d’arts médiatiques inititulé Perte de
Signal. CUBICULES met en lumière le
travail des artistes suivants: Jason
Arsenault, Myriam Bessette, Alexis
Bellavance, Robin Dupuis et
Claudette Lemay. 
• Pour information : (819) 623-2441 ou

ceml@lino.sympatico.ca

PRÉVOST
Les concerts Amal'gamme seront

présentés les dimanches 15 janvier, 19
février, 19 mars et 9 avril 2006, toujours
à 14 h 30.  Billet :  18$ en vente à la
bibliothèque municipale de Prévost.  Il
sera possible de s’abonner à la série
complète pour la somme de 90$.  
• Renseignements :  (450) 436-3037

Le Ciné-Club de Prévost présentera,
dans le cadre de son thème " Célébrons
la culture autochtone ", vendredi le 28
octobre prochain à 20h (au CCCP), une
ciné-conférence " Qu’est-il advenu des
Mayas ? "
• Renseignements : Nicole Deschamps,

224-5141, www.inter-actif.qc.ca/cine-
club

SAINT-JÉRÔME
À compter du 15

octobre, les billets de la
saison d’hiver du diffuseur
En Scène seront mis en

vente à la billetterie du 101, place du
Curé-Labelle, Saint-Jérôme. Ouvert du
lundi au samedi, de 11 h à 16 h, le mer-
credi, de 11 h à 20 h. Certificats-cadeaux
disponibles. 
• Pour information : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
En Scène propose plusieurs spectacles

d’humour dans les prochaines semaines.
Le 29 octobre, ce sera le retour très
attendu de  Sol avec son spectacle
Prêtez-moi une oreille à tentative. .
Mike Ward sera là le 4 novembre ;
Martin Petit, le 12 novembre ; Patrick
Groulx prendra l’affiche le 15
novembre et François Massicotte, le
18.

En chanson, Charles Dubé, la chaleur
et l'authenticité conjugués en une
signature musicale des plus promet-
teuses, sera en spectacle à la salle
Antony-Lessard le 21 octobre pro-
chain à 20 h. Il présentera les chansons
de son premier disque, Réverbère. Lui
succéderont : Mes aïeux, le 5
novembre; Diane Tell, le 6; Romulo
Larrea, le 11; Pierre Lapointe, le 13 et
Yann Perreau, le 19.  

Le jeune public, sera captivé par
Arthur l’Aventurier, le 23 octobre, et
par Souris Bouquine (Une surprise pour
le Père Noël) le 27 novembre.  
• Pour renseignements ou réservations :

432-0660.  
Conférence sur les ponts couverts

au Québec. En collaboration avec la
Société d'histoire de la Rivière-du-Nord
et la Ville de Saint-Jérôme, M.Gérald
Arbour, co-auteur du livre Les ponts

couverts au Québec, présente son livre et
la démarche qu'il a suivie. L’événement
aura lieu le mardi 25 octobre à 19 h 30,
à la Maison de la culture du Vieux-
Palais à Saint-Jérôme.  
• Pour participer, il suffit de confirmer

sa présence au 432-0569. 
Le mardi 18 octobre à 19 h 30, la

Maison de la culture du Vieux-Palais
présente la conférence Le commerce
équitable et ses impacts, portant sur
nos choix de consommation. La confé-
rencière invitée est Mme Murielle Vrins
de Équiterre.  Entrée libre.  
• Confirmez votre présence au 432-

0569, à la bibliothèque Marie-
Antoinette-Fouche
Appel de Signature Laurentides,

métiers d’art. Les artisans profession-
nels de la région des Laurentides sont
invités à participer à une rencontre d'in-
formation sur le réseau Signature
Laurentides, le lundi 7 novembre à 16h,
au Conseil de la culture des
Laurentides (223, rue St-Georges,
Saint-Jérôme). Cette rencontre s'adresse
aux artisans des Laurentides qui ont une
pratique professionnelle et aux finissants
des principales écoles des métiers d'art.
Les places étant limitées, vous devez
absolument confirmer votre présence.  
• Inscription et renseignements :

Yolande Desjardins au 432-2425 ou
yodesjar@videotron.ca 
C’est avec enthousiasme que

Champlain Charest, ami et confident
de Jean-Paul Riopelle et propriétaire du
Bistro à Champlain, a accepté la prési-
dence d’honneur du 3e encan du
Musée d’art contemporain des
Laurentides.  Cet encan fait partie des
nombreuses activités de levée de fonds
orchestrées par la Fondation du Musée
d’art contemporain des Laurentides.
Plus de soixante-dix oeuvres d’une qua-
rantaine d’artistes seront exposées du 3
au 12 novembre et c’est le 13
novembre à 14 h que se tiendra l’en-
can, au musée même.  
• Pour information : (450) 432-7171 

"Ma grande foi... c'est la Bolduc"
avec Angèle Poirier le 30 octobre à 20h
à la Salle Laviolette
• Pour réservations : (514) 493-4844

La nouvelle Fondation Édouard et
ses Étoiles, mise sur pied par l’équipe du
Vieux Shack, entend faire tout son pos-
sible pour contrer ou soulager les affres
du cancer chez les enfants (Leucan
Laurentides) et les adultes (Pallia-Vie).
La fondation vous invite à son Gala des
étoiles, le jeudi 10 novembre, au
Vieux Shack.
• Billets déjà disponibles pour réserva-

tion au Vieux Shack.

Saint-Sauveur
Un souper spaghetti et un encan

silencieux au profit de Marc-Olivier
Vermette aura lieu au Chalet
Pauline-Vanier, 33 avenue de l’Église,
le samedi 22 octobre à partir de 17 h.
Marc-Olivier, 14 ans, de Sainte-Anne-
des-Lacs, fait partie de l’équipe de relève
Division Laurentienne de ski alpin.  Coût
du billet : 12.00$. 
• Pour plus d’info contactez Nathalie

Paquin ou Michel Vermette au 450-
224-7806.

L’’artiste peintre Caroline
Archambault partage avec le public son
Espace créatif, centre d’art voué à l’en-
seignement et à la diffusion des arts
visuels, à Saint-Sauveur.  Plusieurs cours
sont offerts aux enfants, aux adolescents
et aux adultes qui ont envie de dévelop-
per leur potentiel créatif en exploitant le
potentiel du lobe droit de leur cerveau,
une approche qui amène à voir d’une
nouvelle façon et à trouver sa propre
expression. Les locaux de l’Espace créatif
sont également disponibles sur réserva-
tion les vendredis et dimanches après-
midi pour les artistes qui désirent tra-
vailler sur leurs projets personnels. Le
studio est situé au 41, avenue Filion, à
Saint-Sauveur. 
• Pour information : 450 227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 
Scrabble chez Loblaws le lundi à

10h30 avec assistance pour les joueurs
non expérimentés. Bienvenue aux pros
aussi ! Information 227-9151

Sainte-Adèle
André Fauteux, éditeur de La maison

du 21e siècle, donnera une conférence
intéressante le 5 novembre à Sainte-
Adèle : Introduction aux maisons
solaires.  
• Détails et inscription : (450) 228-1555

ou www.21esiecle.qc.ca
Pieds recherchés! Inauguration

d’une nouvelle galerie d’art à Sainte-
Adèle : le Laboratoire "Vivre l’art libre",
atelier-galerie située au 1051, rue
Valiquette, Sainte-Adèle. Du 1er octobre
au 26 novembre, l’artiste Rosemary
Arroyave y accueille les gens du village
dans le but de produire un cycle de
tableaux à l’huile représentant des pieds
du village. Les œuvres seront réalisées
cet automne, et le vernissage de l’expo-
sition Le village se tiendra à la fin
novembre.  
• Veuillez confirmer votre participation

au (450) 227-5615.
Conte et poésie.  Les Ami(e)s du

conte et de la poésie des Laurentides
seront au restaurant La Bonne Heure,
1797 boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle
(route 117), le mardi 1er novembre à
19h. La personnalité invitée est José
Acquelin, poète, qui a publié plusieurs
recueils : Tout va rien, L’inconscient du
soleil et L’épluche-oeil.  
• Pour renseignements : Normand

Champagne au (450) 432-3256 ,  télé-
copieur (450) 226-6839.

Sainte-Thérèse
Atelier et conférence en herboris-

terie. Mélusiane Herboriste. vous propo-
se, le 24 octobre au Cégep Lionel-
Groulx, une conférence intitulée Les
épices culinaires et leurs propriétés. 
• S’inscrire au :(450) 430-3120 poste

888. 
Le 30 octobre les enfants de 8 à 12 ans

pourront participer à un atelier : Les
plantes magiques, à labibliothèque
de Sainte-Thérèse.
• Inscriptions : (450) 434-1442.

Information : (450) 979-8483
Le Salon Énergifant a été créé par

Mme Lilianne Peletier, présidente de
l’Île Magique, une entreprise privée
offrant des services de psycho-éducation
aux enfants vivant des troubles de com-

portement et à leur famille. Il s’adresse
aux parents d’enfants qui veulent
découvrir des trucs pour avoir plus de
plaisir en famille.

Le Salon Énergifant aura lieu au Centre
communautaire de Sainte-Thérèse, les
samedi et dimanche 12 et 13
novembre 2005, sous la présidence
d’honneur de monsieur Réjean Monette,
éditeur chez Transcontinental.

Val-David
Poésie, musique et chansons  Tous

les troisièmes jeudis du mois, le 20
pour le mois d’octobre, profitez d’un
micro libre pour vous exprimer dans ces
trois disciplines.  C’est à 19 heures, à
l’Éco-Bistro de Val David.
• Pour vous inscrire : Anna Louise, (819)

326-0340.

Val-Morin
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les pre-
miers jeudis du mois à 13 h 30 sera pro-
jeté un film pour mamans et bébés.
• Gratuit pour les bébés et les enfants.

Adultes : 5$.
3 novembre : Mémoires affectives

de Francis Leclerc (incursion dans la vie
et la tête d’Alexandre Tourneur, 41 ans,
qui sort d’un long coma).

1 décembre, une primeur :  Musoya
de Mamadou Dia (le combat de quatre
femmes maliennes pour le respect de
leurs droits).  
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com
Ateliers de formation Sortir du tiroir :

où et comment publier son livre, ses
idées et ses connaissances. Une for-
mation sur quatre ou deux jours, ou des
consultations privées sont offertes au
1583, rue Vanier à Val-Morin.  
• Pour se renseigner ou s’inscrire,

contacter Chantal Blanchette, tél. :
(819) 322-1749 ou courriel : editions-
minigenie@yahoo.ca

UN PEU PLUS LOIN
Montréal
Équiterre, en collaboration avec les

Éditions du Boréal et l’UQAM, pré-
sente Alerte climatique, une grande
conférence d’Hubert Reeves et de
David Suzuki. Pour la toute première
fois, les deux plus grands environnemen-
talistes et vulgarisateurs scientifiques au
Canada seront réunis sur la même tribu-
ne afin de nous faire part de leurs pré-
occupations à l’approche de la
Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques. La soirée, à
laquelle participera également Laure
Waridel, sera animée par Hélène
Raymond.  

L’événement aura lieu le mercredi 26
octobre à 19 h 30, au Palais des Congrès
de Montréal, 1001, place Jean-Paul-
Riopelle (rue de Bleury, métro Place-
d’Armes).  Étudiant : 15 $  Régulier : 20
$  À la porte : 25 $  Taxes et frais de ser-
vice en sus.  Service d’interprétation
simultanée disponible (anglais et fran-
çais)  
• Billets en vente par l’intermédiaire de

Ticketpro sur leur site Internet ou par
téléphone au (514) 908-9090 ou, sans
frais, au 1 866 908-9090.

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

DEMANDE D’EMPLOI
Salon Sky Coiffure

Nouveau salon à Sainte-Anne des Lacs

Recherche coiffeuse
avec expérience – clientèle

Temps partiel
Email : julie.hebert@cgocable.ca

Sur rendez-vous 224-5361

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

Local à louer, 2632 Boul. Curé Labelle,
Information G. St-Onge 563-5649

Local à louer 25X50, 2638 Boul. Curé-
Labelle Info Normand 224-7033

Femme recherche 4 1/2 ou 5 1/2, Prévost,
Piedmont, Ste-Anne-des-Lacs, entrée laveuse
sécheuse, laissez message 224-7597
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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

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Isabelle S. Pearse – Courtepointe œuvre de Mme Brenda Wadey de
Wenthwoth-Nord. Mme Wadey dit s’être inspirée d’un livre pour la créa-
tion de ses motifs. En ce qui a trait à la courtepointe démontrant des
oiseaux, environ 20 heures de travail ont été nécessaires par carreau et
20 carreaux ont été rassemblés pour compléter l’œuvre. Pour ce qui est
de l’illusion du jeu de lumière sur les feuilles du tapis mural, elle dit
n’employer aucune  technique particulière pour produire cet effet et
qu’elle ne fait qu’agencer les motifs qui lui plaisent.  Félicitations à Mme
Wadey et ses collègues de la Guilde des Courtepointières des
Laurentides pour une exposition réussie les 1er et 2 octobre dernier.

L'utilisation de l'Église à des fins culturelles et communautaires

Des portes qui s'ouvrent

La majorité des membres du
conseil municipal de la Ville de
Prévost ont démontré leurs appuis à
ce projet tout en s’assurant que cha-
cun des organismes respecte sa mis-
sion respective, l’une religieuse et
l’autre culturelle. Un protocole
d’entente entre le conseil de la
Fabrique de la paroisse St-François-
Xavier et le conseil municipal de la
Ville de Prévost devra être entériné

pour que le partenariat émane de
ces deux entités et être soumis à l’É-
vêché de Saint-Jérôme pour appro-
bation. Cette démarche va exiger la
participation et l’engagement de
plusieurs acteurs de la communauté
qui auront la responsabilité d’ac-
compagner un comité de gestion
défini selon l’entente. 

Ce protocole sur l’utilisation des
l ieux comprendra  p lus ieurs

annexes dont : les types d’orga-
nismes et groupes visées par cette
entente, le type d’activités pouvant
avoir lieu dans l’église, la liste de
travaux à effectuer par ordre de
priorité, la participation financière
annuelle de la Ville de Prévost sur
l’entretien et les coûts d’opération,
et autres annexes.

À titre d’informations, la
Commission de la culture de
l’Assemblée nationale a amorçé une
consultation publique sur le patri-
moine religieux au Québec, le
20 septembre dernier. Cette
Commission appelle les municipali-
tés, les musées, l’Église et les
citoyens à jouer un rôle dans la pré-
servation de nos églises.

Germain Richer

Depuis l’automne 2004, les membres du conseil de
Fabrique de la paroisse St-François-Xavier et les membres
du conseil d’administration du Centre Culturel et
Communautaire de Prévost se sont inscrits dans une
démarche pour la création d’un projet sur l’utilisation de
l’Église à des fins culturelles et communautaires.

Les filles U11, division 3 de
Prévost ont connu une excellente
saison de soccer avec 10 victoires,
une nulle et deux défaites. De plus,
elles ont dominé au tableau des
buts pour et contre. Ainsi, elles sont
championnes de division, en plus

de remporter la coupe des
Laurentides qui se tenait le 27 août
dernier à Lachute. Leurs entraîneurs
tiennent à les féliciter pour leur
ténacité et leur goût du dépasse-
ment.

À la saison prochaine !

Dans l’ordre habituel : Shany Guay, Julianne Boucher-Telmosse, Frédérique Bessette,
Coralane Bélanger, Jessilie Beauchamp, Roseline Bourque-Thériault, Alexanne
Whittom, Audrey St-Onge, Élodie Pellerin, Cassandre Mercier, Sara Martel, Anne-Élisa-
beth Lévesque, Kim Guérin-Hamel et les entraîneurs : Édith Bourque, Lucie
JeanMerciere, Jules St-Onge.

Les filles U11 de Prévost

Championnes
au soccer

1 JOURNÉE
chiens de race

avec ROYAL CANIN

Royal Canin
l'a compris
Journée spéciale
chez Poutchy
Venez avec votre chien
rencontrer un spécialiste
Royal Canin et un cligno-
tant magique lui sera
remis.

Saviez-vous que votre Yorkshire, Caniche, Shihuahua,
Shih Tzu, Labrador, Berger allemand, Bouledogue

et Boxer est unique?

Un clignotant
magique gratuit !

Jeudi 27 octobre
de 10h à 20h
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Nancy Petit 

J’ai décidé de parler de
Morgan, mon cheval. Car il
n’est pas comme les autres.

Nous le considérons parmi l’un
des plus vieux chevaux du monde.
C’est un «Quarter horse » âgé de 37
ans. La plupart des chevaux termi-
nent leur vie à l’âge 20 ans.

Sa robe d’un brun roux se mêle à
la couleur de sa crinière plus
claire que son joli corps.
Morgan possède encore des
muscles et a la forme d’un
cheval de quinze ans. Il a un
tempérament doux et calme
comme une fleur au champ.
Morgan a toujours gardé sa
fière allure qu’il abordait
dans les compétitions, une
activité qu’il a cessé depuis
environ quinze grosses
années. Même si maintenant

nous ne pouvons plus le monter car
il est trop vieux, rien ne nous
empêche de le regarder manger les
petites pommes tombant des pom-
miers dans ma cour. Quand j’étais
plus petite, j’avais l’air d’une vraie
« cowgirl » avec mon cheval ! Quand
mes parents me surveillaient pour
ma sécurité, je pouvais aller sur le
terrain galoper avec Morgan…

Vanessa Giguère Petit 

Vous avez sûrement remar-
qué que depuis quelques
semaines la nature s’amuse
à nous jouer plusieurs
tours : une journée, il peut
faire un soleil radieux, et le
lendemain, il peut pleuvoir
des cordes.

Ce phénomène a un nom, il
se nomme automne. Les nuits
sont de plus en plus glaciales
et les journées de plus en
plus imprévisibles, ce qui
rend l’habillement difficile (le
matin gros chandail de laine
et en journée les manches
courtes.) En plus, des milliers
de feuilles   tombent sur votre
pelouse et vous êtes
contraints de les ramasser.
Bien sûr, n’oublions pas que
l’automne rime avec école : quelle
torture pour tout adolescent de
notre beau pays que de retourner a
l’école après deux mois de grasses
matinées et de chaleur ! Mais pour-
quoi voir seulement le côté négatif
de l’automne, il ne faut pas oublier

le paysage magnifique qu’il nous
offre! C’est seulement à l’automne
que nous pouvons assister à l’indes-
criptible spectacle que nous offrent
les feuilles de milliers de couleurs.
Bien sûr, les nuits sont glaciales,
mais que vaut un matin où le soleil
brille sur votre pelouse recouverte
de givre!

Alors la prochaine fois qu’il vous
vient une envie irrésistible de vous
plaindre de ce que Dame nature
nous offre, regardez ce qui vous
entoure et réalisez que nous avons
beaucoup de chance de vivre dans
un endroit aussi merveilleux !

Anaïs Cormier et Melissa Tassé

À chaque année, la famille
Allard construit un mer-
veilleux château hanté.
Cette année, le thème est
les contes de Disney,
comme le bateau de Peter
Pan, le carrosse de
Cendrillon, etc.

Ils se donnent corps et âme
depuis déjà 5 ans pour  impression-
ner les grands et petits. La construc-
tion du château dure à peu près
deux mois. Les membres du club
optimiste distribueront les bonbons
aux passants et une piste de danse
attendra  les intéressés! Pendant
que les enfants exploreront  le châ-
teau, les parents  auront droit à un
café chaud. Nous avons interrogé le
constructeur du château : André

Allard. Nous lui avons demandés-
d’où venait son intérêt de se donner
tant de mal à chaque année!  Pour
le plaisir d’amuser les jeunes, nous
a-t-il répondu …

Empressez- vous de venir visiter
ce merveilleux château le jour de
l’halloween au 1220 des saules,
domaine Laurentien, Prévost.

Alexandra Richer

Les graffitis sont, pour la
plupart des jeunes, une
façon de s'exprimer, mais
pour d’autres, c’est une
horreur, c’est un péché …!

Le conseil et le maire de Prévost
devraient, avec l’argent qu’ils ont,
construire  un mur à graffitis pour
que les jeunes puissent s’exprimer
comme ils le veulent. Comme ça,
tout le monde serait heureux, et
l’activité serait écologique. En
revanche, il faudrait arrêter d’en
faire partout comme sur les
immeubles, les maisons, les maga-
sins, les écoles etc. On pourrait
imposer une amende pour ceux qui

ne respectent pas cet accord. À
Montréal, il existe un café où les
jeunes décorent l’intérieur avec des

graffitis. Pourquoi pas ici ? Nous, les
jeunes, nous  voulons respecter les
endroits publics. 

Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.
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Morgan, mon cheval
Le château hanté des Allard
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Les graffitis… est-ce un art ?
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La nature et
ses cachettes
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Vanessa Lagarde

Simple de ne pas les utiliser,
mais dangereux!

En tout temps de la journée, plu-
sieurs jeune de l’École Lafontaine
doivent traverser l’intersection de la
rue Schulz et de la 112e Avenue.
Mais qu’en est-il des traverses pour
piétons? Certains d’entre nous peu-
vent avoir remarqué que plusieurs
ne les utilisent pas. Évidemment, il
est parfois plus simple et plus rapi-
de de traverser à un endroit diffé-
rent des traverses. Mais cela est
beaucoup plus dangereux,  surtout
dans les heures de " trafic " comme
le matin et le soir. Vu le nombre de
voitures stationnées sur le bord de
la route, un automobiliste ou un
chauffeur d’autobus peut ne pas
vous avoir aperçu et vous percuter
lorsque vous décider de traverser.
Un accident  est vite arrivé!

Au nom de la loi!
Certains des jeunes le savent,

d’autre l’ignorent. Lorsque vous

vous promenez dans la rue et que
vous décidez de traverser à un mau-
vais endroit, c’est-à-dire au beau
milieu du chemin, et que la police
vous aperçoit, elle peut vous don-
ner une contravention. Vous avez
sûrement remarqué que ces temps-
ci, il y a souvent des autos de
patrouille qui rôdent aux alentours

de l’école. Vu le grand nombre
d’élèves qui ne respectent pas le
code des piétons, les policiers-poli-
cières se verront dans l’obligation
de remettre une contravention de
15 dollars à chaque élève contreve-
nant à la loi. Alors, si vous ne vou-
lez pas avoir à débourser de l’argent
de vos poches, faites bien attention! 

Traverses pour piétons
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par mois*

1961, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
1 888 818-7683    450 229-2946
www.desjardinsmarine.com

*Taxes et préparation en sus, sur approbation du crédit. Pour plus de détails, voir en magasin. Financement 72 mois.

PDSF 11 999$

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

TOUT POUR LA CONSTRUCTION
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

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

Bois d'allumage
3 sacs pour

Support à bûche
plastique

Support à bûche
très robuste en
métal
contient 1/2
corde de bois

8 99$

4499$

/pc couvrant

Tél. : 450 224-8638Tél. : 450 224-8638

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

9 99$
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