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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à 21h

Elle a du toupet,
la gélinotte huppée !
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laserdermologie*

www.cynosurelaser.com

Cellulite

La meilleure

technologie

Rétention d’eau

Une efficacité

inégalée

Jambes lourdes

Un résultat

optimal

Fermeté

Aucun effet

secondaire

1171, rue Bernard Prévost (Lac Renaud)

450 820-3303

Nathalie

Gadoua

Micro-abrasion /

AHA

Soins corps

Soins visage

Épilation

Pédicure

Soin Hauschka

Consultation gratuite et personnalisée
pour déterminer les soins et les
traitements qui s’offrent à vous.

* Plan de crédit pour laserdermologie

À Noël, prenez
soin d’elle !
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2 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR
ST E-AD È L E (près du Métro Chèvref i ls ) E T PR É VO S T

555, boul. Ste-Adèle, local 112, (près du Métro Chèvrefils) 450 229-5190
2919, boul. Curé-Labelle, Prévost 450 224-8630

Venez magasiner chez Poutchy pour vos cadeaux de Noël !Venez magasiner chez Poutchy pour vos cadeaux de Noël !

PoutchyPoutchy

BIJOUX

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos clients!

CONTENANT
GRATUIT
à l'achat d'un sac
d'au moins 30 lbs de
nourriture pour chiens
Eukanuba

TUNNEL
GRATUIT
avec tout achat
d'un sac de 8 lbs
et plus pour chats VÊTEMENTS

TRANSPORTEURS
COUSSINS

10%
de rabais

SUR TOUS LES ACCESSOIRES
SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

BOLS ET JARRES

Gagnez 3 mois de nourriture

Courez la chance de gagner 3 mois de nourriture

pour chien ou chat 1st choice ou pronature

(un format par mois, un gagnant par succursale).

Plusieurs autres prix à gagner, dont des laisses

en cuir Roots (valeur de 40$) et des sacs à dos.

coupon de participation disponible en magasin avec tout achat.

Quantité limitée

Michel Fortier

Après trois jours de travail jour et
nuit, une voie d’évitement et une
navette pour les résidants, le chemin
des Poètes est maintenant ouvert à la
circulation. Rappelons qu’au cours
du mois dernier une partie du che-
min s’était effondrée et que la ville a
par la suite invité les résidants à une
rencontre de consultation afin de
convenir d’un modus operandi qui

permettrait de réparer la rue tout en
permettant aux résidants de circuler.
La ville et les citoyens en sont venus
à une entente, qui a été applaudie
par ces derniers. Un sentier, un pont
de pruche et deux véhicules de la
ville ont permis de faire la navette
afin de permettre aux citoyens tou-
chés par les réparations de vaquer à
leurs occupations.

Jean-Pierre Durand
Jeudi, 14 décembre, un camion-

neur de la compagnie Excavation
JMJ Corbeil, qui se rendait sur le
chemin du Poète à Prévost, a eu un
bris mécanique sur la montée Ste-
Thérèse et son camion ne pouvant
plus avancer s'est mis à reculer. Les
deux pieds sur les freins et le frein à
bras ne pouvaient arrêter le camion
qui était rempli de pierres de rem-
blaiement, plus de 20 tonnes, s'est
finalement arrêté en face du 1071

Montée Sainte-
Thérèse, dans
l'accotement. 

Le conduc-
teur, tout en
émoi, a expli-
qué que cela
était la deuxiè-
me fois que ca
s u r v e n a i t
depuis deux semaines. Après vérifi-
cation, il a trouvé le problème, une
pièce qui venait d'être changée, le
joint universel arrière flambant

neuf avait cédé. Un propriétaire de
maison lui aussi a été chanceux de
ne pas recevoir ce chargement sur
sa maison !

Le ponceau de la rue des Poètes
n’est plus sot !

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme

Livraison maison !
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Michel Fortier

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont littéralement
envahi les quais de la gare
intermodale en cette belle
matinée ensoleillée du 16
décembre.

C’est dans une ambiance festive
que le premier ministre Jean
Charest, a inauguré la gare et le ser-
vice de train de banlieue qui prolon-
gera dès le 8 janvier prochain la liai-
son Montréal / Blainville jusqu’à
Saint-Jérôme. Le trajet de 1h25 de
Saint-Jérôme à Lucien-L’Allier sera
desservi selon les horaires suivants :
5h25, 6h10, 6h55 et 7h25 le matin
et16h10, 16h50, 17h30 et 18h45 le

soir. Le carnet de 6 tickets se vendra
36.50$ et 22$ pour les étudiants et
les aînés

Une navette à Prévost
Les citoyens de Prévost seront heu-

reux d’apprendre que dès le 8 janvier
prochain, une navette sera mise à
leur disposition pour 2 départs le
matin et le soir. Trois stationne-
ments seront mis à votre disposition
et serviront aussi à l’embarquement
dans la navette : la gare de Prévost, le
Marché aux puces, et le kiosque pos-
tal des Malards. Les horaires desser-
viront les trains de 6h10 et 6h55 le
matin et les arrivés de 17h35 et
18h55. Les intéressés peuvent
joindre le 450-224-8800.

Le premier ministre Jean Charest tenant le clou d’or en compagnie du
député de Groulx et représentant pour l’occasion du ministre des
Transports du Québec, Pierre Descoteaux, du maire de Saint-Jérôme,
Marc Gascon, ainsi que du président-directeur général de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT), Joël Gauthier.

Engouement populaire pour
l’inauguration de la gare intermodale
de Saint-Jérôme
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Évitons que la magie de Noël ne
devienne un cauchemar

Le temps des Fêtes s’en vient à grands
pas et constitue en soi un moment de l’an-
née empreint d’une magie unique. Tous,
autant les petits que les grands, se remé-
morent longtemps ces quelques semaines
festives qui terminent l’année en cours.
Afin de conserver de bons et joyeux souve-
nirs du mois de décembre, laissez-moi vous
mettre en lumière les pépins régulièrement
présents lors de cette période féerique et
vous offrir des conseils judicieux afin de les
prévenir. 

Voyons d’abord les éléments dont nous
devrions nous méfier. Le sapin, les décora-
tions scintillantes, les emballages à
cadeaux, les rubans, les plantes de Noël ou
les savoureux plats du buffet sont aussi
agréables pour nous que pour minou ou
pitou! Évidemment, tout ce qui est nou-
veau, brillant, odorant ou qui fait du bruit
suscite l’intérêt et la curiosité de nos ani-
maux. Et malheureusement, notre vigilance
et notre attention sont rudement mises à
l’épreuve durant nos réceptions familiales.
C’est pourquoi il est important de garder
un œil ouvert sur nos animaux devant tant
de tentations disponibles ou de les mettre
en retrait de ces dangers possibles. 

Gardons en tête que les intoxications
diverses sont les principaux maux que les
vétérinaires doivent gérer en clinique
durant le temps des Fêtes. Le buffet de
Noël est une proie facile pour vos animaux,
mais surveiller également les restants de
table et les poubelles! Nos petits compa-
gnons mangent habituellement la même
nourriture durant toute l’année. Leur tube
digestif est fonctionnel ainsi et s’il déroge
à cette règle, attentez-vous à vous retrou-
ver avec un système digestif malade.
Informez également vos invités que votre
animal ne doit pas recevoir de gâteries de
leur part. Autrement, ce dernier aura alors
une bonne gastro-entérite alimentaire
causant des nausées, vomissements, diar-
rhée et une déshydratation. Évidemment,
des médicaments seront nécessaires afin de
rétablir le tout, mais occasionnellement
une hospitalisation sera proposée si votre
animal est sévèrement déshydraté ou ano-
rexique. 

Les intoxications peuvent également se
rencontrer lors de l’ingestion d’un produit
toxique ou non-comestible. Le chocolat
est certes bon, mais pas pour nos animaux!
La théobromine (molécule dans ce dessert)
est très toxique chez le chat et le chien. Les
symptômes varient en sévérité selon la
quantité ingérée. Les signes sont variables
et habituellement associés à un état d’exci-
tation extrême. Si vous avez remarqué que
votre cargaison de chocolat est stockée
dans le ventre de pitou, communiquez avec
un vétérinaire sans tarder afin de vérifier la
marche à suivre. Des procédures médicales
seront nécessaires afin de vider l’estomac
et désintoxiquer le sang de votre animal. Le
poinsettia (Euphorbia pulcherrima), fleur
de Noël, est très populaire durant le temps
des Fêtes. Elle devrait, tout comme les
autres types de végétaux, être gardée hors
de la portée des félins. Considérée pendant
longtemps par plusieurs vétérinaires
comme étant très toxique, elle ne semble
que causer un dérangement gastro-intesti-
nal désagréable et temporaire. Les études
n’ont pas démontré d’effets toxiques
graves. Toutefois, vaut mieux prévenir que
guérir! Si vous avez le pouce vert et possé-
der plusieurs végétaux, consultez le site
suivant afin de vérifier leur toxicité poten-
tielle : www.cbif.gc.ca/pls/pp/poison?
p_x=px&p_lang=fr. Les rubans, guirlandes,
choux, glaçons métalliques dans le sapin
ou finalement tout ce qui scintille, fait du
bruit ou virevolte facilement devrait être
minutieusement surveillé afin d’éviter leur
ingestion accidentelle. Les chats demeurent
les grands champions de ce type d’exploit!
Si tel est le cas, vous pouvez administrer de
la vaseline ou laxatif pour les boules de
poils à ce dernier et prier très fort pour les
retrouver dans la litière. Malheureusement,
plusieurs corps étrangers bloqueront dans
les intestins et nécessiteront une chirurgie
d’urgence. Au moindre signe de faiblesse
ou de perte d’appétit, n’hésitez pas à com-
muniquer avec votre vétérinaire. 

En espérant que le temps des Fêtes vous
apportera bonheur, santé et prospérité!
Passez de joyeuses et très heureuses Fêtes.
Prochain rendez-vous en 2007!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. «Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca

Guignolée de la Maison d’accueil

Soupe populaire de Saint-Sauveur

Repas de Noël
Richard Chataigneau

C’est dans une ambiance convi-
viale que la Soupe populaire a reçu
400 convives, dans la grande salle
du chalet Pauline Vanier à Saint-
Sauveur, à l’occasion de la fête de
Noël. Un événement traditionnel
pour cet organisme qui se consacre
à aider les personnes seules, isolées,
ou qui vivent des situations diffi-
ciles Depuis 12 ans, 80 000 repas
chauds ont été fournis. De nom-
breux dons ont été faits à cette
occasion, en reconnaissance du
dévouement des bénévoles de la
Soupe qui ont consacré toute
leur énergie à faire de cette jour-
née une réussite.

Quatre collaborateurs du
Journal de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs se sont
retrouvés à ce
souper, plu-
sieurs per-
sonnes por-
tant plusieurs
casquettes, le
Comité de la
Gare de Prévost,
lieu communautaire

s’il en est, était aussi présent ainsi
que plusieurs groupes d’amis
skieurs et  bénévoles d’organismes
communautaires, qui en ont profi-
té pour organiser leur souper de
Noël dans le cadre d’une œuvre de
bienfaisance. Parmi les bénévoles
venus en renfort pour servir tous
ces repas, nous avons reconnu, sous
son bonnet rouge et son tablier de
service, un ancien collaborateur et
ami, nul autre que monsieur le
maire de Piedmont, Clément
Cardin. L’ambiance était très cha-
leureuse, surtout du côté des
skieurs, qui comptaient parmi
eux d’excellents chanteurs,
entraînant les autres convives
certains étant désespérés de ne pas

mieux connaître les paroles de nos
belles chansons
t r a d i t i o n -
nelles. Une
résolution à
mettre dans le
panier 2007 :
apprendre au

moins quatre
chansons popu-

laires et rassem-
bleuses.

(sous sol de l’Église de Saint Sauveur,
entrée sur le parking arrière) 205, rue

principale, Saint Sauveur. 
Tél : 450 227-2423 OUVERT :

LUNDI, MARDI et JEUDI
de 11h30 à 12h45

SOUPE POPULAIRE de la
VALLÉE  de SAINT SAUVEUR

1331 rue Victor Prévost
450-224-2507

Encore une fois les résidents de la ville
de Prévost se sont montrés très géné-
reux. Une quantité énorme de denrées
non périssables ont été ramassées ainsi
que des dons en argent pour un mon-
tant de 5,761$.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées
pour la Guignolée. Il est très difficile
de tous les mentionner mais vous
étiez une belle gang et très dyna-
miques. 

Merci au Buffet du
Domaine pour sa soupe.

Les bénévoles et les employés de La
Maison d’accueil de Prévost  vous
souhaitent un très joyeux Noël et
une très bonne année.

Anne Ouellet, Paroisses St-François-
Xavier et Sainte-Anne-des-Lacs

Réjouissons-nous, c’est Noël !
Dieu s’unit à la terre !

En 2006, Dieu se laisse prendre
par un soldat… Oui,  Dieu se dévoi-
le encore sous diverses facettes telles
la vulnérabilité, l’innocence, la silen-
cieuse dignité, la tolérance, la paix
contagieuse, et la générosité pleine
de tendresse. 

Réflexion

Quand notre vulnérabilité humaine
Devient le berceau de Dieu

Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Horaire des célébrations pour
les communautés chrétiennes
Célébrations de Noël
Aucune réservation de bancs…
À Saint-François-Xavier, de Prévost :

Dimanche, 24 décembre 2006,
veillée de Noël
• 19h – ADACE (Noël en pyjama, familial) 

- animation musicale
• 22h – Messe (animation musicale,

chants traditionnels)
• 24h (Minuit) – Messe (animation

musicale, chants traditionnels)

Lundi, 25 décembre 2006, jour de
Noël 
• 11h – Messe (Pour les deux commu-

nautés)
À Sainte-Anne-des-Lacs : Dimanche,

24 décembre 2006, veillée de Noël 
• 19h – Messe (Noël raconté aux

enfants) avec chorale jeunes
• 22h – Messe (chorale adultes, chants

traditionnels)

Lundi, 25 décembre 2006, jour
de Noël 
• (Messe à Prévost, pour

les deux communautés)

Célébrations du Jour de l’An
À Sainte-Anne-des-Lacs : ( p o u r

les deux communautés) Dimanche,
31 décembre 2006, veille du Jour
de l’An
• 20h – Messe (bénédiction des

familles) chorale adultes
À Saint-François-Xavier, de Prévost :

Lundi, le 1er janvier 2007, Jour de l’An
• 11h – Messe (Pour les deux commu-

nautés) 
Bénédiction des familles (Prévost)

Dimanche, le 7 janvier 2007, Jour de
l’Épiphanie 
• 11h – Messe (bénédiction des

familles)

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________ �

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (2 mars
2006); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2006 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui per-

mettre de continuer ce travail
essentiel de communication dans
notre collectivité. On peut devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0 accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On peut
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450-602-2794.

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 1er février 2007,

à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Devenez membre de votre Journal
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Secteur lac Renaud

Vue panoramique, bel  int. chaleureux,
poutres au plafond, mur de brique, 2e pièce
dans mezzanine, ch. ds maîtres au R.deC.,

beau paysagement.
272 500 $ – mls 1261231

Domaine des Chansonniers

Belle campagnarde, terrain boisé,
3 CAC et grenier aménagé.
234 900 $ – mls 1254915

Domaine des Patriarches Vue panoramique incroyable!

Dans un croissant, terrain plat sans voisin arrière,
plafond 9'', foyer 2 faces, intérieur luxueux, salle

familiale au dessus du garage. 2 sdb. 3 cac.
299 900 $ – mls 1220586

Verrière 4 saisons avec SPA int., foyer de
pierre au salon avec plafond cathédrale, bel
aménagement paysagé et jardins de fleurs.

274 900 $ – mls 1263550

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenus annuel 15300$.

164 900 $ – mls 1270956

Beau design intérieur, finition impeccable,
verrière 4 saisons, 3CAC.

269 900 $ – mls 1251837

St-Hippolyte Secteur des 14 iles

Construction Neuve, nouveau domaine, belle
finition intérieur, accès au Lac des 14 Iles avec

embarcation à moteur, garantie APCHQ.
199 000 $ taxes incluses – mls 1254056

Clos Prévostois

Dans un rond point, sur terrain de 15000pc,
sans voisin arr., haute qualité,

plancher de cerisier.
237 500 $ – mls 1249390

Saint-Colomban - nouveau secteurPrès des services

Grand plein pied tout de pierre, rénové
2005, beau design int., foyer de pierre,

plancher exotique, garage double.
214 900 $ – mls 1249474

Belle campagnarde

Rénovée 2006, terrain privé bien paysagé,
foyer, plafond cathédrale, belle cuisisne aux

armoires de bois.
187 500 $ – mls 1269603

Jardin Pagé

Belle victorienne spacieuse, 4 CAC, plafond
9pi, foyer, cuisine provençale avec dînette,

S.-S. fini avec accès ext., rue sans issue.
359 000 $ – mls 1168451

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 38767pc, privé, 3 CAC
+ bureau, belle salle familiale, serre de Paris.

248 500 $ – mls 1247444

Avec ruisseaux en cascades

Belle canadienne de pierres, terrain de
107000pc site unique où se rensontrent 2

ruisseaux en cascades, grande galerie arrière,
vue sur les ruisseaux, int. chaleureux, foyer.

299 900 $ – mls 1269932

Terrasse des Pins

Impeccable! Vue panoramique sur beau
terrain de 16796p.c., face à un parc et sur

un croissant à côté de la piste cyclable,
grande fenestration, 3 CAC, foyer S.S fini.

234 900 $ – mls 1263066

Saint-Hippolyte

Limite Prévost, accès lac des 14 Îles,
nouveau secteur, rue paisible, terrain boisé,

maison neuve. Prix incluant taxes.
219 900 $ – mls 1254056

Secteur des 14 iles

Un bijou, avec bachelor 4 1/2, intérieur
luxueux, plafond 10’, pisc. ht,

terrain de 32000pc.
214 900 $ – mls 1204678

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
359 900 $ – mls1261275

Domaine des Patriarches

Bord du Lac St-Francois

Spacieux, plafond cathédrale, grande
fenestration sur le lac et grand balcon,

toiture neuve, bachelor en plus.
214 900 $ – mls 126171

Domaine Bon-Air

Sur la jolie rue des Sous-Bois, avec foret
arrière, grande galerie 2 côtés, bel intérieur,

ensoleillé, 2+2 cac, grande mezzanine-bureau.
232 500 $ – mls 1224479

Domaine des Patriarches

Splendide, vue sur les montagnes, retiré de la
route, boiseries, toutes rénovées en 2000,
magnifique ch. des maîtres et SdeB au 2e.

344 900 $ – mls 1261042

Domaine 200 000 p.c.

Domaine Bon-air

Dans un rond-point, terrain boisé de 33446pc,
bel intérieur, 3+1 CAC, salon et salle fam.,

S.-S. fini, pisc. H.T., bel aménagement.
259 900 $ – mls 1266607

Bord du lac Renaud

Vue incroyable, 230 pi. sur le lac! Bande
reveraine naturelle, terrain intime, belle

campagnarde au toit de bardeau de cèdre.
269 900 $ – mls 1261021

Vue sur les montagnes, sur terrain plat bien
aménagé, maison de prestige, tout briques, verrière

attenante à la terrasse, grand hall cathédrale.
325 000 $ – mls 1261706

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété sans voisin, arrière,
garage double, S.-S. fini, très spacieux,

bel escalier central.
139 000 $ – mls 1254186

Dans un croissant, près de l’école, parcs, sentiers
de villégiatures, terrain de 12670pc, pisc., grands

deks, S.S. fini, foyer et comb. lente S.-S.
219 000 $ – mls 1270483

Domaine des Patriarches

Beau design int., plafond cathédrale, 3CAC,
foyer, S.-S. fini à 80%, pisc. H.T., grand deck,

terrain sans voisin.
239 900 $ – mls 1236922

Domaine du Patriarche

Bordé d’une petite rivière, boiseries, garage
triple, impeccable!

154 900 $ – mls 1251673

Cachet champêtre

Un bijou! Beau design int. boiseries,
S.deB. 2004, escalier de chêne, S.S. fini,

surface. hab. 2200p.c.
274 900 $ – mls 1257797

Secteur de la falaise

Belle canadienne, toute brique, boiseries,
foyer, vue panoramique.

274 900 $ – mls 1245438

Domaione des PatriarchesDomaine des chansonniers

Jolie québécoise 2004, beau point de vue sur
les montagnes, terrain de 34714pc, pisc. HT,

comb.lente au salon.
212 500 $ – mls 1249438

St-Hippolyte limite de Prévost, accès à pied,
intérieur impeccable, vue sur toutes les
pièces de la maison, terrain de 15969pc

privé, rue sans issue paisible.
184 900 $ – mls 1220580

Vue et accès lac Écho Accès au lac Blondin

Terrain de 39000pc avec puit artésien
et maison 3 saisons sur terrain

attenant de 12000pc
119 900 $ – mls 1244150

Magnifique nouvelle angleterre 2005, sur terrain
boisé de 32200pc, 3 CAC + bureau, S.-S. fini,
véranda grillagée 22’x12’, cabanon 16’x10’

329 000 $ – mls 1266596

136900pc, grand bungalow avec magnifique salle
familiale de 26x25 genre verrière offrant vue sur le

lac aux Rats et montagnes, en plus accès au Lac
Echo, garage double, pisc ht, 2+4 cac.

325 000 $ – mls 1182920

Domaine privé St-Hippolyte

Vue panoramique

Accès rapide à la 15, 3 CAC, garage 20x16,
S.-S. 4 pi de béton

134 900 $ – mls 1245358

Sur terrain de 18000 pc avec services,
ruisseau, 3 CAC, S.-S. fini, foyer, garage

249 900 $ – mls 1239860

Veersant du ruisseau

Impeccable, 2 CAC,
poutre de bois au plafond.
109 900 $ – mls 1263567

9-Mignonne et chaleureuse

Clos Prévostois

Rue paisible sans issue, foret à l’arrière,
terrain 15000p.c., design contemp., salon et
salle à manger au 2e, foyer de pierre, 3 CAC.

164 900 $ – mls 1257925

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 42 000 $
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique

Déneigement

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Yvon Blondin
Séance d’ajournement du conseil, le lundi, le
20 novembre 2006 à 19h30. Tous les
membres du conseil siégeaient ainsi que
quatre citoyens présents.

Varia
Il fut question de la héronnière. 
Monsieur Allard de la rue Jean-Guy,

presse le conseil d’exproprier ce ter-
rain. Le promoteur Carignan
Immobilier a déjà demandé dans le
passé, que la section qui lui appartient
dans la ville de Prévost, soit annexée à
la ville de Saint-Hippolyte, ce qui lui
fut refusé.  Cette annexion aurait
favorisé le développement de ce sec-
teur. Ce citoyen croit que sous peu,
Carignan Immobilier reviendra à la
charge. De son coté la ville de Prévost
s’objecte à l’annexion de ce territoire.
Questions du public

Monsieur Dahman, rue Hotte, ce
citoyen possède une maison sur la rue
Victor, juste en face de la maison de
Prévost. Ne niant pas la vocation
sociale de cette institution, monsieur
Dahman déplore l’entreposage exté-
rieur du matériel qui est apporté ainsi
que  l’installation  d’un conteneur,
même caché à l’arrière d’une clôture.
La présence de rôdeurs, attirés par les
objets qui y sont déposés indispose
également ce citoyen. Le conseil est
sensible à ce problème.

Monsieur Roy, Lac Écho.
Périodiquement monsieur Roy
revient à la période de question avec
un problème d’égouttement sur le
chemin du Lac Écho entre la rue du
Moulin et Brosseau du côté ouest.
Après chaque pluie abondante le fossé
et les ponceaux se remplissent de sable
et de pierre ce qui crée un déversement
sur la chaussée. Le conseil veut engager
des spécialistes en la matière pour
régler définitivement ce problème.

Séance ordinaire du conseil, le
lundi, le 11 décembre  2006 à 19h30

Pour cette séance de décembre, mon-
sieur le maire a du composer avec plu-
sieurs dossiers qui s’avéraient extrême-
ment chauds, la marmite commence à
bouillir !

Approbation des déboursés et
des engagements en commande

Le conseiller Paradis ne pouvant pas
avoir en sa possession la liste des
comptes à payer pour en faire la vérifi-
cation (même si ces derniers venaient
tout juste d’être votés) demanda en
contre proposition de retarder les
paiements au 18 décembre 2006, par
souci de transparence. Monsieur le
maire refusa et le conseiller Paradis
remit sur le champ sa démission du
poste de vérificateur des comptes à
payer.  

Il avait auparavant effectué au moins
75 vérifications, ce qui sollicite entre 8
et 12 heures de travail par mois. Un
travail colossal. 
Projet de construction 

Le chemin du Poète, secteur 4
Le ponceau sur ce chemin exigea des

travaux d’urgence vu l’affaissement
d’une partie de l’ouvrage. Un montant
de 176 000 $, provenant du fonds
général fut nécessaire à sa réparation.
Questions du public

Grogne chez les citoyens  
Un groupe de propriétaires ont tenu

monsieur le maire en haleine.  Les
questions portaient sur le nouveau
rôle d’évaluation et le taux de taxe
foncière qui sera déterminé.  

Citons cette citoyenne propriétaire
sur la rue Gérard Cloutier qui possède
une maison construite en 2004 et
dont l’évaluation a été majorée de
125000$.

Monsieur Charbonneau n’a pu que
conseiller aux citoyens de contester
leur évaluation. 

Le conseiller Richer a donné sa
démission à titre de membre et d’ad-
ministrateur du Parti prévostois, le
parti du maire Charbonneau.
Monsieur Richer déplore que le maire
Charbonneau ne démontre pas son
engagement à la mission que le Parti
prévostois s’était fixé.

Eh oui ! Les conseillers Richer et
Paradis en avaient gros sur le cœur.  

Dossier à  suivre... 

Séance d’ajournement du conseil, le lundi, le
18 décembre  2006 à 18h00
Le Conseil municipal a majoritairement
adopté un budget de 9 425 000 $, le
conseiller Gaetan Bordeleau ayant voté

contre. Il a invoqué des dépenses qui selon lui
n’auraient pas dû être portées au fond général.
Le maire Charbonneau et le conseiller
Richer ont eu maille à partir à plusieurs
reprises durant la séance. Le climat serein
qui régnait auparavant serait-il chose du
passé

Il fut question du train de banlieue.
Les trois stationnements incitatifs, les
tarifs et les heures de départ et d’arri-
vée sont pour le moment déterminé,
mais pourraient être à l’usage modi-
fiés. Au moins 70 citoyens se sont
montrés intéressés à utiliser ce service.

Le bilan final des travaux d’urgence
du chemin du Poète s’élèvera finale-
ment à un montant de 215 000$, le
tout puisé à même le fonds général.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, lac Écho. Ce

citoyen demande des détails sur une
facture au montant de 36 146.50$ et
qui est inscrit Location de pépine tra-
vaux de drainage / rue Martin-Bols &
autres, après explications du directeur
général, nous comprenons que
«autres», inclut une quinzaine d’autres
factures d’excavation.

Madame Gagnon, rue Brosseau.
Cette citoyenne désirerait que la Ville
distribue les bacs bleus de recyclage de
360 litres à chaque résidence.
Monsieur Martin nous informe
qu’une telle demande nécessiterait un
budget dans l’ordre de 400 000 $.

Monsieur Yvon Blondin souligne
l’importance du pont Shaw. Le matin
du 12 décembre, suite à un grave acci-
dent, sur la route 117, à la hauteur de
la rue Sigouin, secteur Lesage, la
Sûreté du Québec a détourné la circu-
lation en empruntant la rue
Principale, le pont Shaw, les rues
Morin, Louis Morin, Montée Sainte-
Thérèse jusqu’à l’entrée de #55 de
l’autoroute en direction sud. Cet
automne, le Ministère des transports
du Québec avait demandé à la Ville de
Prévost d’établir des voies d’évacua-
tion est/ouest en cas de catastrophe
majeure sur la route 117. Nous avons
pu, avec cet exercice démontrer l’utili-
té de toutes ces voies de circulation,
incluant le pont Shaw.
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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

Café spécialité
Accès internet 

Déjeuner 6:00 am•Dîner 3 spéciaux•Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Maintenant bières, vins

et cafés alcoolisés

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

Vous en avez assez...
vous manquez d'énergie...

PSYCHOTHÉRAPIE

SOINS ÉNERGÉTIQUES

MASSOTHÉRAPIE

Je suis à votre écoute,
je suis là pour vous !

DISCRÉTION ASSURÉEReçus d'assurance

Certificats cadeaux disponibles

L'utilisation du bois de chauffage
est intéressante à la condition que ce
bois soit converti en chaleur avec
une bonne efficacité et qu’il soit
récolté de façon durable. Voici
quelques bonnes résolutions à
prendre pour minimiser votre
impact environnemental et réduire
les risques pour votre entourage. 

Beaucoup de résidents de la région
utilisent le bois comme solution effi-
cace et économique pour le chauffa-
ge de leur résidence (moi le pre-
mier…). Cependant, ce n’est pas
tout le monde qui utilise son systè-
me de chauffage de la façon la plus
sûre et la plus efficace possible.
Donnez une chance au Père-Noël
pendant le temps des Fêtes en adop-
tant des techniques de chauffage au
bois plus propres et plus sécuritaires !
Voici quelques règles tirées des réfé-
rences citées à la fin de l’article.

Première règle importante : utili-
sez le bon type de bois. Le bois
doit être propre et sec. Il doit être
coupé, fendu et empilé dans un
endroit couvert pour une durée
d’environ six mois (incluant les
mois d'été) avant de le brûler. Le
bois sec peut habituellement être
reconnu par des fissures et crevasses
caractéristiques. Le brûlage du bois
vert très humide est à éviter, car il
réduit la température de combus-
tion (une part importante de l'éner-
gie est alors utilisée pour transfor-
mer l'humidité en vapeur d’eau) et

accroît la formation de créosote et
de polluants. On ne doit pas non
plus brûler de bois traité ou peint et
ne jamais brûler de déchets ména-
gers comme le plastique, les métaux
et les papiers traités. Il est préférable
d'employer des bois durs comme
l'érable, le hêtre, le bouleau etc.

Deuxième règle : entretenez des
feux vifs et plus chauds au lieu de
gros feux fumants et étouffés. Les
gaz s’échappant du sommet de la
cheminée doivent être clairs ou
blancs. Un panache de fumée bleue
ou grise indique que le feu n'est pas
assez chaud et qu'il produit d'im-
portantes émissions. Un feu étouffé
(prise d’air fermée pour que le feu
dure plus longtemps) émet beau-
coup de particules et de polluants,
ce qui peut empirer l’asthme ou
aggraver les problèmes respiratoires
de votre entourage. 

Troisième règle : utilisez un appa-
reil de chauffage efficace (poêle à
bois ou foyer encastrable certifié).
Lorsque vous en achetez ou rempla-
cer un appareil de chauffage au bois,
recherchez l'autocollant de
l'Association canadienne de norma-
lisation (CSA) ou de la United States
Environmental Protection Agency
(EPA). Ces appareils sont un peu
plus cher à l’achat, mais ils ont un
taux d'efficacité d'environ 70%, ce
qui est supérieur de 30% aux vieux
poêles à bois. Après quelques années
d’utilisation, le surcoût relié à

l’achat sera compensé par l’utilisa-
tion d’une moins grande quantité de
bois. Les appareils certifié EPA/CSA
ont aussi une combustion beaucoup
plus propre, produisant moins de
pollution atmosphérique que les
modèles traditionnels.

Quatrième règle : évitez de brûler
du bois les jours où le taux de pol-
lution est élevé. En présence de
vents faibles et de conditions atmo-
sphériques défavorables, les pol-
luants ont tendance à s'accumuler.
Surveillez la météo pour ne pas
chauffer au bois les jours de smog. 

Finalement, est-ce écologique de
chauffer au bois ? L'utilisation du
bois pour le chauffage n'est pas éco-
logique si les arbres ne sont pas
récoltés de façon durable (coupe
sélective d’arbres morts au lieu de
coupe à blanc). Selon le ministère
des ressources naturelles du Canada,
si un arbre mature meurt et ensuite
est transformé en bois de chauffage
et brûlé, ou s'il meurt et se décom-
pose sur le sol dans la forêt, il rejette
une quantité équivalente de CO2.
L'absorption du CO2 de l'atmo-
sphère par les arbres et son rejet ulté-
rieur durant la décomposition ou le
brûlage du bois correspond au cycle
naturel du carbone. L'usage du bois
pour le chauffage peut être un pro-
cessus respectueux de l’environne-
ment, à la condition que les arbres
soient récoltés de façon durable et
que le combustible soit converti en
énergie de façon efficace.
Références :  
www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/01
www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/wood
bois_f.html
www.burnitsmart.org/francais/durabilite/ind
ex.html

Le chauffage au bois et l’environnement

Le feu danse dans la
cheminée…
Pascal Chevalier – L’hiver est maintenant officiellement arrivé.
En cette période des Fêtes, quoi de plus agréable que de
recevoir parents et amis près d’un feu de foyer.Toutefois,
bien que le bois soit un produit naturel, sa combustion
produit une centaine de polluants.

Pour gouverner, on veut des gens
avec du tempérament, mais dans un
parti on veut de la dicipline, cette
contradiction n’est pas facile à gérer.
Germain Richer annonçait le 12
décembre que désormais il siégera
comme conseiller indépendant. M.
Richer n’apprécie pas le style de lea-
dership du maire, qui selon lui est
trop autoritaire, il entend cepen-
dant travailler dans l’intérêt des
citoyens et appuyer toute action
positive que le conseil pourrait
entreprendre. 

Prévost depuis quelques années a
subi des transformations majeures,
le tissu social s’est reserré, les vielles
luttes de clocher sont derrière nous,
une foule de problèmes chroniques
sont résolus. Nous n’avons presque
plus besoin de dire qu’on se trouve
entre Saint-Sauveur et Saint-
Jérome. Maintenant que nous
sommes sortis des Belles Histoires
des Pays d’en Haut, le défi est de

nous donner un projet de société et
comme plusieurs sont convaincus
d’avoir la vision nécéssaire et le lea-
dership pour mener à bien ce projet,
le débat n’est certainement pas clos.

Germain Richer siègera comme conseiller indépendant

Dur dur la politique!
Marc-André Morin – La participation aux affaires publiques est un
sport dur et ingrat, les contribuables suivent de très loin la
scène politique, les habitués des assemblées du conseil finis-
sent par développer un genre de solidarité malgré leur
diverses appartenances politiques. À la table du conseil il arri-
ve que le contraire se produise, les divergeances l’emportent.
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des Villanelles

Prévost, P. Qc.  J0R 1T0

450 224-4905

Une famille
professionnelle et

dynamique 

w w w . e q u i p e c y r. c o m

ÉTABLISSEMENT DE COURTAGE

IMMOBILIER À PRÉVOST

Nouveau

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU GARÇONNIÈRE

GARÇONNIÈRE

PRÉVOST

PRÉVOST

ST_JÉRÔME

PRÉVOST

BLAINVILLE

PRÉVOST

OCCUPATION IMMÉDIATE

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

PRÉVOST

NOUVEAU

141 763 p.c. 

M.L.S.1267288 Prix:  339 000 $ M.L.S.1265979 Prix: 374 900 $

M.L.S.1250367 Prix: 294 500 $M.L.S. 1261943 Prix : 249 000 $
M.L.S. 1229996          Prix : 339 000 $

M.L.S. 1268256                Prix:  329 000 $
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La Fondation Clara-Bourgeois
demeure convaincue que le système
législatif, qui règle la fiscalité muni-
cipale, demande à être modifiée afin
de permettre aux organismes com-
munautaires, qui prennent la relève
des églises et de leurs œuvres, d’être
exonérées de taxe. Les administra-

teurs de la Fondation Clara-
Bourgeois ont déposé deux
mémoires en ce sens à la
Commission de la Culture de
l’Assemblée Nationale du Québec.
Les propositions déposées ont été
reprises et sont citées dans le rapport
de la Commission afin de donner les

moyens aux villes d’exempter de
taxe les organismes qui veillent à
prendre la relève dans les paroisses
où les fabriques ne sont plus en
fonction.

Ainsi la Fondation Clara-
Bourgeois poursuivra ces représen-
tations auprès de la ministre
Nathalie Normandeau, du ministè-
re des Affaires Municipales et des
Régions, ainsi qu’auprès de la
ministre Lyne Beauchamp ministre
de la Culture, afin de démontrer
l’urgence d’effectuer les  modifica-
tions nécessaires. La reconnaissance
de l’implication sociale des orga-
nismes laïques responsables des
communautés de quartier est incon-
tournable et demande un nouveau
pacte social.

Le Québec est maintenant officiel-
lement une Nation. Cette nation est

faite de communautés qui ont des
droits et devront être protégées et
soutenues. La solidarité avec laquel-
le la communauté du Méridien 74
se développe, démontre que la socié-
té civile de notre région a évolué et
est engagée dans ce processus. La
Fondation Clara-Bourgeois tient à
poursuivre ses démarches afin de
mettre en valeur et en pratique le
concept de communauté durable.
L’ardeur des coopérants du
Méridien 74 et la conviction qui
habite ses administrateurs démon-
trent le courage qui nous habite.

Notre quotidien est meublé de
réfugiés qui arrivent de zone de
guerre, nous devons intervenir
auprès du Haut-Commissariat des
Réfugiés de l’ONU pour retrouver
des personnes dispersées par des

événements d’une cruauté innom-
mable. Nous soutenons des per-
sonnes traumatisées par les conflits
dont nous inondent les nouvelles
chaque soir. Nous avons le devoir de
construire ici un pays de paix et de
concessions et ce, qu’importent  les
motifs de négociations. La
Fondation Clara-Bourgeois a
comme mission de promouvoir la
paix et nous poursuivons nos objec-
tifs de façon à ce que le quotidien de
tous soit aussi ambitieux que nos
idéaux les plus utopiques. Le
Québec est une nation de paix et de
tolérance, et c’est de cette image que
nous voulons être porteurs. Soyons
fiers de qui nous sommes et
convaincus de nos exigences en ce
qui concerne la gestion de notre
quotidien.
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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

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

À Prévost, l’octroi servira notam-
ment à financer les travaux de réfec-
tion d’égout du secteur Plein-Air et
l’agrandissement du poste de distri-
bution du réservoir d’eau potable du
Domaine Laurentien.

« La réfection et la modernisation
des infrastructures constituent une
priorité pour le gouvernement. La
réalisation de ces travaux nécessite
un plan d’intervention qui  permet-
tra d’identifier ceux jugés priori-

taires à réaliser au cours des pro-
chaines années. Je salue la démarche
de la Ville de Prévost qui travaille
dans l’esprit de contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de vie de ses
citoyens », a déclaré le député
Whissell.

Le maire de Prévost, Claude
Charbonneau, se réjouit du verse-
ment de cette première tranche de
subvention.  «Grâce à la subvention
de 252 000 $ du Gouvernement du

Québec, dans le cadre de la ristour-
ne sur la taxe d’essence, nous avons
réalisé des travaux prioritaires du
collecteur d’égout sanitaire adjacent
aux rues Principale et du Plein-Air
d’une longueur de 450 mètres
linéaires. Le budget alloué pour la
réalisation de ces travaux était de
405 500 $ » a commenté le maire
Charbonneau.

Il est à noter qu’au total, la Ville de
Prévost recevra, au cours des quatre
prochaines années, 1399263$ pour
la réalisation de travaux d’infra-
structures dans le cadre de l’entente
fédérale-provinciale qui prévoit le
transfert aux municipalités de la taxe
d’accise sur l’essence.

Taxe d’accise sur l’essence
Prévost reçoit un premier versement
Benoit Guérin

Le député d’Argenteuil et responsable de la région des
Laurentides, David Whissell, a annoncé l’octroi d’une pre-
mière aide financière de 251 868 $ à la Ville de Prévost
dans le cadre du transfert aux municipalités de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence.

Line Chaloux

La Fondation Clara-Bourgeois est heureuse d’annoncer à
la population que son administration a dénoué l’impasse
dans laquelle elle se trouvait depuis que la Ville de St-
Jérôme avait annoncé la mise en vente de l’ancienne église
Sainte-Marcelle pour non paiement de taxe.

Le Méridien 74
résiste

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

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost



Aujourd'hui, je veux partager avec
vous l'histoire de Fred Tees qui est à
la retraite et le pasteur remplaçant
de la petite église blanche. 

Fred est d'origine écossaise et a
grandi à Montréal et passe ses étés
dans les Laurentides au chalet que
son père a bâti. À 18 ans, il s'engage
dans la marine, heureusement pour
lui la guerre se termine peu de temps
après; il échappe ainsi à ces atrocités.
Lorsqu'il est de retour, il s'inscrit à
l’Université Mc Gill en commerce.
Lors de sa deuxième année, son père
décède, ce qui lui porte un grand
coup. Mais l'évènement qui change-
ra sa vie survint peu de temps après.
Fred, qui enseigne à l'école du
dimanche, est très proche des

enfants. Un dimanche matin, un
petit garçon de 10 ans manque à
l'appel. En s'informant de son
absence, il apprend la mort du petit.
Fred est dévasté, il remet alors en
question sa carrière, son but dans la
vie; et il décide de devenir ministre
du culte afin d'aider et de servir les
gens autour de lui. Il exerce sa pro-
fession pour la première fois à titre
de remplaçant pour l'été à Thurso,
mais il se sent trop jeune pour ce
métier. Il retourne donc sur les
bancs d'école afin d'obtenir son bac
en enseignement. Il sera professeur
de géographie au primaire et au
secondaire et cela pendant une
période de 20 ans. 

Entretemps il se marie et a deux
garçons, ainsi que beaucoup de
chiens et de chats me dit-il !

Fred prend sa retraite de l'ensei-
gnement et retourne à son rêve de
jeunesse: être pasteur. Il servira dans
diverses paroisses à Van Kleek Hill
pour 2 ans, à Sherbrooke pendant 5
ans et à Verdun pour 10 ans. Il
prend une semi-retraite, mais il res-
tera actif comme pasteur remplaçant
et il s'implique dans divers comités
missionnaires de l'Église Unie, à Mtl
City Mission, le St-Colomban
House, Copermif, Il est aussi prési-
dent du conseil d'administration du
presbytère de Montréal. Pendant 5
ans, il fait aussi partie du comité
pour la justice sociale qui agit en
étant la voix de la conscience de
l'église, en défendant le droit à
l'équité dans les milieux de travail, le
respect des nations autochtones et
en favorisant une meilleure commu-
nication entre francophones et
anglophones. 

Nous aurons un service de Noël le
24 décembre à 21 hres, la chorale
sera avec nous pour cette soirée, il
n'y aura pas de culte le matin. Le 31
décembre, le culte se tiendra à l'heu-
re habituelle soit à 9h15 avec un
petit coté festif. 

Les cultes ont lieu le dimanche
matin à 9h15 sur la rue Principale
au coin de la rue de la Station. 

Bienvenue à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche
Offrir à ses enfants une éducation spirituelle
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

JE CONTESTE!
Comme tous les propriétaires à

Prévost, vous avez reçu tout der-
nièrement l’avis d’évaluation de
votre propriété. Vous avez été sur-
pris de voir la valeur de votre mai-
son monter en flèche.  Bien que la
municipalité promette d’abaisser
le taux de taxation, vous craignez
une augmentation significative de
vos taxes. Vous n’avez qu’une idée
en tête : contester votre évalua-
tion.

La Loi sur la fiscalité municipale
vous donne le droit de demander
une révision de l’évaluation.
Attention, comme le rôle d’éva-
luation est valide pour trois ans, si
vous ne faites pas de demande de
révision avant le 30 avril 2007,
sauf modification, vous n’aurez
plus le droit de contester votre
évaluation avant 2010. 
Pour ce faire, vous devez remplir le
formulaire intitulé «Demande de
révision du rôle d’évaluation » dis-
ponible à la MRC de la Rivière du
Nord, dont voici l’adresse complè-
te :
161 rue de la Gare, Bureau 200
Saint-Jérôme  J7Z 2B9
Téléphone: 450 436-9321
Télécopieur: 450 436-1977
Courriel: info@mrcrivieredu
nord.qc.ca

Vous devez faire parvenir le for-
mulaire à la MRC avec les frais de
demande de révision qui normale-
ment sont indiqués dans le bas de
l’avis d’évaluation. Puisque ces
frais sont non remboursables, vous
devez avoir des motifs sérieux de
croire que votre propriété est sur-
évaluée. 

Votre avis d’évaluation est censé
représenter la valeur marchande
de votre propriété au premier
juillet 2005. La question que vous
devez vous poser avant de deman-
der une révision est la suivante :
est-ce que j’aurais vendu au moins
à ce prix là ma maison le 1er juillet
2005? Si votre réponse est non,
alors il peut être justifié de
demander une révision.

L'évaluateur reçoit la demande
de révision et décide de modifier
ou de maintenir l'évaluation
déposée au rôle, selon le bien-
fondé de la demande et des argu-
ments du demandeur. L'évaluateur
doit rendre sa décision par écrit
dans tous les cas. Il devra motiver
sa décision s'il n'a aucune modifi-
cation à proposer. L'évaluateur a
jusqu'au 1er septembre suivant le
dépôt de la demande pour
répondre. S'il y a entente, elle doit
être sous forme écrite et prévoir la
date de sa prise d'effet.

S'il n'y a pas d'entente, vous
avez 30 jours pour exercer un
recours devant le tribunal admi-
nistratif du Québec, section
«affaires immobilières ». 

Le dépôt d'une demande de
révision ne vous dispense pas de
votre obligation d'acquitter la
totalité des taxes applicables à cet
immeuble. Cependant, dans le cas
où la valeur de l'immeuble est
diminuée à la suite d'une deman-
de de révision administrative, la
municipalité remboursera les taxes
pour cette portion de valeur ainsi
que les intérêts qui en découlent.

Malheureusement (ou heureuse-
ment) pour nous, l’augmentation
des valeurs des propriétés à
Prévost est bien réelle et à mon
avis rares sont ceux qui obtien-
dront gain de cause. 

Faubourg de la station
3029, boul. Curée-Labelle • Prévost • 450 224-0420
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l des fêtes

Johanne Gendron

Fred Tees habite dans le chalet que son père a bâti et nous
avons la chance de l'avoir comme pasteur remplaçant. Je
vous invite à venir le rencontrer et à prendre un café avec
lui.

Une personne
ressource du
CLSC ayant
remarqué leurs
affinités d’intérêts,
leur proposait de
se rencontrer. De
cette rencontre
sont nés les
Ateliers Bizzibis.
C’est dans une
jolie maison de Saint-Anne-des-
Lacs que Lise et Louise invitent des

artisans à offrir
des formations
à leurs bénéfi-
ciaires. Ils ont
des ateliers de
dessin, de
scrapbooking,
de travail du
bois, de vitrail,
de moulage et
de peinture sur

céramique. Cette année Les Atelies
Bizzibis ont participé à l’exposition

des artisans de Prévost, leur kiosque
présentait des œuvres des bénéfi-
ciaires artisans. À travers ces tra-
vaux, des qualités particulières s’ex-
priment, une est très bonne en des-
sin, un autre développe de
l’humour, un autre démontre une
étonnante persévérance, tandis
qu’un autre se révèle dans les tra-

vaux de petits assemblages. Ces qua-
lités ne se seraient pas exprimées à
travers les activités quotidiennes et
ces ateliers permettent aux bénéfi-
ciaires et aux intervenants de déve-
lopper une relation plus profonde et
des connivences. Une vie plus
agréable et qui sait jusqu’où ces ate-
liers pourraient les mener ?

À l’exposition des artisans de Prévost

Les ateliers Bizzibis
Michel Fortier

Lise Parent et Louise, étaient des éducatrices à l’hôpital
Rivière-des-prairies et au Centre Ambord de Shawbridge.
Il y a cinq à six ans, elles ont, une à Sainte-Anne-des-Lacs,
l’autre à Lafontaine, ouvert une maison de ressources
intermédiaires pour accueillr des personnes adultes avec
une déficience intellectuelle.

Les artisans de la maison atelier Bizzibis, Josée, Mélanie, Roger, John, Frédéric, Jean-Pierre, Antoine,
et Martin.



La santé de nos lacs est menacée

Présence de cyanobactérie au lac Écho/des-14-îles

État de la situation
La situation est grave. Cette

année, ce sont 22 lacs des
Laurentides qui ont été affectés, soit
15 de plus que l'an dernier. À ce
rythme, d'ici quelques années on ne
pourra plus se baigner dans de nom-
breux lacs de la région. Il faut abso-

lument que tout le monde se mobi-
lise et que chacun fasse son bout de
chemin afin de corriger les erreurs
du passé et empêcher le vieillisse-
ment prématuré de nos lacs.

Le rôle des citoyens
Évidemment, chaque citoyen,

plus particulièrement les riverains, a
un grand rôle à jouer dans ce pro-
cessus de revitalisation de nos lacs.
D’abord, nous sommes tous appelés
à changer en profondeur plusieurs
de nos comportements domestiques
et paysagers afin de limiter la pres-
sion que nous produisons sur l’envi-
ronnement et plus particulièrement
sur nos lacs. D’ailleurs, je ferai une
chronique mensuelle sur ce sujet dès
le mois prochain. 

Ensuite, chaque personne qui
croit être en présence de cyanobac-
térie sur son plan d’eau doit rappor-
ter les informations au MDDEP et à

la municipalité. Une vigile constante
doit être assurée sur chaque lac afin
que les avis de santé publique soient
émis le plus tôt possible. Les riverains,
les plaisanciers et les différents utilisa-
teurs du lac doivent être attentifs aux
proliférations et ne pas hésiter à signa-
ler une eau d’apparence douteuse.

Changer les façons de voir des
gens, cultiver l’imperfection !

Sachez que l’apparition des algues
bleues dans nos lacs est peut-être
l’élément déclencheur d’une prise
de conscience collective sur l’état
regrettable de nos lacs. Arrêtez-vous
un instant pour imaginez notre ter-

ritoire ce dont il aura l’air dans 100
ans si l’on n’arrête pas maintenant
d’engraisser nos lacs. Une vaste
étendue marécageuse ! Voilà ce qu’il
adviendra de nos plans d’eau si l’on
ne change pas nos habitudes domes-
tiques et notre façon d’aménager
notre terrain. Malgré tout, je suis
consciente qu’il reste encore beau-
coup de chemin à faire dans la
conscience des gens pour qu’ils lais-
sent leur bord de l’eau à l’état natu-
rel et qu’ils cultivent l’imperfection
comme type d’aménagement paysa-
ger. Mais, je garde espoir. 
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Isabelle Poulin

Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a distri-
bué aux résidents du lac Écho/des-14-îles, le 15 décembre
dernier, un communiqué les informant de la présence de
cyanobactérie dans le lac. Un quatrième lac contaminé
cette année à Saint-Hippolyte, la situation est grave. Le lac
Écho/des-14-îles se situe dans les municpalités de Saint-
Hippolyte et Prévost.

Par contre la lutte contre la pro-
gression de la myriophylle est plus
ardue. Celle-ci se répand surtout
dans le secteur adjacent au ruisseau
qui alimente le lac, et ceci malgré
nos efforts. Cet état de choses nous
semble pointer du doigt le taux de
phospore dans ce ruisseau, taux qui
dépasse la norme.

Ces efforts ont porté sur les deux
méthodes les plus recommandées
par les experts : dispositifs d’oxygé-
nation d’une part (éoliennes et
rochers oxygénateurs), toiles de
fond d’autre part, dans la zone la
plus affectée. De plus une action
importante qui favorise la santé de
notre lac à long terme est le reboise-
ment des rives. De nombreux rive-
rains se sont prévalu de l’offre de la
Municipalité qui nous a procuré à
prix d’aubaine des plants non seule-
ment très efficaces pour aider le lac,
mais aussi esthétiquement fort
agréables. Le conseil a aussi profité
de l’occasion, et, grâce à la collabo-
ration de courageux bénévoles, une
centaine d’arbustes ont été plantés
là où le besoin se faisait le plus sen-
tir. Deux nouvelles toiles de fond de
cent pieds par neuf pieds ont été
ajoutées dans la zone mentionnée
plus haut. Malheureusement il n’y a

pas de recette miracle, et nous
sommes toujours à l’affût des plus
récentes recommandations des
ministères et des scientifiques.

L’ensemencement traditionnel est
venu ajouter 450 truites à notre
petit monde sous-marin, nombre
dont il faudrait soustraire celles que
nous avons mangées, mais c’est une
autre histoire.

Un autre souci vient récemment
s’ajouter à nos préoccupations :
l’ocre ferreuse a fait son apparition
sur quelques terrains autour du lac.
Ces dépôts rougeâtres causés par
une bactérie mangeuse de fer blo-
quent les drains résidentiels (drains
français) et causent l’inondation des
sous-sols. Comme tout ce qui se
présente dans le bassin versant du
lac, ces dépôts ocres trouvent leur
chemin par les ruisseaux et les fossés
vers le lac. Nous avons communi-
qué avec le préposé à l’environne-
ment de la Ville, Monsieur Mathieu
Charest, qui s’était lui-même
inquiété, avant nous, de cette appa-
rition. Après enquête auprès de la
Direction de la santé publique, ainsi
qu’au Ministère de l’environne-
ment, Monsieur Charest peut nous
affirmer que ce phénomène ne

constitue aucun risque pour la salu-
brité du lac ou la santé. 

Comme vous le voyez, il y a autant
de pain sur la planche que de truites
dans le lac. Ce qui ne nous empê-
chera pas d’arriver tous ensemble à
Noël, que nous vous souhaitons

sans mauvaise surprise, mais plein
de bonheur et de joie.

Le conseil d’administration de
votre association profite de ce der-
nier numéro de 2006 pour vous
souhaiter une bonne fin d’année.

Association des résidents du Lac Renaud
Le lac obtient une cote A
Pierre Gagnon

Une nouvelle rassurante : les analyses de l’eau du lac effec-
tuées en collaboration avec la Municipalité donnent la cote
A (excellente), la meilleure, pour une vingtaine de prélève-
ments tout autour du lac, sauf dans un cas qui obtient la
cote B (bonne). On peut donc se baigner sans danger par-
tout dans le lac.

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.565.3355

Morin-Heights – Le charme du
bois rond sur grand terrain, accès
au lac, 3 cac. 275,000$

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau de
style campagnard. 169,000$ 

Profitez de notre

PROMOTION

FAITES VITE ! FAITES COMME EUX !0$

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,000$

DE
COMMISSION

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin 2007
• maximum 12500$ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007 par
Me Yves Léonard

WOW À PRÉVOST! Fermette 18
arpents, plain-pied, 3 cac, écurie,
vue panoramique. 359,000$ 

Comme eux, courez la chance de payer 0$
de commission à la vente de votre propriété

ACCÈS AU LAC RENÉ – Cachet
européen, 3 cac, garage.
225,000$ 

VENDU



Les problèmes de surplus de poids
frappent toutes les catégories d’âges.
Les conséquences sur la santé des
Québécois sont importantes et mul-
tiples : augmentation des risques de
maladie cardio-vasculaire, du diabè-
te et même de certains cancers. La
surabondance alimentaire, souvent
trop grasse et surtout trop sucrée,
ainsi que la sédentarité contribuent

à ce fléau. Très peu d’emplois de nos
jours sollicitent nos muscles afin
d’induire une dépense énergétique.
De plus, la technologie fait le travail
pour nous : escalier roulant, ascen-
seur, automobile, télécommande,
etc. Les loisirs demeurent donc une
de nos dernières portes de sortie
pour garder la forme et brûler
quelques calories. Les sports de
plein air, tels que la raquette, le ski
de fond, l’escalade, la marche et le
vélo de montagne sont de plus en
plus populaires au Québec et contri-
buent à améliorer notre santé men-
tale et physique.

Ces sports sont malheureusement
menacés par la pression croissante
de l'industrie immobilière, qui frap-
pe notre belle région des

Laurentides. Une étude en cours
depuis 10 ans, de Kuo et ses collabo-
rateurs du Human Health
Laboratory en Illinois, démontre
que les espaces verts contribuent
significativement à une meilleure
résistance au stress, à une diminu-
tion de l’hyperactivité et de l’irrita-
bilité, en plus de diminuer l’inci-

dence de l’obésité ainsi que celle du
diabète. Deux autres études
récentes, réalisées au Japon et aux
Pays-Bas, ont constaté, chez les gens
vivant à proximité d’un parc où ils
peuvent marcher, un meilleur état
de santé et un taux de mortalité plus
bas.

Imaginez l’impact du massif des
Falaises, avec ses cent kilomètres de
sentiers de plein air, sur la santé de
notre collectivité. Il n’est pas éton-
nant de voir des dizaines d’orga-
nismes, tels que la Fondation des
maladies du cœur et la Coalition
québécoise sur la problématique du
poids, donner leur appui à la protec-
tion intégrale de ce territoire (voir le
www.parcdesfalaises.ca/docs/appuis).

Un potentiel menacé
La firme Comunic a déposé

récemment un rapport montrant le
potentiel écologique et écotouris-
tique très élevé du secteur du massif

des Falaises et sa contribution à la
santé de la collectivité. Malgré ces
faits, la firme, appuyée par la mairie
de Piedmont, a trouvé comme seule
solution pour protéger le territoire
d’inclure un projet immobilier sur
plus de 70 % de sa surface. Celui-ci
prendrait place sur le haut du massif
et dans sa vallée, territoire considéré

comme un habitat riche et diversifié
par la même firme ! Le plan propose
également une épuration des sen-
tiers et la construction de maisons
longeant les sentiers épargnés, et
cela à seulement cent mètres de ces
derniers. Qui voudra faire de la ran-
donnée entre des maisons cossues,
des intersections, des fils électriques,
ainsi que des bruits d’automobiles,
de tondeuses à gazon et de jappe-
ments de chiens ? Qui aura envie
d'admirer des sentiers dont la faune
et la flore auront été décimées par
ces projets?

Des solutions !
N'en déplaise aux gens qui ont de

gros sous à faire avec ce projet, il
existe d’autres solutions pour main-
tenir l’intégrité d’un territoire que
d’y construire des maisons
luxueuses. Des organismes provin-
ciaux et fédéraux permettent de pro-

téger des secteurs ayant
un potentiel comme
celui du massif des
Falaises en acquérant des
droits de servitude des
propriétaires terriens en
échange d’avantages fis-
caux importants. Bien
sûr, les gens conservent
ainsi leurs propriétés en
s’assurant qu’il n’y aura
jamais de développement
immobilier dans leur
cour. Il est grandement
temps que les proprié-
taires de terrains soient
récompensés pour les
dizaines d’années de tolé-
rance envers les amateurs
de plein air qui profitent
de ces sentiers.

Pour notre santé, celle de nos
enfants et des générations futures,
j’invite la firme Comunic et la mai-
rie de Piedmont à retourner faire
leurs devoirs et à réfléchir à une
autre solution que celle de l'envahis-
sement immobilier pour conserver
le massif des Falaises, ses sentiers et
ses forêts environnantes.
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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

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

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Certificat cadeau

disponible

a
Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !
Certificat cadeau

disponible

a
Chez Puppy

Charlie enr.

Salon de toilettage

Très Joyeux Noël
et

Bonne Année
2007

Le CRPF reçoit des appuis de poids

Le massif des Falaises pour contrer les
problèmes de poids ?
Jean-François Boucher

Le Québec ne fait pas bande à part en ce qui concerne
l’augmentation progressive et constante de l’obésité en
Amérique du Nord.

Lise Leblanc, future grand-maman

Surprise et décidée, Anouk
Leblanc-Boucher poursui-
vra sa carrière sportive
après avoir enfanté.

La vie nous réserve de belles sur-
prises. Après avoir gagné 2 médailles
olympiques, Anouk prendra cette
année de repos au niveau compétitif
afin de vivre sa nouvelle réalité.

Âgée de 22 ans, Anouk accepte
avec beaucoup de tendresse ce que la
vie lui propose. Elle poursuit son
entraînement adapté à sa situation.
Elle est toujours à l’Université du
Québec. Elle poursuit toujours son
rêve vers Vancouver 2010.

Ça bouge beaucoup dans la vie
d’Anouk

Elle a été finaliste comme athlète
par excellence à Sports-Montréal, le
3 novembre. C’est son collègue,
François-Louis Tremblay qui a rem-
porté le prix. 

Anouk est finaliste comme athlète
féminine par excellence de l’année
pour Sports- Québec et comme par-
tenaire au relais 3 000 mètres pour
un Maurice. C’est le mercredi 20
décembre au Sheraton à Laval et à
RDS que les gagnants et gagnantes
de ces prix seront dévoilés.

Anouk  pourra consacrer plus de
temps à « X-quive », l’organisme qui
a pour objectif d’aider les jeunes et

moins jeunes à réaliser leur rêve en
restant active dans la société. Cet
organisme aura bientôt 1 an et déjà
quelques jeunes en profitent.

Nous souhaitons à Wooky tout le
bonheur qu’elle mérite pour la nou-
velle année !

Anouk Leblanc Boucher
Retrait temporaire de la compétition
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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
ppaquette@paquetteag.ca

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

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Les cours pour la session hivers 2007
débuterons le 15 janvier

Meilleurs vœux de santé

et de prospérité

ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

OUVERT tous les

jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps

3034, boul. Labelle, Prévost • 224-74863034, boul. Labelle, Prévost • 224-7486

Michel Fortier
Une soirée aux flambeaux aura

lieu sur le parc de la Rivière du
Nord, le samedi 6 janvier de 19h à
22h. Les participants pourront
parcourir, à pied, en raquette ou
en ski, les sentiers qui mènent aux
chutes Wilson, puis ils remonte-
ront la rivière jusqu’au refuge où
leur sera servi un goûté agrémenté
d’un feu de joie et de musique.

Pour un coût modeste de 10$
pour les adultes et gratuit pour les
jeunes de moins de 18 ans, les par-
ticipants pourront vivre ce beau
moment d’hiver et parcourir entre
3 et 5 km sur des sentiers éclairés
et parsemés de points de feu pour
se réchauffer. Les intéressés peu-
vent s’informer au 450-431-1676
ou au parcrivierenord@bellnet.ca

Dominique Thérien
1196 Bernard
Prévost

450 224-1357
514 206-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Parlons d’abord du partage qui se
fait tout au long de l’année chez Air
Transat, puisqu’à chaque vol depuis
environ deux ans, les passagers sont
invités à partager leur petite mon-
naie afin d’offrir de grands rêves à
ces enfants qui souffrent de maladies
qui menacent leur vie. Le montant
du chèque cette année, dévoilé au
nom des passagers et des employés
d’Air Transat était de 600 000$, de
quoi réaliser plusieurs rêves de ces
enfants si courageux. Sur le vol, on
m’a raconté le rêve d’un enfant
malade qui désirait vivre un dernier
Noël avec sa famille, souhaitant éga-
lement qu’il y ait de la neige… diffi-
cile à organiser à l’automne. Mais
comme en 22 ans d’existence, la

Fondation Rêves d’enfants n’a
jamais encore dit « non » à un
enfant, un tel Noël a été préparé et
la neige livrée chez lui. Il est décédé
peu après avoir réalisé son rêve. 

Sur le vol d’hier, le partage c’était
aussi la collaboration de plusieurs
bénévoles, dont celle des lutins s’oc-
cupant de jouer et de chanter avec
les enfants avant et durant le vol,
ainsi que celle de notre fabuleux
Père Noël accompagné de sa douce
mère Noël qui, selon la rumeur,
auraient leur résidence secondaire à
Prévost… leur résidence principale
étant bien sûre située au Pôle Nord !

La joie, c’était la brillance des yeux
des enfants dans les jeux gonflables

avant le vol, lors des farandoles et
des jeux de ballon, sans oublier au
décollage de l’avion. C’était aussi le
bonheur des parents de voir leurs
enfants heureux, loin des piqûres et
des hôpitaux. C’était le bien-être
vécu par tous ceux qui ont contribué
soit de près ou de loin à ce mer-
veilleux événement qui en passant,
s’est produit simultanément à
Toronto et à Vancouver. Donc trois
vols couvrant les trois bases d’opéra-
tion d’Air Transat à 259 passagers
par vol, cela fait beaucoup de petits
yeux brillants !

Et pour terminer : l’espoir…
L’espoir de vivre un beau Noël.
L’espoir que tout est possible, même
de rencontrer le Père Noël en plein
ciel et donc pourquoi pas : l’espoir
de guérison pour tous ces beaux
enfants.

Pour plus d’information au sujet
de la Fondation canadienne Rêves
d’enfants, visitez le site : www.chil-
drenswish.ca

Dans le cadre du concours
de dessin pour les cartes de
Noël de la députée, sous le
thème « Un Noël vert », les
élèves de l’école à L’Orée-
des-Bois de Saint-
Colomban étaient invités à
juxtaposer la magie de Noël
avec une perspective envi-
ronnementale. Les dessins
de Alexis Boyer (1ère
année) et de Louis-Philippe
Fournier (6e année) ont été
sélectionnés pour devenir la
page frontispice des cartes
de Noël, imprimées chacu-
ne à 1500 exemplaires et
transmises aux collègues et
amis d’ici et d’ailleurs dans

le monde.  « Parce que
je suis profondément
convaincue que l’art est
une façon exceptionnel-
le de laisser libre cours à
ses rêves et permet une
communication avec
soi et avec les autres,
cette initiative mise de
l’avant par mon bureau
de circonscription
depuis plusieurs années
vise principalement à
valoriser cette passion
pour les arts et à impli-
quer les élèves dans un
processus enrichissant»,
de dire Monique Guay.

Vol «Rêves d’enfants» à la recherche du Père Noël

La magie de Noël dans les
yeux des enfants…
Isabelle Schmadtke 

Si Noël est avec le temps devenu synonyme de stress et de
surcharge, il était à la base synonyme de partage, de joie et
d’espoir. Ce partage, cette joie et cet espoir ont réellement
été vécu le 13 décembre dernier à bord du vol spécial d’Air
Transat, regroupant les enfants malades de la Fondation
Rêves d’enfants et leurs familles en quête du Père Noël.

Monique Guay devoile les noms des
gagnants du concours de dessin

Au Parc de la Rivière du Nord

Soirée aux
flambeaux
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Rapport du maire sur la situation financière 
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

États financiers 2005
Les états financiers de la municipalité

pour l’année 2005 ont été vérifiés par
Richard Deslauriers, comptable agréé. Le
rapport du vérificateur démontre que l’an-
née 2005 s’est terminée avec un résultat
net  de 636 854 $. Le surplus accumulé de
la municipalité au 31 décembre 2005 était
de 1 087 816 $ et la dette à long terme était
de 823 626 $.

Situation financière 2006
Le budget 2006 prévoyait des revenus de

3 697 950 $ et des dépenses de 4 144 650 $.
La différence de 446 700 $ étant comblée
par l’affectation d’une partie du surplus
accumulé au budget. La municipalité pré-
voit un petit surplus budgétaire pour l’an-
née 2006.

Rémunération des élus
Les rémunérations et les allocations de

dépenses que chaque membre du Conseil
reçoit de la municipalité sont les suivantes :
• Pour le maire, une rémunération annuelle

de 9 569.20 $, plus une allocation de
dépenses de 4 784.60 $ pour un total de
14 353.80 $. De plus, le maire reçoit aussi

une rémunération annuelle de 5 083.32 $,
plus une allocation de dépenses de
2 541.72 $ pour un total de 7 625.04 $,
ceci pour siéger au conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3 189.66 $, plus
une allocation de dépenses de 1 594.95 $
pour un total de 4 784.61 $.

À ces montants, une rémunération addi-
tionnelle est versée à chaque conseil-
ler(ère) désigné(e) par le Conseil pour sa
fonction au sein d’un comité de la munici-
palité ou d’un organisme supra-municipal
ou d’une régie. Cette rémunération est de
51.20 $ par mois, par comité.

Liste des contrats de plus

de 25 000 $

Tel que prévu par la Loi, je dépose pour
consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25 000 $ et plus, octroyés depuis la derniè-
re présentation du rapport du maire.

Dossiers traités
au cours de l’année
Environnement

Nous continuons le suivie rigoureux  des
fosses septiques et de la qualité de l’eau de
nos lacs.

Mise à jour règlements
d’urbanisme

La municipalité a accordé un contrat pour
la mise à jour de son plan d’urbanisme et
de ses règlements de zonage, de lotisse-
ment et de construction. Ces travaux seront
complétés au cours de l’année 2007. 

Sécurité incendie
Tel que prévu dans son plan local de cou-

verture de risques incendie, la municipalité
a embauché de nouveaux pompiers et leur
offre une formation qui répond aux nou-
velles normes du ministère de la Sécurité
publique. En 2006, le Conseil a autorisé
l’achat d’un camion autopompe neuf et
l’achat d’un camion citerne usagé. 

Travaux d’asphaltage
Une entente entre les gouvernements

fédéral et provincial  a permis le transfert
d’une partie des revenus de la taxe sur l’es-
sence. Ce transfert représente un montant
de plus de 543 536 $ que la municipalité
recevra sous forme de subvention, sur 5
ans. Ce montant a été affecté à l’améliora-
tion des chemins municipaux. Cet été des
travaux majeurs de réfection d’asphalte ont

été effectué pour un montant d’environ
1 200 000 $. La différance ayant été financé
par le budget de fonctionnement de la ma
municipalité et encore un fois par l’utilisa-
tion du surplus accumulé.

Collecte porteà porte des
matières recyclables

Depuis octobre 2005, la municipalité a
instauré un nouveau service de collecte
porte à porte pour les matières recyclables.
Ce nouveau service s’inscrit dans la poli-
tique québécoise de gestion des matières
résiduelles dont l’objectif est de détourner
des sites d’enfouissement 65 % des
matières pouvant être mises en valeur
annuellement d’ici 2008.

Orientations pour
le budget 2007

Durant les prochaines semaines, le Conseil
travaillera à la préparation du budget pour
l’année 2007. Le taux de taxes ne devrait pas
augmenter.

En terminant, Je remercie les conseillers
qui ont  œuvré au sein du Conseil cette année
ainsi que tout le personnel pour leur dévoue-
ment et leur soutien.

Les projets pour 2007 ?
• Asphalter les six kilomètres restant à finir.
• Obtenir une subvention pour agrandir la

bibliothèque et la finition du sous-sol du
centre de loisirs.

Le 13 novembre 2006
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,

Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la

situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je

profite également de l’occasion pour vous faire part des principales réalisations du

Conseil municipal pour l’année qui se termine.

Claude Boyer - Maire

M. le maire Claude Boyer est fier
de présenter ce camion auto-pompe,
récemment acquis en location, en
attendant la livraison d’un camion
auto-pompe neuf prévu pour sep-
tembre 2007.

Ce camion International équipé
d’un réservoir inoxidable neuf de
6920 litres (1500 g. imp.) a récem-
ment été acquis par la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Nouvelles acquisitions pour
les pompiers

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Claire Adele!
Le 27 Septembre 2006 est né Claire Adele. Son poids à la
naissance était de 7 lbs 10 oz. 

Nous remercions tous nos proches qui ont prié pendant
son séjour à l'hopital Ste-Justine.

Voici Claire adele avec son grand frère Simon.
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Ste-Anne-des-Lacs
Coup de cœur assuré. Logement 3 1/2 au
deuxième. Accès notarié au lac des Seigneurs
tout près. MLS 1269180 

235 000 $

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Rapport qualité/prix incomparable. Intérieur
impeccable. Accès notarié au lac Guindon.
MLS 1251174

Ste-Adèle
À distance de marche des pentes de ski du
Mont Gabriel. 4 chambres, 2 sdb. Occupation
rapide. MLS 1243408

Ste-Anne-des-Lacs
Maison familiale par excellence. Beaucoup
d’espace, salle familiale au rez-de-chaussée,
accès au lac des Seigneurs. MLS 1242225

300,000 $300,0000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

225,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Vrai petit bijou sur 3 étages.  Foyer au gaz,
spa sur la terrasse au-dessus du garage et
vue et accès au lac Johanne. MLS 1245882

235,000 $

St-Sauveur
Copropriété semi-détachée au cœur du village
avec vue sur les pentes de ski. 3 cac, 3 sdb,
garage. Libre à l’acheteur. MLS 1262898

Ste-Anne-des-Lacs
Vue impressionnante, près des grands axes
routiers et des pentes de ski, accès notarié au
lac Guindon. MLS 1264800 

Ste-Anne-des-Lacs
Petit nid d’amour impeccable libre à l’ache-
teur. À proximité des pentes de ski. MLS
1262563

130,000 $130,000 $

235,000 $

275,000 $

225,000 $ 189,000 $189,000 $

275,000 $

Mei
lleurs vœux à tous …
peti
ts et grands!
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Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 
Élie Laroche

Assemblée régulière du 11 décem-
bre 2006

Sécurité publique et incendie
La Municipalité faisait récemment
l’acquisition de deux nouveaux véhi-
cules pour le service de lutte aux
incendies. Ces unités remplacent
deux anciens véhicules qui ont été
jugés désuets et vendus pour une
somme totalisant moins de 2000$
Dans le but d’améliorer son service
de pompier, la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs est en négocia-
tions avec la ville de Prévost, afin
d’évaluer la possibilité de se partager
les services d’un même chef de pom-
piers, ce qui pourrait régler les
récentes ambiguïtés rencontrées
récemment avec l’embauche d’un
chef de pompier qui ne faisait pas
l’unanimité au Conseil de ville.

Loisir et culture
Le Conseil municipale a mandaté
Mme Filion à la gestion des heures
d’ouverture de la patinoire, en dehors
des heures régulières des employés de
la Municipalité pour un montant
forfaitaire de 1000$. Dans le dossier
de la patinoire, la Municipalité a
mandaté le directeur général, M.
Jean-Fraçois René, pour acquérir une

souffleuse neuve qui servira à l’entre-
tien de celle-ci. Un montant maxi-
mum de 3200 $ a été budgété à cet
effet.
La fabrique de Sainte-Anne-des-Lacs
étant en difficulté financière, la
municipalité a voté un montant de
2000$ afin de lui venir en aide et de
voir aux dépenses les plus urgentes de
l’église. Le Conseil municipal étudie
actuellement la possibilité d’acquérir
l’église et un comité conjoint a été
créé afin d’en étudier la faisabilité.

Travaux publics
M. Adrien Paquin, un employé de la
Municipalité depuis 17 ans, a remis
sa démission pour des raisons person-
nelles et M. Marion Demers, qui
devait quitter, prolongera son emploi
en remplacement de M. Paquin.
M. le Maire a quitté l’assemblée à la
période de questions du public afin
de se libérer pour l’étude de dossiers
préoccupants. Il nous a alors infor-
més que le lendemain il avait trois
réunions importantes, dont une à la
MRC et une à la Régie de Police pour
laquelle il nous a déclaré « ça va très
mal à la Régie de Police ». Le pro-
maire, Sylvain Harvey a présidé la
période de questions du public avec
beaucoup de doigté.

Isabelle Schmadtke 

En ce beau samedi du 9 décembre,
l’esprit des fêtes était bien présent
sur la route de plusieurs bénévoles
de la guignolée. Parmi ceux-ci on
comptait des gens de tous âges, qui
soit entre amis ou en famille partici-
paient pour la première fois, ou
étaient des vétérans de cette belle
activité de partage. Les citoyens de
Ste-Anne-des-Lacs étaient aussi

prêts à nous recevoir dont plusieurs
avec des boîtes remplies de toutes
sortes de denrées. 

En équipe avec ma fille de 10 ans,
notre voiture avançait au rythme
des chansons de Noël et pour notre
plus grand bonheur, chaque nouvel-
le maison nous accueillait avec un
don. Plus les boîtes étaient grosses et
lourdes, plus le sourire déjà présent
sur le visage de ma fille de 10 ans,

s’agrandissait. Même chose du côté
de mon fils de 13 ans qui lui aussi se
disait bien heureux de participer à la
guignolée encore une fois cette
année. De retour à l’hôtel de ville,
les voitures ont toutes été déchar-
gées, les denrées triées par catégorie
et les bénévoles satisfaits de leur
matinée se sont ensuite régalés au
délicieux buffet préparé pour eux
terminant ainsi une belle journée.  

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

La Guignolée de Ste-Anne-des-Lacs 

Un gros merci à tous

Nos lutins du Club Optimiste de Ste-Anne-des-Lacs ont une fois de plus fait sourire les petits et les
grands. Plus de 70 enfants étaient présents, dimanche dernier à l’hôtel de ville, pour recevoir un
cadeau du père Noël. Un gros merci à Monique Laroche, Simon Laroche, André Bertrand, Stéphanie
Duval et Jean-Guy Galland.

Marceline Ste-Marie

Programme de conservation du
patrimoine naturel

La présidente de l’Association,
Jeanne Kavanagh, a assisté le 29
novembre à St-Jérôme à une confé-
rence midi donnée par le CRELA
(conseil régional de l’environnement
des Laurentides) sur la conservation
volontaire. La conférence visait les
propriétaires ayant des terrains pou-
vant justifier leurs conservations
comme réserve naturelle qui peuvent
le faire à travers le Programme de
conservation du patrimoine naturel
en milieu privé provenant du
Ministère du développement
Durable de l’Environnement et des
parcs du Québec (MDDEP). Il est
encourageant de voir que de plus en
plus de citoyens se sentent impliqués
directement face à la protection de
leur territoire. Le CRE Laurentides a
pour mission de promouvoir le déve-
loppement durable, de protéger et de
valoriser l’environnement ainsi que
de favoriser l’amélioration du proces-
sus démocratique. Rendez-vous sur
leur site pour de plus amples informa-
tions sur ce qu’est le CRE Laurentides
au www.crelaurentides.org

Patinoire
L’association a demandé récem-

ment à la municipalité s’il serait pos-
sible de faire une patinoire sur le
grand terrain derrière la bibliothèque
avec musique pour le temps des fêtes.
Les familles pourraient ainsi avoir
une plus grande surface pour patiner
avec leurs enfants sans se soucier des
rondelles de hockey. Si vous aimez
l’idée, faites-en part à la municipali-
té. De plus, il a été proposé d’installer
un sapin à l’entrée de la bibliothèque 

Le bulletin des nouvelles de l’asso-
ciation est déjà arrivé à votre porte.  Il
est important de souligner que l’asso-
ciation publie 2 bulletins par année,
entièrement payés à même votre coti-
sation annuelle. Ces bulletins visent à
informer et éduquer sur tout ce qui
touche notre environnement à Ste-
Anne-des-Lacs. N’oubliez pas, cette
petite cotisation de 20 $ a beaucoup
d’impact sur les décisions qui nous
touchent comme citoyens de Ste-
Anne-des-Lacs. Pour nous joindre :
écrivez-nous à sadl@sympatico.ca ou
appelez Jeanne Kavanagh, présiden-
te, au 450-681-9590 ou le 224-
4616.

Toute l’équipe de l’Association
vous souhaite un joyeux temps des
fêtes !
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BUDGET 2007

2006 2007
Autres activités de financement

Remboursement de capital 425 125,00  $ 9,84% 496 500,00  $ 10,48%
Remboursement fonds de roulement 27 500,00  $ 0,64% 16 000,00  $ 0,34%
Transfert - activités d'investissement 46 350,00  $ 1,07% 103 000,00  $ 2,17%
Terrain - ch. Des Cormiers 34 500,00  $ 0,80% 33 000,00  $ 0,70%

s/total 533 475,00 $ 12,34% 648 500,00 $ 13,69%

GRAND TOTAL 4 321 392,00 $ 100,00% 4 736 036,00 $ 100,00%

2006 % 2007 %

Revenus de sources locales

Taxes générales 1 783 192,00  $ 41,26% 1 859 237,00  $ 39,26%

  Répartitions 407 090,00  $ 9,42% 544 932,00  $ 11,51%

Taxe d'eau 307 550,00  $ 7,12% 322 600,00  $ 6,80%

Taxe d'ordures 346 300,00  $ 8,01% 355 000,00  $ 7,50%

Taxe d'égout 183 580,00  $ 4,25% 215 000,00  $ 4,54%

  Service de police 542 250,00  $ 12,55% 653 450,00  $ 13,80%

s/total 3 569 962,00 $ 82,61% 3 950 219,00 $ 83,41%

Compensation tenant lieu de taxes

Affaires sociales 28 500,00  $ 0,66% 29 000,00  $ 0,61%

  Gouvernement du Canada 500,00  $ 0,01% 1 000,00  $ 0,02%

s/total 29 000,00 $ 0,67% 30 000,00 $ 0,63%

Autres Services rendus

Activités récréatives 119 000,00  $ 2,75% 135 000,00  $ 2,85%

Vente de service 54 530,00  $ 1,26% 65 617,00  $ 1,39%

s/total 173 530,00 $ 4,02% 200 617,00 $ 4,24%

Autres Revenus de sources locales

  Licences & Permis 12 000,00  $ 0,28% 15 000,00  $ 0,32%

  Mutations 220 000,00  $ 5,09% 220 000,00  $ 4,64%

  Intérêts de banque 20 000,00  $ 0,46% 20 000,00  $ 0,42%

  Intérêts arriérés de taxes 20 000,00  $ 46,00% 20 000,00  $ 0,42%

Taxe - eau - égout 5 000,00  $ 0,12% 5 000,00  $ 0,11%

s/total 277 000,00 $ 6,41% 280 000,00 $ 5,91%

  Surplus libre

s/total

Transfert gouvernemental

Transfert inconditionnel 20 900,00  $ 0,48% 45 200,00  $ 0,95%

Transfert conditionnel 251 000,00  $ 5,81% 190 000,00  $ 4,02%

Vente d'actifs 0,00% 40 000,00  $ 0,84%

s/total 271 900,00 $ 6,29% 275 200,00 $ 5,81%

GRAND TOTAL 4 321 392,00 $ 100,00% 4 736 036,00 $ 100,00%

CORPORATIONN MUNICIPALEE DEE PIEDMONT
 
  

TAUXX DEE LAA TAXATIONN -- BUDGETT 20077 
 

ÉVALUATION 2006 ÉVALUATION 2007

277 602 800 $ 386 446 600 $

TABLEAUU COMPARATIF
  

TARIFICATION 2006 2007

Taxes générales 
résidentielles 0.5466 0.40

Sécurité Publique 0.1954 0.17

Environnement 0.0400 0.0288

Ordures 115.00 $ 115.00 $

Eau 100.00 $ 100.00 $ 

Égout 210.00 $ 210.00 $

Quote-part Évaluation M.R.C. 11.50 $ 11.50 $

 
 
  

2006 2007

BUDGET 4 321 392 $ 4 736 036 $

 

2006 % 2007 %

Administration

  Conseil municipal 117 550,00  $ 2,72% 136 000,00  $ 2,87%

Application de la loi 2 800,00  $ 0,06% 3 000,00  $ 0,06%

  Gestion finan.Adm. % greffe 284 175,00  $ 6,58% 301 800,00  $ 6,37%

  Gestion du personnel 3 000,00  $ 0,07% 3 000,00  $ 0,06%

  Évaluation 37 450,00  $ 0,87% 38 250,00  $ 0,81%

Autres 129 950,00  $ 3,01% 113 500,00  $ 2,40%

s/total 574 925,00 $ 13,30% 595 550,00 $ 12,57%

Sécurité publique

  Incendie 126 556,00  $ 2,93% 190 850,00  $ 4,03%

  Protection animaux 4 800,00  $ 0,11% 5 000,00  $ 0,11%

  Régie de police 542 475,00  $ 12,55% 653 400,00  $ 13,80%

  Communauté municipale 1 050,00  $ 0,02% 200,00  $ 0,00%

s/total 674 881,00 $ 15,62% 849 450,00 $ 17,94%

Transport routier

Voirie municipale 533 950,00  $ 12,36% 589 800,00  $ 12,45%

  Enlèvement de la neige 324 850,00  $ 7,52% 321 950,00  $ 6,80%

  Éclairage des rues 37 000,00  $ 0,86% 34 000,00  $ 0,72%

  Signalisation 7 000,00  $ 0,16% 7 000,00  $ 0,15%

s/total 902 800,00 $ 20,89% 952 750,00 $ 20,12%

Hygiène du milieu

  Réseau de distri. de l'eau 283 425,00  $ 6,56% 287 050,00  $ 6,06%

  Enlèvement ordures & Environnement 341 300,00  $ 7,90% 347 200,00  $ 7,33%

  Égout 183 350,00  $ 4,24% 197 800,00  $ 4,18%

s/total 808 075,00 $ 18,70% 832 050,00 $ 17,57%

Urbanisme et environnement

  Urbanisme et environnement 298 300,00  $ 6,90% 294 700,00  $ 6,22%

s/total 298 300,00 $ 6,90% 294 700,00 $ 6,22%

Loisirs & culture

  Centre communautaire 12 500,00  $ 0,29% 12 500,00  $ 0,26%

  Patinoire 4 000,00  $ 0,09% 2 000,00  $ 0,04%

Activités récréatives 297 450,00  $ 6,88% 310 305,00  $ 6,56%

  Bibliothèque 48 500,00  $ 1,12% 50 000,00  $ 1,06%

s/total 362 450,00 $ 8,39% 374 805,00 $ 7,92%

Frais de financement

  Intérêts sur billets 158 486,00  $ 3,67% 180 181,00  $ 3,80%

  Intérêts emprunt temporaire 5 000,00  $ 0,12% 5 000,00  $ 0,11%

  Frais de banque 3 000,00  $ 0,07% 3 000,00  $ 0,06%

s/total 166 486,00 $ 3,85% 188 181,00 $ 3,97%

Municipalité de Piedmont
Revenus 2007
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Entre autres événements, le bâti-
ment classé patrimoine historique
par la Ville de Saint-Jérôme sera
ouvert au public un jour au mois
de mai (le 6 à confirmer) et une
exposition sur l’histoire de l’usine
Rolland à la vieille gare est prévue
pour l’été.

« Rares aujourd’hui sont les
entreprises qui ont la chance de
fêter leur centenaire » souligne le
président de la compagnie. Depuis
1882, l’histoire de La Rolland n’est
autre qu’une grande histoire de
famille. Des générations de bâtis-
seurs se sont succédé, des milliers
d’employés ont connu ce senti-
ment de fierté et d’appartenance.

Un agenda comme un livre

d’histoire et y apprendre un

nouveau mot : l’épair (page

115)
Un agenda très documenté –

notamment par Claude Millet de
Sainte-Anne-des-Lacs – fait partie
des outils de célébration de cet
anniversaire. On le feuillette
comme un livre d’histoire, qui

rend hommage tant à l’architectu-
re qu’aux hommes et femmes qui
ont vécu et travaillé dans cette
usine. Un ouvrage de référence,
technique, historique, architectu-
rale, sociale, avec de magnifiques
photos, dont celles de Claude pour
la partie plus actuelle de la saga.
Un agenda qui ne peut être mis au
recyclage à la fin de 2007. 

Exprimer ses convictions éco-

logiques par des projets impri-

més : l’environnement, un vrai

casse-tête
L’entreprise Cascades affirme que

l’environnement est un tout qui
équivaut à plus que la somme de
ses parties, à la façon du casse-tête
qui prend tout son sens une fois
assemblé. Le message est clair :
chaque étape du procédé de fabri-
cation doit être en mesure de
considérer son impact environne-
mental. L’entreprise se soumet aux
critères de plusieurs accréditations
gouvernementales; elle serait la
seule usine de papier fin canadien-
ne accréditée Choix environne-

mental et le seul fabricant accrédi-
té Procédé sans chlore au Canada.
Depuis la plus belle feuille de
papier coton, reconnue à
l’Exposition universelle à Paris en
1900, jusqu’aux mesures prises de

nos jours pour la protection de
l’environnement, en passant par
les collaborateurs qui ont dévelop-
pé cette grande entreprise, il y a
certainement des exemples à
suivre…
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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TRACES
Gilles Matte

Toute la culture n’est qu’une his-
toire de traces.

Toutes les cultures ne sont
qu’histoires de traces. Traces qui
ouvrent les pistes à de nouvelles
traces. Traces d’un lieu à l’autre.
Traces d’une œuvre à l’autre. D’un
artiste à l’autre…

À la Maison du Village de Val-
David, Françoise Tounissoux nous
offre une œuvre d’animation
numérique totalement envoûtan-
te. Un fruit. Simplement. Une gre-
nade ou un cœur c’est pareil. Il
suffit de mettre les yeux légère-
ment hors focus ou de fixer inten-
sément un petit point précis, tous
les enfants le font pour le plaisir
des images qui ont alors la chance
de bouger et parfois même de res-
pirer. 

Or ici il n’y a qu’à s’asseoir et
regarder pulser l’image au rythme
d’un cœur vivant, à peine audible
au début, comme si c’était le nôtre
dont nous prenions lentement
conscience. Et, tandis qu’en apar-
té, la lumière amniotique garde le
phare de l’éternité, nous nous per-
dons dans cette vision mouvante,
pulsative, charnellement femme et
sexuelle. Car c’est bien une œuvre
femme qui nous est offerte.

Traces d’un lieu à l’autre
J’ai savouré cette expérience

comme un poème visuel et sonore
et le même soir, je me suis retrou-
vé, quelques traces dans la neige
plus loin, au Pazzazz pour le café
des poètes. J’y ai retrouvé avec
plaisir un ami, Robert Rivest.
Dans l’ambiance du moment, il
m’a demandé à l’oreille de lui don-
ner une phrase à laquelle il allait
répondre.J’avais en tête une
image…

Traces d’une oeuvre à l’autre.

D’un artiste à l’autre…
Je lui ai donné cette phrase : dans

ma main un cœur grenade

– Françoise Tounissoux :  La gre-
nade : indices ou le corps absent à la
Maison du Village de Val-David,
jusqu’au 7 janvier.

Annie Depont

Partie intégrante du développement économique, social et culturel

de la région des Laurentides, l’usine Rolland / Cascades papiers fins

annonce une année 2007 tout en festivités, à l’occasion du 125e

anniversaire de ses activités.

Appartenance

125e anniversaire

de La Rolland
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Il s’est montré au cours du spec-
tacle donné par le Quatuor À vent
scène et le conteur Michel Payer.
Se déroulant à peu près comme
une veillée d’antan, sauf pour
quelques éléments bien venus de
mise en scène, la prestation a
alterné entre les interventions des
musiciens et celles du conteur.
Celui-ci y est allé d’informations
intéressantes sur l’origine de la
fête de Noël, pour verser bien vite
dans le conte où il excelle.  Plein
d’humour et variant les types de
contes, il a tenu sans peine son
auditoire en haleine. On aurait
entendu les mouches… On aurait
entendu la neige tomber.

De son côté, le quatuor a aussi
été excellent.  Ils nous ont empor-
tés dans voyage musical autour du
monde, à travers les époques et à
travers des pièces connues ou
non.  Les arrangements que ces
musiciens proposent sont en
quelque sorte leur marque de
fabrique. Parfois touffus, on a
l’impression qu’ils croulent sous
les idées de leurs auteurs. Mais ils
sont  toujours marqués par l’hu-
mour ou le charme et animés sans
relâche par un esprit ludique,
enjoué, extrêmement invitant.
Cette légèreté n’empêche pas que
tous sont de très bons musiciens,
y compris le cinquième compère
venu les rejoindre pour quelques

reels.  Aucune anicroche à ce pro-
pos, sauf une légère tendance de
l’un à presser le tempo.  Plus
important, il m’apparaît que cha-
cun d’entre eux trouve à exprimer
sa personnalité en même temps
qu’il est incorporé à l’ensemble;
certains plus sérieux ou réservés,
d’autres plus sensibles ou extra-
vertis.  Cette diversité dans l’unité
est sans doute une caractéristique
essentielle de ce quatuor, un
amalgame délicat, en tous cas, un
atout indéniable.  

Voilà le temps des Fêtes lancé!
Joyeux Noël à tous!

Sylvie Prévost

Nous étions venus nombreux, dimanche dernier à Prévost, pour

chercher l’esprit des Fêtes. Croyez-le ou non, malgré l’absence

de neige et la tiédeur de l’air, nous l’avons trouvé ! 

Noël autour du monde
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La harpe est un instrument uni-
versel. Sa conception varie, mais on
la trouve en Asie, en Europe, en
Afrique et dans les deux Amériques.
Je suis sûre qu’en cherchant un peu,
on en trouverait une forme en
Océanie. Un peu comme la flûte,
c’est un instrument dont les racines
plongent dans la nuit des temps et
dont le chant résonne dans notre
inconscient collectif.  Est-ce pour
cela qu’il est si agréable ? 

Robin Grenon et Gisèle Guibord
ont dédié leur vie et toutes les res-
sources de leur virtuosité à cet ins-
trument. Ils ont joué en duo tout
du long, un duo inextricablement
lié, respirant ensemble, accélérant,
décélérant ensemble, commençant
et stoppant ensemble… une unité
remarquable dans l’exécution. La

plupart des pièces proposées étaient
probablement leurs arrangements,
extrêmement vivants et inventifs.
Nous avons aussi entendu plusieurs
compositions originales de M.
Grenon, tout aussi intéressantes et
agréables. Voyageant avec eux à tra-
vers les époques et les continents de
la façon la plus heureuse possible,
nous avons aussi  glané des explica-
tions sur l’instrument lui-même et
sur son histoire, sans que M.
Grenon ne tombe dans la didac-
tique.

Il y avait foule au Centre culturel,
foule enthousiaste (trop parfois, qui
applaudissait avant que la pièce ne
soit finie) et contente.  Bravo ! Avis
aux pères du dimanche : les enfants
auraient sûrement aimé ce spectacle
calme, vivant, agréable et différent. 

Sylvie Prévost

Il était une fois un monsieur bon vivant et une gentille dame bien dis-

crète qui jouaient de la harpe… Qui jouaient des harpes : quatre

grandes demoiselles de provenances et de formes différentes rou-

coulaient tour à tour sous leurs doigts habiles.

Harpes du monde
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Monsieur Fermanian est un
homme d’affaires, certes, il a des
amis, oui, il est passionné, évidem-
ment, mais cela ne suffit pas pour
réussir en partant de zéro. Moins
que zéro, si l’on considère l’arrivée
en 1929 d’un groupe d’immi-
grants, rescapés du génocide armé-
nien. Sainte-Adèle, à cette époque,
voyait ses travailleurs partir à
Montréal pour la saison d’hiver.
Les immigrants étaient alors fré-
quemment envoyés sur des fermes.
Que faire de ceux dont ce n’était
pas du tout le métier ? Les
Fermanian étaient des commer-
çants. Ils ont décidé de vendre des
légumes. Ils servaient  les pensions.
À cette époque, les habitants de
Sainte-Adèle-en-bas avaient du
mal à se faire accepter de ceux de
Sainte-Adèle-en-haut. En novem-
bre 1948, les Adélois d’en bas ont
décidé de se construire une salle
paroissiale communautaire, ou
l’on pouvait voir des films. 

Un clan familial fort
Les parents de Tom habitaient en

haut du cinéma Pine actuel, il y vit
depuis sa naissance et y a grandi. À
12-13 ans, il donnait un coup de
main au ménage, au maïs souf-
flé….au projectionniste. À force
de regarder, il a beaucoup appris.
Les enfants ne travaillaient pas si
jeunes, mais le papa avait donné
l’autorisation : « il est aussi bien
d’apprendre, puisqu’il s’y intéresse.

Que l’on soit balayeur ou autre,
tant qu’on est heureux dans son
travail, il n’y a pas de sous métier ».
Un peu d’argent de poche en
récompense des tâches accomplies
: l’esprit familial d’entreprise s’ins-
tallait peu à peu. Tom Fermanian
reprend l’affaire de son père en
1974. « On s’est fait mettre dehors
d’un pays, on a survécu à un mas-
sacre, on est arrivé ici avec l’inten-
tion de s’intégrer et de ne devoir
rien à personne. » C’est chose faite,
grâce à un clan familial fort. « Il
était rare que nous ne soyons que
quatre à table, il y avait les cousins
mais aussi les dépanneurs, les tech-
niciens – on va mettre de l’eau
dans la soupe disait mon père »
L’esprit de partage. Et l’autorité
qui exige le respect : « Tant que
c’est sous notre toit, c’est nous qui
menons ». C’est ainsi que les
enfants de Tom doivent se concen-
trer sur leurs études et vivent dans
un espace audio visuel très contrô-
lé. Papa prend toujours le temps de
regarder de bons vieux de Funès
avec eux et ils aiment ça.
Transmettre d’une génération à
l’autre, partager ses enthousiasmes
et ses connaissances, c’est assurer
un lien, juste le contraire de cette
fameuse coupure dont on se plaint
tant entre les jeunes et leurs
parents. La vie nous emmène dans
son tourbillon d’obligations et l’on
oublie de s’arrêter pour conter une
histoire, pour regarder un film de

référence, pour partager un
jeu. À l’heure où ces lignes
sortent, la famille Fermanian
se trouve à New-York et s’ar-
rêtera, avec les enfants, devant
des lieux majeurs de l’histoire
des peuples...

Qualité de vie, qualité de

travail
L’exigence d’une vie familiale de

qualité se retrouve bien souvent
dans celle d’un travail de qualité.
La plupart des cinémas, pour faire
de l’argent, se trouvent obligés de
vendre beaucoup de produits de
restauration rapide et de confiserie.
« C’est un cinéma, que j’ai. Pas un
restaurant, ni une confiserie, dit
Tom Fermanian, notre vocation
première est le cinéma, du cinéma
de partout et la possibilité de voir
une ?uvre dans sa forme originale.
Il ne faut certes pas oublier que
c’est un commerce, mais il faut y
mettre des limites. Mon père disait
déjà qu’il y avait des manières plus
honorables que d’autres de faire de
l’argent. À choisir entre avoir plus
ou moins de spectateurs pour un
film commercial et en avoir peu
pour un film d’auteur, je préfère
que peu de gens aient vu un bon
film. La culture a un prix, oui on
va peut-être perdre de l’argent,
mais au moins avec du travail de
qualité» C’est là que monsieur
Fermanian joue un rôle capital
pour la culture de notre région et

c’est aussi la réputation qu’il s’est
bâtie : On va au Pine, au pire on ne
s’est pas procuré le programme,
mais on sait qu’il y aura quelque
chose de bon à voir. C’est la raison
aussi pour laquelle, il n’a pas reculé
devant l’arrivée des nouvelles tech-
nologies domestiques. Et le gros
bon sens aussi « Vous avez une cui-
sine, chez vous n’est-ce pas ?
Pourquoi d’abord y a t-il encore
des restaurants partout ? » Il sait
qu’il y aura toujours une clientèle
cinéphile de qualité, comme il y a
des gastronomes. Ce sont souvent
les mêmes d’ailleurs. Bien que l’on
soit dans un milieu 80% franco-
phone, la demande est deux fois et
demie plus importante pour un
visionnement en version originale
qu’en version doublée. Et puis
cette constatation tellement
importante : « Plus on regarde des
films de qualité, moins on mange
de cochonneries. Pour les bons
films, on vend plus d’eau et de café
que de bonbons. » La culture
aurait-elle une influence sur la
santé ? – Un créneau à sur-
veiller….puisque la santé est telle-
ment à la mode.

Annie Depont

L'album Kerouac Project est

en nomination pour le Disque

de l'année, Jazz, Musique du

Monde pour le Prix Opus du

Conseil Québécois de la

Musique.
Le Projet Kerouac est le plus

récent album du groupe Haïku,
dirigé par Michel Dubeau avec
Christian Paré : percussions,
Shane Mackenzie : contrebasse,
Éric Auclair : basse 6 cordes,
échantillonnages, co-réalisation,
Michel Dubeau : shakuhachi,
native flute, seljeflote, sifflets, réa-
lisation, Fredric Gary Comeau :
voix, Marc Morin : producteur
disques Banyan.

Des arrangements extraordi-
naires et réfléchis de flûtes du
monde, de tablas, de contrebasse
et d'échantillonnages servent de
support a la magnifique voix de
Fredric Gary Comeau. Une col-
lection de poèmes tirés du
« Livre de Haïkus » de Jack
Kerouac sont récités sur un fond
de grooves ambiants chargés
d'improvisation. 

Avec les Haïkus de Kerouac, le
shakuhachi se fait complice de la
flûte amérindienne et la flûte har-
monique de Norvège nommée
«Seljefloite». Dans cet amalgame
qui appelle à la nordicité, un lien
se crée entre l`Amérique et l`Asie,
tel ce pont qui, il y a environ qua-
rante mille ans, existait entre les
deux continents.

La remise de prix se fera le 28
janvier 2007 à 15h30 à la salle
Claude-Champagne à Montréal.

Un après-midi avec Tom Fermanian :

Portrait intime d’un homme de convictions

Ceux qui façonnent

notre culture

Annie Depont

Rencontrer Tom Fermanian c’est comprendre pourquoi le cinéma Pine de Sainte-Adèle a survécu, alors

que tous les autres salles de la région ont dû fermer, c’est aussi réviser des principes de base que notre

société oublie parfois, dès la période des fêtes terminée. Ce genre de principes surannés que sont le rap-

prochement familial, le respect des parents, l’éducation des enfants.

R e c o n n a i s s a n c e

artistes de chez nous

Le Projet

Kerouc en

nomination

pour les

Prix OPUS

J
e tiens à souhaiter à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de

la circonscription de Prévost, que j’affectionne particulièrement,

un merveilleux temps des Fêtes!

Que la nouvelle année qui vient nous donne envie de nous rassembler et

de poursuivre nos efforts afin de créer un Québec qui nous ressemble.

Lucie Papineau, députée de Prévost 227, rue Saint-Georges, Bureau 205 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z5A1 

Téléphone : (450) 569-7436 
Télécopieur : (450) 569-7440
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Tous se souviendront de ce
concert extraordinaire que nous
avait livré Michel Fournier le 28
octobre dernier au centre culturel
et pour lequel il avait reçu les cri-
tiques les plus élogieuses.

Monsieur Fournier animera le
20 janvier prochain une classe de
maître au cours de laquelle il pro-
diguera ses conseils aux pianistes
participants. Cette activité
s’adresse à tous les pianistes quel

que soit leur niveau et a pour but
de leur permettre de tirer davanta-
ge de plaisir de leur art en amélio-
rant leur technique pianistique.
Le public est invité à assister en
grand nombre à cette activité peu
commune, fertile en découvertes
et en émotions. Le tout se déroule
dans un atmosphère détendu où
M. Fournier sait partager ses
connaissances tout en gardant les
participants bien à l’aise. Au plai-
sir de vous y rencontrer

Pour le plaisir des mots et des
couleurs, la peintre Micheline
Brazeau vient de lancer un bou-
quin, pour ne pas dire un bouquet,
tout simple, qui regroupe une qua-
rantaine de poèmes accompagnés
de tableaux, dont les originaux ont
été peints à l’huile ou à la gouache.
L’émotion, la douceur, la nostalgie
sont présentes dans chacune des
pages, autant dans les poèmes qui
disent des bouts de vie, des amours
perdues ou des espoirs partagés,
que dans les tableaux qui nous pro-
jettent dans un monde flou, enrobé
de romantisme, le tout dans un
style impressionniste bien à elle. «
Se mettre à nu, dit-elle en souriant,
avec une petite dentelle dessus… »
Denim et dentelles se veut un livre
au contenant et au contenu soi-
gnés; les couleurs sont vibrantes, la
mise en page excellente. Quelques
mots sur l’auteure : elle habite
Chambly, elle peint depuis plus de
vingt-cinq ans, elle a participé à
une dizaine de symposiums au
Québec dont celui de la gare de
Prévost en août 2006. On peut
trouver cet ouvrage délicat dans

toutes les librairies de la région
ainsi qu’à la jolie boutique Reine
des prés à Prévost.

L’agente de Maman
Julie Brazeau habite Prévost.

Elle a décidé de mettre en valeur
les talents de peintre et de poète
de sa maman.

Une belle connivence relie la
mère et la fille. Julie a un baccalau-
réat en littérature, elle est spécialis-
te de littérature jeunesse.
Correction d’épreuves, dépôt légal,

Isbn, mise en marché, elle connaît
tout ça. Elle est arrivée à Prévost,
au Domaine des Chansonniers, il y
a trois ans, suite à une opportunité
de carrière pour son conjoint.
« Qui prend mari prend pays »
énonce-t-elle. La famille est une
notion très importante, tant pour
Julie que pour Micheline, sa mère,
qui elle, habite toujours la maison
familiale, depuis 40 ans.« Ici, c’est
préservé » ajoute Julie, en justifiant
son choix pour Prévost.

Une classe de maître

à ne pas manquer

Yvan Gladu

Michel Fournier et Diffusions Amal’Gamme proposent aux  pia-

nistes de tous les âges et de tous les niveaux de vivre une expérien-

ce unique en participant à la classe de maître animée par le pianis-

te Michel Fournier le samedi 20 janvier de 13h à 17h. Ils sont invités

à s’informer et s’inscrire en téléphonant au 450-229-9779.

Nos artistes en action 

Denim, pour les jours froids,

dentelles pour les jours chauds
Annie Depont et Julie Brazeau

Micheline Gladu Brazeau, artiste peintre du symposium de Prévost, publie un livre d’art. Denim et dentelles

Denise et Pierre Lavergne,

Soyez les bienvenus

à Prévost !

À la galerie d’art LE CASTELET
4 rue Filion, St-Sauveur

450 227-9797

Hommage à Normand Hudon du 16 décembre 2006 au 14 janvier 2007

Oeuvres originales réparties sur 6 décennies • Caricatures originales • Lithographies
Giclées • Bronzes • Illustrations • Livres et Biographies

Venez partager notre passion pour un artiste de grand talent!
Vin et fromage tous les dimanches

Monsieur et madame Lavergne, propriétaires de la
galerie Le Castelet à Saint-Sauveur, sont arrivés dans les
Laurentides en 2004. Après avoir fait plus ample
connaissance avec notre belle région, c’est à Prévost
qu’ils ont choisi de s’installer, sur une grande terre, en
bordure de rivière. Beauté et qualité de vie faisant partie
de leurs critères, ils font leurs choix professionnels et
privés en conséquence. Le territoire de Prévost est un
coin encore protégé et apprécié des connaisseurs. Soyez
les bienvenus chez nous !
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Les images de l’interaction
des enfants avec des œuvres de
grands maîtres, par le jeu,
sont accompagnées du texte
suivant :

Dans Alice au Pays des
Merveilles, voilà que sur une
petite bouteille est écrit « Bois-
moi », et Alice boit. Et ce qui
devait arriver arriva, c'est-à-dire
la suite d’une histoire abracada-
brante. Alors je vous dis «Écou-
tez-moi », prenez ce risque. Est-
ce un ordre ? Une supplique ?
Disons plutôt un genre de priè-
re, un vœu, un souhait. 

Un cerf-volant lancé aux
zéphyrs pour naviguer dans
les couleurs d’un ciel capri-
cieux.

Je vous parle d’une maison aux
allées changeantes où fleurissent
un moment des plantes exo-
tiques, des couleurs à faire pâlir
les arcs-en-ciel, des formes à
rendre jalouse la réalité. C’est
une maison où s’abritent des
choses dessinées, façonnées,
sculptées, assemblées, fabri-
quées de mains d’hommes, de
cœurs d’hommes.

Le musée d’art se veut un
espace accueillant où les rêves
peuvent tenir, un endroit où,
avec un peu de chance, on ren-
contre l’autre et l’on se précise
soi. Le musée est au bout de vos

pas, nous vous y attendons avec
patience, puisque l’attente fait
aussi partie de cette joie-là, celle
de partager une très jolie histoi-
re, « Il était une fois….».

Voici quelques images où
nous jouons, les souliers
pleins de nos chemins respec-
tifs, partageons quelques pas
en ces pays étranges où nous
échangeons quelques mots,
comme des billes précieuses.
L’on ne s’étonnera pas, en
quittant les lieux, que nos
poches en soit devenues plus
lourdes.

Ces images ont été prises lors
de l’exposition « Alfred Pellan »,
la modernité » qui soulignait
l’apport de cet immense artiste à
notre histoire de l’art. Toutes les
expositions sont des moments
uniques et souvent des
moments exceptionnels, l’his-
toire y trouve son chemin parmi
des silences de faïence et des
piaillements d’enthousiasme.
On me demande parfois de sug-
gérer l’une ou l’autre des exposi-
tions en fonction de tel groupe
d’âges, et je sais à vrai dire, que
je finis toujours par vanter cha-
cune d’entre elles. Les rendre «
accessibles » à tous, est pour
nous, une préoccupation
constante, un joyeux défi. Bien
sûr, il y en a des plus encom-

brées (la circulation y est plus
délicate), il y en a qui sont
considérées (à tort, je pense)
comme plus « faciles » (figura-
tion versus abstraction), mais
nous nous mettons au défi de
rendre votre choix judicieux.

Le programme scolaire vise
en quelque sorte à imaginer
des rites d’apprivoisement, «
créer des liens » dirait un cer-
tain renard au Petit Prince…
Nous favorisons le jeu. Pour
l’exposition Pellan, il s’agissait
d’offrir un cadeau à une œuvre.
Il y avait une plume noire, une
pomme rouge, un papillon
bleu, un unique gant de céré-
monie, un chaton docile taillé
dans un tissu. On a souvent
déposé la pomme avec ses
sœurs, plus que dans tous les
autres compotiers. On l’a offer-
te au saltimbanque rigolo avec

ses trois paires d’yeux et ses trois
bouches gourmandes parce que,
sans doute, avait-il trois esto-
macs affamés. On a donné la
plume noire à la dame mélanco-
lique pour chatouiller sa tristes-
se. On l’a remise au crâne sque-
lettique parce qu’il avait dû être
un pirate au long cours et
qu’une plume devait alors orner
son tricorne de corsaire. Le
papillon s’est déposé dans les
cheveux d’une triste ou d’une
douce, ou encore s’est niché
entre les deux pans du collet de
ce jeune comédien : cela s’appel-
le bien un nœud papillon, non ?
Le gant a fleuri comme une
marguerite blanche parmi les
tulipes flamboyantes, le chaton
est venu se poser en félin sur le
bars d’un fauteuil ou, tel le chat
de Chester, s’est camouflé dans
ce tableau, le voyez-vous ?

Annie Depont

Ce concours permet à des jeunes de 9 à

23 ans, provenant de plus d’une tren-

taine de pays, de découvrir, de recon-

naître, et de mettre en valeur le patri-

moine bâti qui les entoure.
Il s’agit d’un témoignage important pour le

patrimoine mondial, que celui des jeunes.
La reconnaissance des bâtisseurs de leur
environnement, et de la diversité des cul-
tures qui les façonnent favorisent l’établisse-
ment de modèles de pérennité et de toléran-
ce. L’apprentissage d’un art, la photographie,
l’observation d’un autre, l’architecture, la
créativité nécessaire pour témoigner de leur
perception, font de ce concours un outil
majeur de « civilisation ». Le milieu scolaire,
qui encadre les jeunes participants, offre à
travers ce projet un enseignement actif et
motivant. L’exposition des photos lau-
réates se tient cette année à Saint-Jérôme,
101 place du Curé Labelle, grâce à l’im-
plication de la Ville et du Musée d’Art
contemporain des Laurentides, en lien
avec le Conseil des monuments et sites du
Québec. Jusqu’au 14 janvier. L’entrée est
gratuite. Les passionnés d’histoire et de
patrimoine, les curieux du monde peuvent
demander une visite commentée.

L’étoile de
Sa in t e -Anne -
des-Lacs est à
l’honneur, ainsi
que d’autres sites
québécois, un
patrimoine bâti
qu’il convient de
conserver pour
jalonner un cer-
tain parcours
d’appartenan-
ce…

Education 

L’art et les enfants :

l’approche didactique

de Colombine

Annie Depont

On ne dira jamais assez l’importance de l’art dans l’éducation. Voici une approche proposée par le Musée

d’Art contemporain des Laurentides. Un DVD a été offert à tous les directeurs et professeurs des écoles,

afin d’encourager les sorties culturelles.

Patrimoine 

Expérience

photographique

internationale

des monuments

Anick Thibault, 16
ans de Ste-Anne-des-
Lacs.
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Pour que ces soirées soient
inoubliables il faut que les bulles
soient de la partie!  Pour ces
moments voici quelques sugges-
tions inusitées.  Dans un premier
temps, un mousseux italien
rouge!  En provenance de l’Émi-
lie-Romagne dans le nord de
l’Italie, tout près de la Vénétie,
Lambrusco Concerto 2004,
Reggiano DOC.  Un vin pétillant
surprenant de fraîcheur, de
fruits.  Au nez et en bouche,
les fruits rouges dominent.
Les bulles sont fines avec
une exubérance modérée et
l’acidité est tout ce qu’il y a
de rafraîchissant d’autant
plus que ce mousseux est
sec donc sans sucre rési-
duel.  Pas très long en
bouche, cela en fait un
excellent choix pour
l’apéritif.  

En deuxième lieu, tou-
jours de l’Italie mais
cette fois-ci du Piemont,

un vin mousseux rouge! : Rosa
Regale, Brachetto d’Acqui DOCG.
Élaboré avec du brachetto, un
cépage italien peu répandu mais
faisant d’excellents vins mous-
seux. Lorsque l’on verse ce vin
nous avons droit à une magni-
fique prise de mousse, une mous-
se dense, fine et persistante.  Le
vin est rouge pâle ou rose foncé
c’est selon!  Au nez, nous avons
droit à des arômes de fruits
rouges frais et en bouche le vin
est bien équilibré avec une bonne
dose de sucre résiduel (le vin titre
6,5% d’alcool seulement).  C’est
un vin joyeux et festif qui sera
très agréable avec les desserts
aux framboises ou aux cerises! Ou
pour passer la soirée de façon
très agréable.

Et ma dernière recommanda-
tion,  un vin mousseux du célèbre
requin Greg Norman.  Établie en
Australie, cette maison produit de
magnifiques vins blancs, rouges
et mousseux. Le mousseux est
élaboré avec du pinot noir (61%)
et du chardonnay (39%).  Très
belle couleur jaune pâle, prise de
mousse élégante et persistante, le
nez nous apporte des notes flo-
rales et fruitées.  En bouche le vin
est sec avec une acidité rafraî-
chissante.  La finale est longue et

est le présage à de nombreux
toasts de « Joyeux Noël »
ainsi que de « Bonne et
Heureuse Année ».  Vœux que
j’envoie à tous les lecteurs et
lectrices du Journal de
Prévost!
Lambruco Concerto 2004,
Reggiano DOC à 15,95$
(733261)
Rosa Regale 2005, Brachetto
D’Acqui DOCG à 28,10$
(10458488)
Greg Norman, Australie à
24,75$ (606962)

Voilà décembre et ses mille
festivités, les sapins illuminés,
les cadeaux bien enveloppés, les
longues journées à magasiner
pour trouver le présent qui fera
faire « WOW » à la personne qui
le recevra, les longues heures à
décider du menu qui restera
gravé dans la mémoire de tous
ainsi que la longue attente
avant le décompte final qui
nous fera passer d’une année à
l’autre.

merveilleux 
du vin

Le monde

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

Annie Depont

Était-ce pour accueillir les petits-
enfants de France ? Est-ce l’air de
Prévost ? Choisi à l’angle de la rue
de la Station et de la 117, mon beau
sapin a fleuri ! Oui, regardez… et
aussi il s’est mis à produire plein de

cocottes (chez nous on dit des
pommes de pin). Une poudre
jaune, comme de la poudre d’or, a
envahi ma maison. C’était
magique. J’aime bien la magie,
mais j’aime aussi comprendre…
alors, à vous, les spécialistes
sylvicoles !

Le Salon des Métiers d’Art de

Montréal vient de rendre un

formidable hommage à l’artiste

du verre Caroline Beale, rési-

dente de Prévost, récemment

décédée.

Sur la photo ci-jointe, on reconnai-
tra, sur la gauche, deux œuvres de
Caroline, précédemment exposées à
Prévost, où s’est créé le symposium
annuel des maîtres verriers auquel
Caroline Beale a toujours participé.

Qui peut me dire pourquoi

mon sapin fleurit ?

Artistes de chez nous

Quand l'hiver arrive

Et que la neige est de la partie,

Dans le sourire des enfants

Se lisent le plaisir et l'émerveillement.

Que ce temps des Fêtes

Vous aide à retrouver votre coeur d'enfant.

Monique Guay  Députée de Rivière-du-Nord
223, rue Saint-Georges, bureau 200  
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1
Téléphone:  450-565-0061  Télécopieur: 450-565-0118
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Lac L'Achigan Joli plein pied vue et accès au Lac,
meublé avec SPA. 155,000$.

Lac L'Achigan À 150 pieds du Lac plage en sable
accès notarier. 139,000$.

Lac L'Achigan  Étonnante à l'extérieur et unique
à l'intérieur 249,000$  

Resto des Hauteurs À St-Hippolyte casse croute,
fond de commerce 45,000$. 

1 32 4

Peter Lemay
Courtier immobilier affilié

www.peterlemay.ca

Bureau 450 224-0115 Cellulaire 514 895-1089

VENDU VENDU VENDUVENDU

Pour Vendre Vit- Vit-Vit Seulement 4.9% de Commission
Full Service, Full Pub, 
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1292, des Ormes, Domaine Laurentien,
Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

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

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Depuis quelques temps, des
rumeurs circulent dans la munici-
palité de SADL. Que va-t-on faire
avec notre belle église, le presbytè-
re, l’agrandissement de la biblio-
thèque, les lieux de loisirs pour les
jeunes, en somme l’aménagement
du cœur du village ? Quelques per-
sonnes résidentes de SADL se sont
déjà posé ces questions au prin-
temps dernier et ont demandé de
l’aide à la MRC. Grâce à une sub-
vention de 4,500$ du Fonds de la
Ruralités de la MRC des pays
d’en Haut, une étude profession-
nelle va être réalisée et l’Étape # 1
de l’implantation d’un complexe
culturel et récréatif pourra être
faite. Une somme équivalente
devra également être versée par le
milieu, sous forme de contribu-
tions volontaires d’organismes ou
de particuliers. Le comité, approu-
vé par le Conseil Municipal lundi
dernier, travaillera bénévolement à
remplir les conditions pour que
cette étude se concrétise. Sont pré-
sents sur ce comité, pour le
moment, les deux conseillers Gilles
Crispin, et Monique Laroche,
celle-ci agissant aussi à titre de
représentante du Club Optimiste,
Céline Lamarche bénévole de la
bibliothèque, Gilles Pilon mandaté
par le Conseil de la Fabrique,

Denis R.
B e r t r a n d
ingénieur et
commissaire à
la Commis-
sion scolaire,
secteur SADL
et Piedmont,
Marie-Andrée Clermont auteure
jeunesse et secrétaire du comité,
Nicole Cossette artiste en arts
visuels et présidente. Le comité
souhaiterait ajouter au groupe un
représentant des jeunes et un repré-
sentant de l’association du District
de SADL. Dans le document de
demande de subvention, les béné-
voles ont identifié certaines
attentes de la population; besoin
d’agrandir la bibliothèque, besoin
de protéger le patrimoine collectif
bâti (église, presbytère), besoin
d’un lieu propice aux rencontres
sociales, besoin de lieux culturels
(salle de spectacles, concerts, expo-
sitions), besoin d’aménager un
espace vert pour les visiteurs,
besoin de parcs et d’espaces plus
vastes pour les activités des loisirs
(Maison des Jeunes, camp de jour,
parc, cours divers). De plus, le
comité souhaite, par ce projet,
situer et distinguer la place de la
culture et des loisirs dans leur
municipalité, offrir à la population

des lieux fonctionnels et agréables,
conserver un lieu de culte et son
patrimoine bâti - ce qui suscite un
très fort sentiment d’appartenance
- et aménager un stationnement,
un parc et des toilettes publiques
pour accueillir les nombreux visi-
teurs à bicyclette, à pied ou à ski de
fond.

Le Comité des affaires cultu-
relles et récréatives invite donc les
citoyens de SADL à faire des sug-
gestions écrites, à poser des ques-
tions et à venir les déposer dans
une boîte mise à leur disposition à
cet effet à la bibliothèque de
SADL. Une réunion d’information
se tiendra dans la municipalité au
courant du mois de janvier ou
février. De même, le comité se pro-
pose d’informer la population par
des comptes-rendus dans les jour-
naux et à l’assemblée du Conseil
Municipal. Surveillez notre pro-
chain numéro du journal de
Prévost et de Sainte-Anne-des-
Lacs.

Avancée de la culture dans les Laurentides

Etape  1 de l’implantation d’un

complexe culturel et récréatif

à Saint-Anne-des-Lacs

Nicole Cossette

Lundi soir le 11 décembre 2006, au Conseil

municipal de Sainte-Anne-des Lacs, un nouveau

Comité des affaires culturelles et récréatives

est né.

Diffusions Amal’Gamme a
décidé d’injecter un peu d’exotis-
me dans votre vie en ce début de
2007 en présentant un concert de
musiques d’Asie où vous retrou-
verez cette jeune et
brillante artiste au
sein du trio
Oriental Strings.
Agrémenté de thé
au jasmin, ce
concert du
dimanche après-
midi vous permet-
tra de découvrir
d’autres instru-
ments comme le

gu-zheng, le ban-dau et d’en-
tendre de magnifiques pièces aux
titres évocateurs tels que La danse
du peuple Yao, Larmes sur le
sable, le tambour de riz, le chant

des pêcheurs au cré-
puscule, la course de
chevaux et bien
d’autres…

Ce magnifique
concert sera présenté
le dimanche 28 jan-
vier à 14h30 au
centre culturel de
Prévost (réservez au
450-436-3037).

Oriental Strings

Yvan Gladu

Peut-être aurez-vous remarqué en visitant le jardin botanique la

jeune violoniste à l’entrée du pavillon de la Chine. Il s’agit de

Shen Qi, virtuose du erhu, violon chinois à deux cordes très

célèbre en Chine, où l’archet est inséré entre les cordes et l’ins-

trument.
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Lauraine Croteau-Bertrand

Il était une fois : un 1er décembre,
une première neige : « Maman, il
neige de la farine ». Joé a trois ans;
le nez collé à la fenêtre, un rythme
de respiration en buée sur la vitre,
l’émerveillement et le rêve dans les
yeux : une image si douce et si pure.
Elle fait vibrer sa pensée d’enfant.
Puis, il neige de la farine… Nous
avons longuement fabulé sur cette
utopie farineuse. Y aurait-il un
moulin à farine sur la lune ?  Les
anges utiliseraient-ils de mégata-
mis ? Devrions-nous cuire des bei-
gnets pour le monde entier ? Qui
nous  déversera les fruits confits et
les « chipits » au chocolat ? Nous

avons ri, tout en regardant tomber
cette neige à beignets. Puis, au fil
de nos rires et de nos idées toutes
plus farfelues les unes que les
autres, avec aussi quelques données
plus sérieuses, nous avons écrit une
histoire magnifique. Joé en a signé
l’épilogue : « Il neige de la neige…
mais la farine, c’était quand même
une bonne idée » ! J’étais totale-
ment d’accord ; surtout à cause des
beignets pour le monde entier. Un
« il était une fois » à toujours vou-
loir conjuguer au présent.
Aujourd’hui, en cette veille de
Noël, une rêveuse visionnaire veut
illuminer le plus beau des sapins,
quelque part en forêt : celui qui n’a

pas été choisi… Aussi, demander
aux anges de descendre de leurs
perchoirs ou de leurs escarpolettes;
et de leurs ailes, venir réchauffer les
solitudes et ajouter de l’énergie à
leurs lumignons. 

Bienvenu Noël ! 
Précédé d’une fébrilité excessive,

et déstabilisante; Noël s’installe à
pleins décibels de lumières, de cou-
leurs et de sons. Surgit alors une
effervescence parfois enivrante,
parfois désarmante; elle s’installe
entre souhaits et rêves s’entremê-
lant comme des guirlandes.
Pourtant, nous avons simplement
une petite réalité à décorer : notre
Noël, seulement le nôtre; et c’est
avec le cœur que cela se réalise. La
plus belle décoration de Noël est
celle de votre cour, de votre mai-
son; et les plus beaux cadeaux enru-
bannés brillent sous votre sapin. La
fébrilité devient alors apaisante. Je
vous souhaite un très « Joyeux
Noël » ! Un Noël ponctué d’un
tréma au goût de cannelle et de
pain d’épices. Lorsque ce Noël sera
dans le placard des « Il était une
fois »; j’espère que vous aurez très
souvent envie de le goûter au pré-
sent;  simplement parce qu’il aura
été beau…

Il ne faut surtout pas rater  l’oc-
casion de découvrir cette talen-
tueuse artiste d’ici dans le spec-
tacle qui sera présenté le jeudi 18
janvier à 19h 30 au centre cultu-
rel. Accompagnée de ses musi-
ciens Guillaume Rochon au
piano, Louis-Philippe Quesnel à
la basse et Nicolas Jarret à la bat-
terie, Claudine Jolicoeur nous en
mettra plein la vue et les oreilles
en interprétant des succès de
Lama, Aznavour, Moffat, Ester et
Bïa, sans oublier des standards du
jazz (réservez au 450-436-3037).

Passion des mots

Il était une fois…

Joyeux Noël !

Claudine Jolicoeur nous en mettra

plein la vue et les oreilles

Yvan Gladu

Originaire de Prévost, Claudine est très active dans le domaine

du chant, de la musique et du théâtre  dans la troupe de théâtre

musical Le Follie Show et le spectacle musical Quatre souffles à

Montréal.

L’Annonciation
• Le Centre d’exposition de la gare de

L’Annonciation (682 rue Principale
Nord) présente Ténacité, fragilité de la
sculpteure Geneviève Mercure. Il s’agit
d’un ensemble de sculptures habitées
par une présence humaine, animale ou
végétale. La thématique est l’instinct de
survie de tout être vivant, démontrant la
ténacité liée à la fragilité d’un être ou
d’une matière vivante.

Mont-Laurier 
• Le Centre d’exposition de Mont-

Laurier présente Expériences Polymor-
phes de Giorgia VOLPE. Croisement de
divers procédés, tels que la photogra-
phie, le numérique et la vidéo, le travail
de cette artiste explore la relation entre
le corps et certains objets afin de susci-
ter diverses sensations. – information :
Nicolas Orreindy au 819-623-2441.

Prévost
• Le Centre culturel et communau-

taire recevra, le jeudi 18 janvier 2007 à
19 h 30, Le groupe de Claudine
Jolicoeur. De jeunes musiciens de chez
nous bourrés de talents, interprétant
des airs de jazz, de bossa et de classiques
français. – information : 450-436-3037.

Rosemère
• L’école Fleurs des Champs (262,

Grande Côte) vous invite à ses journées
portes ouvertes les 13 et 14 janvier 2007
pour une exposition des plus récentes
créations de ses étudiants. Vous pourrez
aussi vous inscrire aux différents cours
offerts : dessin, aquarelle, peinture sur
bois, peinture à l’huile, calligraphie,
scrapbooking, collage-découpage, bi-
joux, photographie, etc. – information :
Jeannine Dorais au 450-433-5788.

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église pré-

sente l’Usine à son un duo de musiciens
endiablés qui, par le jeu et l’improvisa-
tion, explorent en interaction avec le
public des avenues musicales éclatées
sur des instruments inusités. C’est le di-

manche 21 janvier, à 11 h. – informa-
tion : 450-974-2787.

• La Corporation du moulin Légaré est
fière de présenter du 14 décembre 2006
au 17 janvier 2007 à la Maison de la
culture et du patrimoine, l’exposition
Edmond-Joseph Massicotte, artiste-
dessinateur réalisée par le Musée Marc-
Aurèle Fortin de Montréal. Illustrateur
des traditions québécoises de la fin du
19e siècle, Edmond-Joseph Massicotte a
su rejoindre un très vaste public en pu-
bliant ses dessins dans les journaux, al-
manachs et manuels scolaires du temps.
Son œuvre est une référence pour la
connaissance des usages, coutumes et
traditions populaires et religieuses de
son époque. – information : 450-974-
5170 ou tourisme@ville.saint-eus-
tache.qc.ca ou www.moulinlegare.com.

Saint-Faustin
• La Maison des Arts et de la Culture

Saint-Faustin (1171, de la Pisciculture)
présente Noël en Art 2006, une exposi-
tion regroupant plus d’une cinquantaine
d’artisans, artistes et sculpteurs talen-
tueux et créatifs sous un même toit. Des
oeuvres et des créations uniques et ori-
ginales, de tout pour tous, vous atten-
dent jusqu’au 15 janvier 2007. – infor-
mation : 819-688-2676 ou maison.arts
@citenet.net.

Saint-Jérôme
• La Société d’histoire de la Rivière-

du-Nord célèbre ses 25 ans en présen-
tant une exposition d’objets anciens et
de photographies historiques à la salle Le
Foyer du Vieux-Palais. Réalisée en colla-
boration avec le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides et la bibliothèque
Marie-Antoinette-Foucher, cette exposi-
tion se tiendra jusqu’au 17 novembre
2006. – information : 450-432-0540.

• Le Musée d’art contemporain des
Laurentides vous convie à de nouvelles
expositions sous la thématique du por-
trait. Jean-Pierre Séguin, dans Figures,
travaille sur les systèmes de représenta-
tion et les moyens de réalisation du por-
trait en utilisant de la peinture ou des ob-
jets comme des perles, des pièces de cas-
se-tête ou des boutons. Anthropie de
Jacques Charbonneau explore, par le
biais des nouvelles technologies, les mul-
tiples aspects de la métamorphose de la

figure humaine. Dans Cadences-Lanhzou,
de Cécile Boucher, des visages mutants,
évocation du futur, rejoignent le présent
avec les photographies d’autobus d’ici et
d’ailleurs. C’est jusqu’au 7 janvier 2007. –
information : 450-432-7171.

• Vincent Lemay-Thivierge et les
Belvédères seront en spectacle au Café
d’en face (292 rue du Palais) le samedi
le 30 décembre à 22 h. – information :
450-432-2727.

• En Scène vous convie à
voir la pièce de théâtre La so-
ciété des loisirs le samedi 18

novembre à 20 h à la salle André-
Prévost. Il s’agit du portrait cinglant d’un
couple nanti d’aujourd’hui.

Dans une ambiance intimiste, Chloé
Sainte-Marie présentera son nouveau
spectacle tout en douceur et en émo-
tions le samedi 13 janvier 20h à la salle
Germaine-Guèvremont. Avec Parle-moi,
Chloé clôt le triptyque musical qui a été
amorcé avec Je pleure, tu pleures . Parle-
moi offre encore une fois des textes
d’une beauté à couper le souffle.

Martin Deschamps respire le rock ! De
retour sur scène, il présentera les pièces
de son nouvel album Intense, le vendredi
17 novembre à 20 h à la salle Germaine-
Guèvremont.

Conteur prodige, Dominic Paquet nous
entraîne dans les zigzags de son imagi-
nation fertile et nous enchante avec un
enchaînement continu de personnages
loufoques aux aventures. Le jeudi 16 no-
vembre à 20 h à la salle Germaine-
Guèvremont. – information : 450-432-
0660 ou www.enscene.ca.

Saint-Placide
• Le café-bistrot Le Trécarré vous invite

à un souper-spectacle musical animé par
Marc Benoît, le vendredi 24 novembre à
19 h. – information : 450-258-1171.

• Programmation du Trécarré (79 rue
René Lévesque, St-Placide) le mardi 19
décembre à 19 h Jean-Marc Massie,
conteur; le vendredi 22 décembre à 19 h
Jean-Luc THIÉVENT, guitariste, dont le
répertoire est directement dans la lignée
des grands Chet Atkins et Marcel Dadi; le
dimanche 31 décembre Réveillon du jour
de l’an : repas, spectacle et animation. –
information : 450-258-1171.

Saint-Sauveur
• La Société d’histoire et de généalo-

gie des Pays-d’en-Haut vous invite à
son cocktail de Noël dans une formule 5
à 7, le mardi 19 décembre 2006. C’est au
Chalet Pauline-Vanier (33, avenue de
l’Église). Apportez votre vin. – informa-
tion : 450-227-2669 poste 427 ou 450-
227-1023.

Sainte-Agathe-des-Monts
• Une famille, deux générations, trois

peintres. Une exposition réunissant trois
artistes de la même famille Silvia Araya,
Humberto Pinochet et Cristobal, se tient
actuellement à la Villa des Arts Liliane
Bruneau (27, rue St-Louis). Expositions,
conférences, événements artistiques,
prix, distinctions et couverture média-
tique ont fait connaître ces trois artistes
québécois d’origine chilienne autant au
Québec qu’à l’étranger. Jusqu’à la fin de
décembre. – information : 819-326-
1041.

• Les Inédits, rendez-vous des poètes
et troubadours, vous invitent au nouveau
restaurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois. À
partir du 28 décembre, à 19 h 30. – in-
formation : Anna Louise 819-326-0340.

Sainte-Rose
• Une quarantaine de peintres et de

sculpteurs de Rose-Art présentent une
nouvelle exposition à thème libre jus-
qu’au 7 janvier 2007 à la Galerie de la
Vieille Caserne (216 boul. Ste-Rose). La
galerie est ouverte du mardi au samedi
de 9 h à 17 h; le dimanche de 13 h à
16 h. Elle sera fermée du 23 décembre au
3 janvier. – information : 450-625-7925

Val-David
• Pour accueillir chaleureusement le

retour de la lumière en ce Solstice d’hi-
ver et pour célébrer le temps des fêtes,
TerraVie organise une grande fête de la
lumière le samedi 23 décembre chez
Lézarts Loco (1287, rue Dufresne). Au
programme, de 13 à 19 h, encan silen-
cieux, peinture collective, création d’un
mandala et d’une maquette visionnaire
d’un village écologique, souper collectif
et Danse en soi.

• Du 13 janvier au 11 mars 2007, la
Maison du village (2495 rue de l’Église)

présente deux expositions. D’abord, des
œuvres de Jean-François Leblanc, Made
in China, qui proposent un regard actuel
et pertinent sur la Chine au travers de
photographies grand format. Ensuite,
Karen Hibbard, La Cocotte, installation
qui commente avec humour notre socié-
té, dénonce les stéréotypes et démystifie
l’univers féminin. – information : 819-
322-7474.

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais (1201 10e

Avenue) vous invite à une extraordinaire
soirée de guitare, donnée par Pierre
Beaudry, virtuose par sa technique et par
la transmission des émotions. C’est le 20
janvier 2007 à 20 h. – information : 819-
322-1414 ou info@mini-genie.com

• Les soirées Ciné-Marais se dérou-
lent les premier et troisième jeudis du
mois, à 19 h 30 : de bons films pour 5$,
au Théâtre du Marais. Le 21 décembre
Planète blanche. – information : 819-
322-1414

À noter, à Montréal 
• Les Jeunesses Musicales du Canada

accueillent la crème de notre relève mu-
sicale. Le mercredi 20 décembre 2006,
sera présenté Noël baroque, avec Marc
Boucher, baryton et Mélisandre
Corriveau, viole de gambe, David
Jacques, luth et guitare baroque,
Matthew Jennejohn, hautbois et flûte à
bec et Dorothéa Ventura, épinette.
Recréant l’ambiance d’une veillée bour-
geoise du temps des Fêtes au 18e siècle
en Nouvelle-France, ce programme re-
cèle de véritables petits trésors musi-
caux. Concert à 18 h, apéro dès 17 h 15,
à la salle de musique de chambre de la
Maison des Jeunesses Musicales du
Canada (305, avenue Mont-Royal Est,
coin Henri-Julien). 

• Selon la même formule on présente-
ra, le 10 janvier 2007 Robert Uchida,
violon, Jeffrey Dyrda, violon, Jean-
Philippe Tremblay, alto, Jean-
Christophe Lizotte, violoncelle, Jeannie
Chung, piano, dans un programme com-
portant le Quintette pour piano et
cordes de César Frank, la Sonate pour
violon et piano de Debussy, Le Grand
Tango pour violoncelle d’Astor Piazolla.
– information : 514-845-4108 ou info
@jeunessesmusicales.com



C’est avec beaucoup d’entrain que
les jeunes exploratrices ont participé
à cette activité de bénévolat. On sait

que le mouvement scout préconise
de faire une bonne action (BA) à
tous les jours. Elles reviendront l’été
prochain pour voir fleurir leur
œuvre. Ce sont les parents des
jeunes filles qui ont généreusement
offert des vivaces de leur jardin. Ce
projet a été chaleureusement
accueilli par Madame Cantin, res-
ponsable des bénévoles à la maison
des soins palliatifs de Saint-Jérôme.
Les animatrices scoutes en ont profi-
té pour expliquer aux jeunes la mis-
sion de cette nouvelle maison dans
les Laurentides.

Les exploratrices de Bellefeuille
regroupent des jeunes filles entre 9
et 12 ans qui habitent Saint-Jérôme,

Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Sophie.  Pour de plus amples
renseignements : 450-436-9718.

En effet, l’Office a reçu en
décembre 2004 le mandat d’actuali-
ser la politique d’ensemble À part…
égale, publiée en 1984 en concerta-
tion avec l’ensemble des partenaires
concernés. Il faut se souvenir que ce
document a guidé les principales
actions gouvernementales envers les
personnes handicapées et leur famil-
le et qu’il demeure encore aujour-
d’hui un référent important.

Dans chacune des régions du
Québec, des activités de consulta-
tion sont organisées pour permettre
aux personnes et aux organismes de
discuter des valeurs, principes et
orientations qui devraient se retrou-
ver dans la politique de même que
pour identifier les obstacles à la par-
ticipation sociale qui touchent de
façon spécifique les personnes han-

dicapées de leur région et qui
devraient être pris en compte dans la
proposition de politique À parts
égales, levons les obstacles.

La démarche mènera au dépôt
d’une proposition de politique, au
plus tard le 17 décembre 2007, à la
ministre responsable de l’applica-
tion de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, pro-
fessionnelle et sociale.

Consultation grand publique
En plus de consulter les parte-

naires concernés par l'actualisation
de la politique À parts égales, le
conseil d'administration de l'Office
des personnes handicapées du
Québec souhaite recevoir des avis
du grand public.

Toute personne concernée et inté-
ressée par la situation de la partici-
pation sociale des personnes handi-
capées est donc invitée à transmettre
à l’Office, son point de vue sur les
questions de la consultation concer-
nant les valeurs, principes et orien-
tations de la future politique ainsi
que sur les approches qu'elles
devraient privilégier.

Il souhaite également recevoir des
avis et des commentaires du grand
public sur les obstacles qui entravent
toujours la pleine et entière partici-
pation sociale des personnes handi-
capées et sur les solutions qui pour-
raient être envisagées pour les rédui-
re ou les éliminer.

Les intéressés pourront consulter
le site internet de l’Office à l’adresse
suivante www.ophq.gouv.qc.ca/ape_
2/consultation/participer.htm

Le Journal de Prévost — 21 décembre 2006 25

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

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

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

Merci de 
votre confiance

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

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

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

• 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.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

Le patrimoine familial :
Source et contenu

La constitution du patrimoine
familial est prévue au Code civil
du Québec. Adoptée le 1er juillet
1989, la loi qui a introduit le
patrimoine familial est connue
sous le nom de la Loi 146 ou la
Loi favorisant l’égalité écono-
mique des époux.

Le patrimoine familial est un
effet du mariage et comporte un
caractère obligatoire. L’article
423 du Code civil précise que les
dispositions sur le patrimoine
familial sont d’ordre public. Sous
réserve de quelques exceptions,
la volonté des époux de ne pas
être soumis à la constitution d’un
patrimoine familial n’a aucune
incidence sur la formation de ce
dernier. La seule condition pour
la naissance du patrimoine est
que l’un ou l’autre des époux ou
les deux possèdent des biens
pouvant entrer dans le patrimoi-
ne familial.

Il est à noter, que les conjoints
de fait peuvent convenir de se
soumettre aux règles du patri-
moine familial. Pour ce faire, les
conjoints de fait peuvent conve-
nir par contrat d’être assujettis
aux mesures relatives au patri-
moine familial. Il est important
de noter que les conjoints qui ont
contracté une union civile sont,
au même titre que les conjoints
mariés, soumis aux règles du
patrimoine familial.

Seuls les biens énumérés à l’ar-
ticle 415 du Code civil du Québec
sont inclus dans le patrimoine
familial et il est nécessaire que
l’un des époux soit propriétaire
du bien. Le fait qu’un bien soit
inclus dans le patrimoine familial
ne donne pas un droit de pro-
priété à l’autre conjoint non pro-
priétaire. Le conjoint non pro-
priétaire n’a qu’un droit dans la
valeur du bien lors du partage du
patrimoine. Les biens inclus dans
le patrimoine familial sont :
- Les résidences utilisées par la

famille ou les droits qui en
confèrent l’usage;

- Les meubles qui garnissent ces
mêmes résidences et qui ser-
vent à la famille;

- Les véhicules automobiles utili-
sés pour les déplacements de la
famille;

- Les droits accumulés durant le
mariage au titre d’un régime de
retraite(RÉER)

- Les gains inscrits durant le
mariage à la Régie des rentes
du Québec ou programme
équivalent.
Néanmoins, sont exclus du

patrimoine familial les biens dont
l’un des époux devient le proprié-
taire par donation ou par succes-
sion et ce avant ou pendant le
mariage. Les meubles meublants
les résidences utilisées par la
famille donnés par un contrat de
mariage ou d’union civile à l’un
des conjoints font partie tout de
même du patrimoine familial. Ce
scénario s’applique à toute dona-
tion réalisée entre les conjoints,
de biens qui normalement sont
inclus dans le patrimoine familial.

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

À parts égales 

Actualiser l’intégration sociale des
personnes handicapées
Michel Fortier

Sous le thème À parts égales, levons les obstacles, l’Office
des personnes handicapées du Québec présentait récem-
ment le comité de travail qui va mener la démarche de
consultation dans la région des Laurentides. Cet événe-
ment s’inscrit dans la démarche d’actualisation de la poli-
tique d’ensemble À part… égale, qui doit conduire à une
proposition de politique qui sera déposée à la ministre
Margaret F. Delisle en décembre 2007.

Les scouts de Bellefeuille à la maison des soins palliatifs de Saint-Jérôme

Elles verront fleurir
leur œuvre
Le 27 octobre dernier, par une soirée fraîche, un groupe de
jeunes scouts ont planté des vivaces sur le terrain de la
maison des soins palliatifs de Saint-Jérôme.

ÉRIC

TAILLON

450-431-5061

BONHEUR
depuis 1960!

Nous veillons à votre

450.224.2941  1.888.224.2941  
WWW.PETROLEPAGE.COM 

LIVRAISON AUTOMATIQUE  PLAN BUDGÉTAIRE  SERVICE D’URGENCE 24/7 

• DISTRIBUTION DE MAZOUT
• VENTE ET INSTALLATION

D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
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1 Le nouveau rôle d’évaluation pour les
années 2007-2008 et 2009 ayant été déposé,
le conseil municipal a dû tenir compte d’une
augmentation moyenne de plus de 44% de
la valeur marchande des propriétés sur son
territoire. À cet effet, le conseil municipal a
crée en juin 2006, le Comité sur la fiscalité
qui avait pour mandat d’analyser les
besoins de la Ville et de chercher des solu-
tions créatives afin de proposer des idées
nouvelles pour réaliser des économies.

2 Le conseil municipal adopte un budget
équilibré pour les recettes et les dépenses,
au montant de 9 425 000 $, représentant
une augmentation d’environ 5.6% par rap-
port au budget révisé de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 500 000 $, permettra à la Ville
de maintenir le niveau des services offerts
à la population et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

3 En ce qui a trait à la taxation, le Conseil a
diminué le taux de base afin de le fixer à
0.82 $ du 100 $ d’évaluation comparative-
ment à 1.07 $ du 100 $ pour 2006. Le taux de
base comprend l’administration municipale,
les travaux publics, la sécurité publique
(police et incendie), l’urbanisme, l’environ-
nement, les loisirs, la culture, la quote-part
à la Municipalité régionale de comté de la
Rivière-du-Nord (M.R.C.) ainsi que le servi-
ce de la dette. 

Le paiement des taxes municipales pourra
être effectué en quatre (4) versements. De
plus, le Conseil maintiendra son offre d’es-
compte de 2 % à tout contribuable qui effec-
tuera le paiement complet de son compte
avant la date limite du premier versement.

4 Les tarifications seront ajustées afin d’as-
surer la mise à niveau des différents
réseaux (aqueduc, égout et traitement des
eaux usées). Ainsi, le coût pour les services
d’égout et de l’usine d’épuration des eaux
sont majorés de 20 $ chacun pour l’en-
semble des utilisateurs. La tarification pour
le service d’aqueduc sera majorée de 40 $
pour les secteurs de PSL et Lac Écho, mais
demeure inchangée pour le secteur du
Domaine Laurentien.

La tarification pour
l a  g e st i o n  d e s
m a t i è r e s  r é s i -
due l les  ( co l lec te
des ordures, recycla-
g e ,  co l le c te  d e
feuilles...) demeure
i n c h a n g é e p o u r
2007. 

5.En 2007, confor-
mément au plan
d’action de la poli-
tique familiale, le
Conseil apportera
une attention parti-
culière à la sécurité
des quartiers selon
les différentes ana-
lyses des probléma-
tiques soulevées lors
des consultations
tenues en 2006. De
plus le comité de
sécurité  publ ique
formé d’élus munici-
paux et de représen-
tants de la SQ pour-
suivra ses activités
afin de maintenir  le
lien entre la ville, la
population et le
directeur du poste.

6 Le volet culturel occupera également une
place importante en 2007. En effet, le
conseil entend procéder à la mise à jour de
la politique culturelle et à mettre sur pied
un plan d’action pour 2008-2010. De plus, la
ville devrait procéder au réaménagement
de l’église Saint-François-Xavier qui, en
plus de sa vocation religieuse, aura une
vocation culturelle et communautaire afin
d’accueillir les différents spectacles offerts
sur notre territoire.

7 L’environnement occupe une place impor-
tante dans le développement durable de
notre territoire. L’année 2007 sera marquée
par l’adoption de la politique environnemen-
tale et du plan d’action. 

De plus, le conseil mettra en place un projet
pilote concernant la vidange des fosses sep-
tiques sur son territoire et effectuera, en
janvier 2007, la collecte des sapins de Noël.

Le Conseil poursuivra en 2007, la mise en
place du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles afin de répondre aux nouveaux
objectifs du ministère de l’Environnement
en matière de recyclage, de récupération et
de protection de l’environnement en colla-
boration avec la MRC de la Rivière-du-Nord.

8 Le programme d’immobilisations est
nécessaire pour corriger, accentuer la
prévention et assurer la pérennité de nos
équipements en matière de voirie et d’équi-
pements municipaux. 

Pour 2007, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, sécurité publique, parcs et terrains
de jeux, soit :
• Rechargement des rues en graviers;
• Réfection majeure et études de pavage;
• Vidange des boues – usine d’épuration;
• Réception du camion incendie;
• Programme de sécurité et circulation

(rue du Clos-Toumalin et autres);
• Aménagement de l’église pour salle de

spectacles;
• Aménagements de parcs et de terrains

de tennis;
• Aménagement d’une piste de BMX;
• Travaux de drainage dans des secteurs

problématiques;
• Pavage des rues en construction –

nouveaux projets;
• Plan d’intervention – aqueduc et égout

– exigences du gouvernement; 

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours du dernier mois, le conseil municipal a
élaboré le deuxième budget de son mandat. Le
Conseil a dû conjuguer avec les besoins d’une ville
en croissance et le nouveau rôle d’évaluation pour
2007-2008-2009. Nos objectifs : maintenir et amé-
liorer la qualité des services municipaux, préser-
ver toujours davantage l’environnement, assurer
le développement harmonieux de notre territoire,
tout en faisant face à l’augmentation de nos
dépenses incompressibles et des demandes de
services accrues notamment en matière d’envi-
ronnement et de sécurité publique, le tout en res-
pectant la capacité de payer des contribuables.
Voici les faits saillants et les priorités budgétaires
que le Conseil a retenus pour l’année 2007.

LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2007

Descriptions

Taxes sur la valeur foncière

        1.1    Taux variés - Taux de base 5 587 665 $ 

        1.2    Taux variés - 6 logements et + 24 895 $  

        1.3    Taux variés - non-résidentiel 267 220 $  

        1.4    Taux variés - terrains vagues 24 250 $  

        1.5    Taux variés - terrains vagues n-r 1 480 $  

Règlements de secteurs (service de la dette) 548 870 $  

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 1 312 620 $ 

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales, écoles primaires ) 56 855 $  

Autres services rendus (loisirs, etc.) 246 430 $  

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 720 200 $  

Transfert conditionnel gouvernemental 229 645 $  

Appropriation à même les surplus 404 870 $  

Total 9 425 000 $ 

LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2007

Répartition des recettes

5

Co
m

ité
 fi

sc
al

ité
se

pt
. à

 d
éc

. 0
6

Co
ns

ul
ta

io
n 

pu
bl

iq
ue

no
v.

 0
6

Co
ns

ul
ta

io
n 

pu
bl

iq
ue

26
 o

ct
. 0

6
Re

nc
on

tre
s a

ve
c l

a F
ab

riq
ue

et
 le

 ce
nt

re
 cu

ltu
re

l

Co
m

ité
 s

éc
ur

itt
é 

- 
m

ar
s 

à 
av

ri
l 0

6



Le Journal de Prévost — 21 décembre 2006 27

9 Le Conseil poursuivra le plan d’action
« Place à la famille » adopté en 2005. Les
actions entreprises viseront principalement
l’environnement, la sécurité des familles et
l’ajout d’équipements récréatifs pour la
petite enfance et les adolescents. Le comité
famille verra à mettre à jour et à proposer le
plan d’action pour 2008-2010.

10 La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur et à cet égard, le Conseil
maintiendra les investissements requis
pour confirmer son importance. La politique
de développement des collections mise de
l’avant, prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour toutes les caté-
gories de citoyens et le maintien des
heures d’ouverture, soit du mardi au
samedi pour un grand total de 46 heures.
Finalement, suite à un avis du ministère et
en raison de la croissance de notre popula-
tion, le conseil devra assurer l’autonomie de
la bibliothèque pour 2008 par rapport au
«réseau biblio Laurentides» avec laquelle la
bibliothèque est affiliée présentement.

11 La mise aux normes des nombreux parcs
et espaces verts de la ville étant terminée,
le Conseil entend poursuivre le développe-
ment des parcs à caractère écologique (parc
de la Coulée et parc des Falaises), le tout
conformément aux objectifs de la politique
familiale, aux objectifs du projet de politique
environnementale. De plus, suite à la
consultation portant sur le développement
des équipements de loisir, le conseil procé-
dera, notamment, à l’aménagement de nou-
veaux terrains de tennis, à l’aménagement
de parcs pour la petite enfance et d’une
piste de BMX.

12 Le conseil municipal a prévu l’embauche de
nouveaux employés qui seront affectés à
des responsabilités spécifiques; l’inspection
du territoire, l’entretien des réseaux
d’aqueduc et d’égouts, la gestion des
contrats ainsi que la gestion des fossés et
des lumières de rues. Ceux-ci verront à la
réalisation et au suivi de différents man-
dats, le tout afin d’augmenter le service aux
citoyens.  

Le conseil muni-
c i p a l  m e t t ra ,
également, en
place différents
mécanismes afin
d’assurer une
synergie avec
l’ensemble des
p a r t e n a i r e s

municipaux et contractuels qui offrent des
services de première ligne (déneigement,
collecte des matières résiduelles…) et col-
laborent à maintenir un niveau de services
attendus à moindre coût.

13 Au niveau de l’urbanisme, le Conseil entend
procéder à la mise à jour de son Plan d’ur-
banisme et de ses règlements afin de
l’adapter aux nouvelles réalités socio-éco-
nomiques de la ville de Prévost et au projet
de la politique environnementale.  Les nom-
breux projets de développement résiden-
tiels et commerciaux nécessite toujours une
attention particulière. De plus, la ville verra
à informer plus amplement les citoyens sur
les divers règlements d’urbanisme et s’as-
surera que les citoyens, les promoteurs et
les entrepreneurs se conformeront à la
réglementation. 

14 La M.R.C. de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2007, un
montant total de 440 860 $, pour le service
de l’évaluation et de d’administration et
pour les équipements supra-locaux en
regard des loisirs, de la culture et des
transports (TAC RDN et le train de ban-
lieue). À noter que l’augmentation de 12 %
du  montant par rapport à l’année 2006 est,
principalement attribuable à l’arrivée du
train de banlieue à Saint-Jérôme (56 995 $).
À cet effet, la ville mettra en place trois (3)
stationnements incitatifs afin d’encourager
les citoyens à utiliser le service.

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des membres du Conseil
de la Ville de Prévost et les employés municipaux qui ont collaboré à l’élabo-
ration de ce budget équilibré en tenant compte des attentes des citoyens.
Pour de plus amples informations sur le budget 2007, je vous invite à consul-
ter notre site Internet au www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique «Budget
2007» 

Claude Charboneau
Maire

Règlement 571 2006 2007

TAXATION

1.0  Taux variés - taux de base 1,0700   0,8200   

1.1  Taux variés - 6 logements et + 1,0700   0,8200   

1.2  Taux variés - non résidentiel 1,0700   0,8200   

1.3  Taux variés - terrains vagues 2,1400   1,6400   

1.4  Taux variés - terrains vagues n-r 1,0700   0,8200   

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

Eau secteur PSL 155,00 $   195,00 $  

Eau secteur Domaine Laurentien 120,00 $   120,00 $  

Eau secteur Lac Écho 190,00 $   230,00 $  

Égout aux abonnés seulement 48,00 $   68,00 $   

Usine d'épuration aux abonnés seulement 48,00 $   68,00 $  

Matières résiduelles 145,00 $   145,00 $   

Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0,0343   0,0230   

TARIFICATION GÉNÉRALE

Licence pour chiens 15,00 $   16,00 $   

-  pour personnes de 60 ans et + 10,00 $   16,00 $   

Taux fixe

Taux de taxes

$/100 d'évaluation

Taux fixe

$/100 d'évaluation

Répartition des dépenses

Dépenses

2006 2007 Écart

Administration générale

(conseil, trésorerie, greffe, MRC)
1360260 $  1496420 $  10,01% 

Sécurité publique

(police, incendie, mesures d'urgence, sécurité routière)
1567070 $  1740560 $  11,07% 

Transport routier

(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues, signalisation, transport en commun)
1723545 $  1928855 $  11,91% 

Hygiène du milieu

(aqueduc, égout, matières résiduelles)
1190815 $  1327935 $  11,51% 

Urbanisme et environnement

(permis, constructions inspections, logement social)
404495 $  481505 $  19,04% 

Loisirs et famille

(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces verts, parcs, animation, tennis,

          bibliothèque, subventions aux associations et politique familiale)

964095 $  1020195 $  5,82% 

Affectations & règlements d'emprunt (général & secteur) 1132120 $  1429530 $  26,27% 

Total 8 342 400 $ 9 425 000 $ 12,98%   

2006 2007

473 071 000  $ 707 165 000  $

18 360 700  $ 23 457 800  $

3 951 4 174

1 038 928

218 233

12% 12%

9 393 9 550

STATISTIQUES

Taux d'intérêt

Population

Nombre de commerces

Nombre de terrains vagues

Nombre de résidences

Valeurs non-imposables

Valeurs imposables
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P O L I T I Q U E  FA M I L I A L E  -  P l a n  d ’ a c t i o n  2 0 0 6
Réalisé

VOLET ORGANISATION MUNICIPALE, COMMUNICATION ET FAMILLE

1. Organiser une journée "portes ouvertes" destinée à informer les familles et
les nouveaux résidants des différents services municipaux. Le 3 juin 2006 à la Place de la Mairie √

2. Favoriser l'accès aux services municipaux pour les citoyens handicapés ou en perte d'autonomie. √

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR

3. Adapter les parcs Val-des-Monts pour la clientèle 18 mois – 5 ans. √

4. Favoriser le développement d’activités parent-enfant. √

5. Évaluer la faisabilité de l’espace réservé pour le patinage seulement. √

6. Installer des tables à langer dans les vestiaires des hommes et des femmes En voie de 

dans les édifices municipaux. réalisation

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE

7. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins. √

ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES

8. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai. √

9. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville. √

10. Élargir la Fête de la famille pour la faire sur deux jours. √

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION

11. Recyclage des sapins de Noël. √

12. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre) √

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT

13. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles À l’étude

14. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. √

15. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif √

Dist. Localisation des intersections Arrêt % Arrêt % Arrêt % Total
complet non-complet non-respecté

1 Boul. du Lac St-François et rue des Chênes 264 50,6% 191 36,6% 67 12,8% 522
1 Rue des Genévriers et rue des Épinettes 157 42,4% 169 45,7% 44 11,9% 370
1 Rue des Épinettes, rue des Érables et des Pins 193 60,1% 108 33,6% 20 6,2% 321
1 Rue des Hêtres et rue des Chênes 41 39,0% 37 35,2% 27 25,7% 105
2 Rue des Patriarches et rue de l'Héritage 57 41,0% 52 37,4% 30 21,6% 139
3 Rue de la Voie-du-Bois et rue Cécile 49 52,7% 28 30,1% 16 17,2% 93
3 Rue Hotte et rue Principale 156 41,7% 174 46,5% 44 11,8% 374
3 Rue Principale et rue de l'École 219 51,4% 187 43,9% 20 4,7% 426
4 Rue Louis-Morin et viaduc autoroute 15 264 47,9% 229 41,6% 58 10,5% 551
4 Rue Maple, rue Principale et chemin du Plein-air 121 47,8% 95 37,5% 37 14,6% 253
5 Rue de la Station et rue du Vallon 548 54,4% 400 39,7% 59 5,9% 1007
6 Rue Philippe et rue Christopher 20 47,6% 16 38,1% 6 14,3% 42

TOTAL 2089 49,7% 1686 40,1% 428 10,2% 4203

E t u d e  d e  c i r c u l a t i o n  p e n d a n t  l e s  p é r i o d e s  d e  p o i n t e

RÉALISATIONS 2006RÉALISATIONS 2006

Soirée de Consultation publique à L'hotel de ville

Inauguration de l'espace vert Chalifoux/Morin

Travaux chemin du poète

Terrains de jeux

Journée sécurité à vélo

Parc linéaire 

Suite aux consultations sur la sécurité routière tenues en avril et mai dernier, le conseil municipal a commandé différentes études de circulation dans le but de
connaître davantage les habitudes de conduites de la population afin d’améliorer la sécurité des enfants à certaines intersections sur le territoire de Prévost.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, C’EST LA RESPONSABILITÉ DE TOUS !
Hommage aux bénévoles
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P r i n c i p a u x  é l é m e n t s  p r é v u s  a u  p l a n  d ’ a c t i o n
2 0 0 7  d e  l a  p o l i t i q u e  f a m i l i a l e

PLAN D'ACTIONPLAN D'ACTION

# Localisation - été 2007 District Bollards Balises

1 Rue Themens 1 1 2

2 Rue des Champs 1 1 2

3 Rue Desjardins 1 1

4 Rue des Morilles 1 2

5 Rue des Rameaux 1 2

6 Rue des Patriarches 2 1 1

7 Rue du Clos-Toumalin 2 2 3

8 École du Champ-Fleuri 2 1

9 Rue des Pélicans 2 2

10 Rue des Anciens 2 2

11 Rue des Gouverneurs 2 1

12 Rue du Mas 2 1

13 Montée du Terroir 2 1

14 Rue Richer face au

kiosque postal 3 1

15 Chemin du Lac Écho

- Parc linéaire 3 1

16 Rue de la Voie-du-Bois 3 1 3

17 Rue Principale face au

pavillon Val-des-Monts 4 1

18 Rue de la Station

- Parc linéaire 4 1

TOTAL 11 23

et

Installation de bollards et de balises

District Lignes d'arrêt Signalisation Émondage
Fait À faire Fait À faire Fait À faire

1 53 0 13 1 14 0

2 78 0 27 4 27 4

3 25 0 43 12 27 2

4 51 0 30 1 21 9

5 16 0 18 1 28 9

6 42 0 17 1 28 18

TOTAL 265 0 148 20 145 42

Actions prises après les consultations

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.

3. Participer à la Table de concertation régionale, pour évaluer les types de services à développer.

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR
5. Mettre sur pied, en partenariat avec les organismes, un service d'échanges ou de ventes d'équipements

sportifs.

6. Adapter certains parcs et terrains de jeux à la clientèle 18 mois – 5 ans   -   secteur des Clos

7. Sonder les besoins des adolescents(es).

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE
8. Organiser des activités lors de la semaine des bibliothèques publiques et faire la promotion de la lecture.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES
9. Soutenir et promouvoir les diverses activités organisées lors des fêtes saisonnières. (Semaine de la famille,

Halloween, Noël, ...)

10. Développer un partenariat culturel entre les écoles, les organismes et la municipalité.

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION
11. Mettre sur pied un programme visant à conseiller les gens désireux d'aménager ou de réaménager leur

demeure dans le but d'y faire des maisons inter-générationnelles afin d'assurer une meilleure qualité de vie
aux aînés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT
12. Promouvoir et faciliter la mise en place du programme BAIR aux malades, personnes handicapées et

aînées.

13. Sensibiliser les propriétaires de piscines aux mesures de sécurité.

14Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu'il soit accessible aux familles, en autre par la
création d'un lien entre le Lac Renaud et le Parc linéaire.

L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
PAR L’AJOUT D’ÉQUIPEMENTS !

Pour répondre aux différentes

demandes d’amélioration de la sécurité

de nos rues, la ville a procédée à l’ajout

de lignes d’arrêt, à l’instalation d’une

vingtaine de balises, à l’achat d’une dou-

zaine de bollards qui seront installées en

2007 et d’un indicateur de vitesse.

augmentation de près de 14%augmentation de près de 14%Augmentation de près de 14%
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Avec Odette Morin

Oyé,Oyé! Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette rubrique.  Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à pourleplaisir-
dupalais@hotmail.com

Il y a autant de bonnes raisons de
manger des algues que la panoplie
d’éléments nutritifs qu’elles contien-
nent. C’était d’abord par goût que
nous en consommions mais quand
j’ai appris que les algues wakamé
(nos préférées) contenait 13 fois plus
de calcium que le lait, je suis presque
tombée en bas de ma chaise ! 

Je savais que c’était plein de
bonnes choses mais je n’en deman-
dais pas autant. On y trouve donc
des minéraux dont du calcium, de
l’iode, du fer, du sodium, du potas-
sium et une variété d’oligo-éléments.
Des vitamines dont les vitamines A,
C, B12. Des protéines et des acides

aminés, des fibres. On y trouve
même, dans certains cas, des oméga-
3 à longue chaine (comme dans cer-
tains poissons gras). Des composés
anticancéreux qui expliqueraient
l’écart important de l’incidence (du
taux) de cancer du sein et de la pros-
tate entre le Japon et l’occident. Au
Japon, on consomme près de 2 kg
d’algues par personne par année. 

S’il est vrai que les algues contien-
nent passablement de sodium, il est
vrai aussi qu’une portion d’algues
n’en contient pas plus, voir beau-
coup moins que certaines croustilles
et 2 fois moins qu’une portion de
soupe aux tomates en conserve. 

Voici quelques variétés d’algues
disponibles sur le marché (voir les
adresses à la fin).

Nori (Porphyra spp.) : La plus
connue chez nous, vendue en feuilles
pour la confection des maki-sushis
(rouleaux). Aussi disponible ciselée
en fines lamelles pour saupoudrer
sur la soupe, la salade, les plats de riz,
de nouilles.

Kombu (Laminaria japonica) :
Cette laminaire géante peut
atteindre 20 mètres de longueur. Sa
saveur intense est due à sa forte
concentration en acide glutamique.
Elle est l’ingrédient principal du
bouillon dashi qui sert à faire la
soupe miso, consommée quotidien-
nement au Japon.

Wakamé (Undaris pinnatifida) :
Dans la soupe miso, il y a le bouillon

dashi, le tofu et les algues wakamé.
Excellente en salade, cette algue est
délicieuse sur le riz, les plats de
nouilles et dans les soupes aux
nouilles ramen. 

Aramé (Eisenia bicyclis) : Saveur
agréable, dans les sautés de légumes,
les soupes, les plats de nouilles, de
riz.

Hijiki (Hizikia fusiforme) :
Noire, filamenteuse, un peu coriace
(requiert trempage et cuisson) res-
semble à l’aramé. Certains ouvrages
disent qu’elle peut contenir des
traces d’arsenic, y aller avec parcimo-
nie. Soupes, ragoûts, sautés de
viandes et de légumes.       

Dulse (Rhodymenia palmata) :
Aussi appelée « petit goémon », cette
algue rouge pourpré pousse dans la
Baie de Fundy, sur les côtes ouest et

nord de la Grande-Bretagne, en
Islande. De très bon goût, elle peut
être consommée sèche, comme des
croustilles, avec de la bière comme le
veut la tradition en Grande-
Bretagne.

Agar-agar (aussi appelé kanten) :
Extrait du tengusa, l’agar-agar est un
gélifiant (gélatine) qui présente cer-
tains avantages sur les gélatines de
source animale. Il ne nécessite aucu-
ne réfrigération pour sa prise et reste
consistant même à la température de
la pièce. Je vous le conseille sous
forme de flocons (le plus fin pos-
sible) car il ne fond pas aussi rapide-
ment que les gélatines animales.  

N.B. Même si la gelée peut
prendre hors du frigo, il sera quand
même nécessaire de réfrigérer votre
préparation.

Une façon simple de consommer des
algues (wakamé, nori en lamelles)
c’est avec du riz chaud et des oignons
verts en accompagnement à vos plats
favoris de poisson, de poulet, etc. Un
peu de shoyou Kikkoman (sauce soya
japonaise) et le tour est joué! À la
maison, nous préférons le riz au jas-
min pour son bon goût, il reste très
bon réchauffé. Étant légèrement col-
lant il se prête à merveille à toutes les
cuisines asiatiques, thaïlandaise,
japonaise, indienne, etc. Il est excel-
lent pour faire les sushis. Le riz cuit
(sans garniture) se conserve très bien
au frigo 5 jours. Vous n’aurez qu’à le
réchauffer au micro-ondes avec des
légumes cuits, des algues wakamé et
des oignons verts par-dessus. Vous
pourrez aussi l’ajouter à vos sautés de
légumes et/ou de viandes (après réfri-
gération, le riz est moins collant).
Voici ma recette infaillible de cuisson
du riz qui convient au basmati de
même qu’à tous les riz à grains longs.

INGRÉDIENTS
Cuisson du riz 
- Riz au jasmin ou au choix, 2 tasses
- Eau bouillante, 4 tasses
- Sel, 1 cuil. à thé (facultatif)
PRÉPARATION
-Mettez tous les ingrédients dans une

casserole à couvercle hermétique.
Portez le tout à ébullition sur un feu
maximum en remuant constamment
à la fourchette. Mettez le couvercle
et baissez le feu au minimum. Cuire
15 minutes. Éteignez le feu et lais-
sez-y la casserole encore 10 minutes
(vous pouvez y laissez le riz jusqu’au
moment de servir). Cette dernière
étape de dix minutes est très impor-
tante surtout pour faire le riz à
sushis (su-meshi).

Algues wakamé
PRÉPARATION
- Aucune cuisson. On les achète

séchées en lanières ou en petits
morceaux. Comptez environ 1 cuil. à
soupe par personne, vous verrez
elles gonflent beaucoup. Mettez les

algues dans un bol et les recouvrir
de 8 cm d’eau. Après 10 à 15
minutes, rincez, égouttez et servez.
Pour les oignons verts, il s’agit de les
couper en juliennes de 4 cm, de les
mettre dans l’eau froide pendant
une quinzaine de minutes, ils seront
ainsi plus digestibles. Vous pouvez
aussi en faire de simples rondelles.

RIZ À SUSHI (SU-MESHI)
N.B. Le riz doit être fraîchement cuit

et encore chaud.
- 1 recette de riz au jasmin
- 1Vinaigre de riz, 1 quart de tasse
- Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe ou 4

cuil. à thé de sucre
- Sel, 1 cuil. à thé
PRÉPARATION
- Mélangez tous les ingrédients (sauf

le riz) dans un très grand bol.
Ajoutez le riz et mélangez à la spa-
tule humide ou à la cuillère de bois
sans écraser le riz. Étalez le riz pour
qu’il refroidisse et remuez régulière-
ment. Au Japon on utilise un éven-
tail. Utilisez aussitôt refroidi.

SUSHI LIBRE- SERVICE
Au Japon, un repas de sushis familial

est comme un buffet libre- service.
L’idée est de fabriquer soi- même ses
sushis. Ici pas de rouleaux (maki-
sushi) on fera plutôt des petits cor-
nets, avec une feuille d’algue (1 quart
de feuille), que l’on remplira à notre
guise de nos garnitures préférées. 
PRÉPARATION

Sur la table il y aura : le su-meshi,
des feuilles de nori (4cm par 4cm), des
légumes crus (concombre, avocat,
carottes râpées, des légumes cuits
froids, asperges, haricots verts,
carottes, pois mange-tout, etc.), ome-
lette tranchée ou en lanière, poisson
cru (préalablement congelé), thon,
saumon et autres poissons, thon en
conserve, surimi (goberge à saveur de
crabe), poisson cuit, crevettes cuites,
etc., sauce soya, wasabi, mayonnaise
au wasabi, sauce au sésame, etc. et
gingembre mariné.

Autres suggestions
- Salade : Algue wakamé, concombre,

vinaigrette au sésame.
- Laitue romaine, algues wakamé,

ananas frais, pousses de radis daïkon
sésame noir, vinaigrette au gin-
gembre.

- Poisson : Saumon poché aux algues
wakamé, oignons, ail.

- Viande : Poulet sauté aux fèves ger-
mées, pois mange-tout, algues
wakamé, amandes, ail, gingembre,
oignons, sauce aux huitres. 
N.B. Certaines affirmations contenues dans

cet article ont été tirées de l’excellent livre
«Cuisiner avec les aliments contre le cancer»
par Richard Béliveau Ph.D. et Denis Gingras
Ph.D. aux Édition du Trécarré, 2,006. Page 61,
62, 63, 64, 65. 

On peut se procurer les algues nori dans tout
les supermarchés, pour les autres il y a : Rachel-
Béry, 105 av. Guindon, St-Sauveur; Hawaï, rue
Grenet, Ville St-Laurent (derrière le centre
commercial situé juste au sud de l’angle
Marcel- Laurin et Henri-Bourrassa; épicerie
Corée, Japon, à l’angle des rues Sherbrooke et
Beaconsfield, N.D.G.; dans le quartier chinois
(St-Laurent/ LaGauchetière).

Horizontal
1- État d'Europe ou mélange de légumes - Hors combat.
2- Fleuve d'Amérique du sud ou façon de monter

- Dieu égyptien.
3- Griller.- Confiserie.
4- Le temps de copuler.- Ville du Nigéria.- Article.
5- Dans la truite.- Transporte plus d'un passager.
6- Éclat, luxe (pl.).
7- Manganèse.- Un seizième de livre.
8- Spécialistes de la coupe.- Radon.
9- Lotion
10- Sans apprêt.- Ce qu'il faut pour stopper l'énumération,

en désordre.- Préfixe.
11- Fusil ou chimiste français.- Grands amateurs de poisson.
12- Liquide organique.- Greffe.

Vertical
1- Étoffe ou ville d'Inde.- Amarre
2- Dignité.
3- Entente visant à éliminer la concurrence.

- Petit vautour d'Amérique.
4- Bourg médiéval dans les Alpes-Maritimes.- Fulminer.
5- Elles vivaient en Doride.- Mesure chinoise.
6- Pronom.- Hallucinogène.- Aurochs.
7- Fierté de Napoléon.- Met en sac.
8- Que l'on doit.- Ville, famille ou villa.
9- Liquide amniotique.- Peintre italien.- Note.
10- Magnésium.- Syndicat.- Coup.
11- Ourson australien.- Inventent.
12- C'est aussi un canadien.- Ne se gène pas.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- Sorte de citron vert.
2- Elle a huit pattes
3- Gros bloc de glace qui flotte à la surface

de la mer.
4- Fait des feuilles infusées, c’est la boisson

la plus bue au monde.
5- Signification de U.V. ( en parlant de

rayons solaires).
6- L’art de manier l’épée

Mot (ou nom) recherché : Plante potagère que
l’on consomme en salade.

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1- Nom que l’on peut maintenant donner à
nos voisins du sud.

2- Population tsigane, surtout en Espagne,
au Portugal et dans le sud de la France.

3- Il habite un état au sud de l’Arabie saou-
dite.

4- Son pays est un archipel qui compte plus
de 7000 îles.

5- Peuple germanique qui envahit la Gaule
vers l’an 102 av. J.C.

6- Ensemble de peuples amérindiens (É.U.,
Canada) organisé en six nations.

7- Peuple qui apparut à la fin du VIII siècle
av. J.C. en Toscane.

8- Peuple amérindien du sud-ouest des
Etats-Unis, formant une branche du
peuple apache.

9- Ils habitent un État d’Asie méridionale
qui, jusqu’en 1972 se nommait le Ceylan.

Mot (ou nom) recherché : Leur pays est surtout
formé de déserts parsemés d’oasis.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 38

Introduire les algues dans notre alimentation, c’est plus simple
qu’on ne le croirait. Cela en vaut la peine ne serait-ce que pour
leur goût fin de légume de mer préassaisonné.

Les algues, délice aux mille vertus

Merci aux citoyens et
à nos commanditaires !

L’Association des citoyens du
Domaine des Patriarches tient à
remercier les citoyens pour leur
confiance durant cette année. Nous
souhaitons à toutes et tous une très
heureuse année 2007. Un merci par-
ticulier aussi à nos commanditaires à

qui nous devons une autre année
remplie de succès. Le 15e anniversai-
re de fondation de notre association
a pu être souligné dignement et
nous avons réalisé et surpassé nos
objectifs grâce à leurs contributions.

De la part de toutes et tous les
administrateurs de l’ACDP merci
encore.

Fondée il y a 15 ans

En collaboration avec la
Maison d’accueil de Prévost
et un groupe de citoyens,
une corvée d’entraide pour
l’amélioration de la qualité
de vie d’une famille monopa-
rentale de quatre enfants fut
organisée.

Il faut reconnaître le dévouement,
le sens de l’organisation et les quali-
tés rassembleuses de M. Jean-Pierre
Boucher pour la mise en place de ce
groupe d’entraide en cette période
des fêtes.

Grâce à la collaboration de M.
Sylvain Cousineau, de Sylco
Construction, de M. Éric Martin,
de Matériaux Laurentiens, de M.
Claude Filion, de La Vitrerie Filion
Lemieux enr., de Mme Johanne
Gendron, de M. François Frenza, de
Mme Francine…, de Mme Marie-
Louise de Québec, de Mme
Johanne Desnoyers, et de M.
Claude Trudeau, du Garage Claude
Trudeau, cette famille aura un
milieu de vie plus agréable et son
bien-être en sera amélioré pour des
années à venir.

Meilleurs vœux à tous ces gens
pour la période de Noël et du Jour
de l’An !

Entraide à
une famille
de Prévost
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Selon le juge Singh de la Cour
pénale internationale, la SLAPP se
décrit comme « une poursuite pour
obtenir des dédommagements
financiers contre des individus qui
ont traité avec des organismes gou-
vernementaux au sujet d’un enjeu
public, […] une poursuite sans fon-
dement, entreprise par un plaignant
dont le but premier n’est pas de
gagner la cause, mais de réduire au
silence ou d’intimider les citoyens
qui ont pris part aux démarches
concernant les politiques publiques
ou le processus de décision politique
publique. »

Trouvant son origine au pays de
l’oncle Sam, le phénomène s’installe
lentement mais sûrement en sol
québécois. L’objectif est de bâillon-
ner et d’intimider des entités cri-
tiques à la structure plus faible. Les
conséquences sont alors extrême-
ment graves puisqu’elles obligent le
défendeur à dépenser des sommes
considérables en justice, et entraî-
nent souvent une perte de crédibili-
té importante. Il en résulte fréquem-
ment que les organismes visés
acquiescent aux requêtes des

demandeurs afin de s’éviter des
ennuis. Les SLAPP représentent un
manquement grave à notre démo-
cratie et les conséquences à long
terme de telles pratiques s’annon-
cent inquiétantes pour la liberté
d’expression.

Les SLAPP arrivent au
Québec

Les SLAPP ont récem-
ment commencé à voir le
jour au Québec, alors
qu’ils constituaient autre-
fois un phénomène typi-
quement américain.

L’an dernier, l’AQLPA et
le CRRE ont découvert
que l‘entreprise de récupé-
ration de métaux AIM
construisait un centre de
déchiquetage de voitures
sur le site de l’ancien
dépotoir de la ville de
Lévis, entraînant des
déversements dans la
rivière Etchemin.
L’entreprise n’avait alors
aucun permis de
construction, n’avait sou-

mis aucune évaluation d’impact
environnemental au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du
Québec (MDDEP), pas plus qu’elle
n’avait fait de demande de certificat.

Il semblerait que l’avertissement
lancé au MDDEP par les deux orga-
nismes n’ait rien donné. Devant
cette inaction, les deux organismes
ont obtenu une injonction interlo-
cutoire forçant AIM à cesser ses acti-
vités, une injonction ayant éventuel-
lement incité des poursuites abu-
sives.

En 2006, le Parti vert du Québec
et son chef, Scott McKay, fut le pre-
mier parti politique à réclamer
publiquement une action gouverne-
mentale en matière de SLAPP. Cette
demande incluait plusieurs points,
dont la création d’une loi québécoi-
se anti-SLAPP, la mise sur pied d’un
Fonds de défense des citoyens, ainsi
qu’une révision de la Charte québé-

coise des droits et libertés afin d’y
inclure la notion de droit à la parti-
cipation à la vie publique. « Il faut
d’abord nous assurer d’une disposi-
tion légale qui permettra aux juges
d’écarter rapidement les poursuites
visant à intimider les personnes
visées par un procès et à les réduire
au silence », affirmait alors Scott
McKay.

Par ailleurs, une manifestation a
été organisée au début décembre au
centre-ville de Montréal, afin de
demander l’instauration d’une loi
québécoise anti-SLAPP.

Ailleurs
Au Canada, le premier cas de

SLAPP est apparu cette année sous
la forme de la poursuite de

Community Air par le Port de
Toronto, qui affirme avoir été
diffamé sur le site Web de
l’organisation citoyenne. À ce
jour, aucune loi n’interdit les
poursuites abusives au
Canada.

Aux États-Unis, la législa-
tion est plus avancée que de
ce côté-ci de la frontière, 24
états interdisant aujourd’hui
ce genre de poursuites. Il y
existe d’ailleurs plusieurs
organisations de lutte contre
les SLAPP, telle que le
California Anti-SLAPP
Project, une firme d’avocats
dédiée à la protection de la
participation citoyenne et ce,
depuis 1991! L’organisation a
pu participer en 2003 à
l’amendement de l’ancienne
loi anti-SLAPP de l’état de la
Californie. 

SLAPP (Strategic lawsuit against public participation)

À la poursuite des Québécois

Au slogan de «Citoyens taisez-vous», «Les SLAPS pour étouffer l’opposition au nom des $», «Les SLAPP tuent la démocratie»
plusieurs centaines de manifestants se sont promenés le 10 octobre, sous une neige hâtive, pour sensibiliser politiques et citoyens
aux dangers des poursuites abusives qui visent avant tout à museler les critiques. (Photo : Marc-André Morin)

Geneviève Gazaille

Le 10 octobre dernier, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphé-
rique (AQLPA) et le Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE) sonnaient
l’alarme puisque faisant l’objet d’une poursuite abusive de la part de la compagnie
American Iron & Metal (AIM) pour un total de 5 millions de dollars. C’est dans ce cadre
que la campagne de mobilisation « Citoyens, taisez-vous! » a vu le jour afin de permettre
aux organismes visés de se défendre et de solliciter l’aide financière des citoyens, ainsi
que de demander au gouvernement d’assurer une meilleure protection contre les SLAPP.
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Florence Frigon
Certains diront «quand cessera

donc cette surabondance de nou-
veautés qui n’ont même pas été tes-
tées convenablement avant d’être
lancées sur le marché »  tandis que
d’autres (producteurs et jardiniers
amateurs) seront enchantés de faire
leurs propres expériences… Voici
donc quelques plantes vivaces que
2007 a à vous offrir :

• Aquilegia vulgaris Winky Double
«Dark Bue-White» : fleurs bleu-
mauve foncé qui deviennent
blanches au bord des pétales.  

• Arabis caucasica Little Treasure :
convient comme couvre-sol et dans
la rocaille.

• Arabis caucasica «Snowfix» : petites
fleurs blanc lumineux qui brillent
sous le soleil du printemps. 

• Armeria maritima Armada  (gazon
d’Espagne) : un cultivar à fleurs
rose vif et l’autre à fleurs blanc
lumineux.

• Astilbe arendsii  «Astary» :
Disponibles seulement en boutures
racinées pour le moment. Fleurs
plumeuses blanches, roses ou

rouges sur une période de floraison
de mai à septembre.  

• Altilbe chinensis «Diamonds and
Pearls» : feuillage vert foncé offrant
un contraste saisissant.

• Bergenia Eroica : très beau cultivar
à fleurs rose vif et à feuillage rouge
vin foncé au printemps et en
automne.

• Campanula punctata «Pink
Octopus» : une campanule bien dif-
férente, fleurs composées de
pétales étroits et longs qui contrai-
rement à l’habitude, ne sont pas
soudés ensemble pour former une
cloche.

• Coreopsis grandiflora «Presto» : un
nouveau coreopsis fleurissant dès
la première année à partir de la
graine. 

• Corydalis «Berry Exciting» : ayant
comme particularité de ne pas
entrer en dormance avec l’arrivée
de la chaleur. Sa croissance vigou-
reuse permet de l’utiliser comme
couvre-sol et en contenant. 

• Echinacea purpurea «Green Envy» :
la fleur revêt une couleur vert jade
non dénuée d’intérêt. Ses larges
pétales arrondis, qui se teintent de

rose magenta à maturité, lui donne
une forme pleine fort agréable.  

• Geranium «Sweet Heidy» : délicates
fleurs à centre blanc entouré d’une
teinte de rose. Floraison exception-
nellement longue : mai à sep-
tembre.  Son port étalé le destine à
une utilisation à l’avant de la plate-
bande, en panier suspendu et en
contenant.

• Iris ensata «Lady in Waiting» : la
délicatesse et la beauté de cette
fleur est à couper le souffle! Ses

pétales qui ondulent avec grâce
sont blancs, finement bordés de
rose lavande et rehaussés d’un c?ur
jaune doré.

• Primula cortusoides Primadiente
«Rose» : une sélection spectaculaire
qui produit, tôt en saison, de nom-
breuses fleurs rose vif au bout de
longues tiges florales bien droites.

Je vous signale également
quelques rosiers gagnants de l’AARS
(All-American rose selection) pour

2007 sont «Moodance» (floribunda),
Rainbow Knock Out (petit buisson),
Strike it Rich, Rosa «Félix Leclerc» (un
grimpan), Rosa «Happy Chappy»
(couvre-sol), Rosa «Longueuil» et
Rosa Sheer Magic (hybrides de thé)
et d’autres.

Ces vivaces obtiendront-elles le
succès escompté ?  L’année 2007
nous le dira.

Au fait j’en profite pour vous
souhaiter de Joyeuses Fêtes !

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Nouveautés rustiques 2007
Source : revue Québec Vert, octobre 2006, Claire Bélisle, horticultrice et rédactrice en chef de Québec Vert.

Mon coup de � ce mois-ci va à
toutes les personnes qui à l’occasion
des Fëtes en profitent pour Donnez
au suivant... Plusieurs paniers ou
boîtes de Noël sont mises à votre
disposition chez les marchands pour
aider ceux qui en ont besoin. Pensez
aux enfants ou aux personnes seules
dans le Temps des Fêtes N’hésitez
pas, soyez généreux, c’est très bon
pour le cœur.

Gâtez votre animal favori pour
les Fêtes, plusieurs promotions et
rabais chez Poutchy, spécialiste en
nourriture et accessoires pour ani-
maux à Prévost.

Le Rétro Restaurant nouvelle-
ment installé à Prévost , plus de 20
ans d’expérience dans la restaura-
tion. De belles assiettes chaudes,
succulentes et délicieuses. De
bonnes frites cuites dans l’huile
végétale de Canola, et de bonne
pommes de terre pilées maison. Des
attentions particulières dans la pré-
paration des mets pour éviter l’excès
de gras. Ce restaurant d’une propre-
té impeccable dans un décor nou-
veau vous offre un menu varié et de
la musique Rétro. Faites-y une visi-
te et jugez par vous-même !

Chez AXEP les commis ne se

cachent pas, ils sont présents pour
les clients; les caissières Johanne,
Andréanne toujours dynamiques
avec leur sourire s’empressent de
nous servir.

Au comptoir de viande, beaucoup
de choix variés pour les Fêtes. De la
dinde à la bûche de Noël, tourtières,
tartes et plusieurs mets cuisinés mai-
son. Vous pouvez trouver chez Axep
tout ce qu’il vous faut pour recevoir
vos invités et commander votre buf-
fet.

Chez Prév-automobiles, avez-
vous remarqué que Choupette est
toujours là dans la vitrine et que si

elle clignote vous pouvez entrer
immédiatement sans rendez-vous.

Cherchez son horaire des Fêtes dans
les pages de notre journal !

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!  8200
copies = 20000
lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

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

Sur la route

La société d’horticulture et
d’Écologie de Prévost organise un
voyage de 6 jours début mai 2007
pour visiter Longwood, et beau-
coup d’autres  sites intéressants de
la région de Philadelphie.

Enchantement
printanier à
Longwood

En plus du magnifique jardin de
Longwood, du village des Amish,
nous visiterons  également le domai-
ne Winterthur légué par Sir Henry
Francis Dupont. 

Vous serez plongé dans un monde
élégant du siècle dernier, découvrant
un héritage sans égal de la culture
américaine sous la forme d’une

grande collection d’antiquités expo-
sée dans un château de 175 pièces
dont l’ameublement d’époque est
intégralement conservé.

Vous pourrez vous prélasser, à
pied ou grâce à la navette conduite
par un commentateur,  dans un
domaine de 1000 acres en admirant

la beauté d’une nature respectueu-
sement aménagée dont la section
«bois enchanté» réveillera votre
cœur d’enfant.

Vous souhaitez vous joindre à
nous ? Adressez-vous à Jocelyne
Bélanger 450-224-2258

PROCHAINE CONFÉRENCE
Notre conférence sur les plantes de Noël : comment les choisir et les entre-
tenir, par  Mme Andrée Hélie, a été particulièrement bien appréciée et ce
d’autant plus que nous avons enfin réglé notre problème de son.  Au plaisir
de vous retrouver le 31 janvier 2007 !

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

UN GRAND MERCI
À TOUS NOS ANNONCEURS POUR LEUR FIDÉLITÉ

Que la Magie des Fêtes vous apporte
de la santé, du bonheur à partager

et beaucoup d’amour
JOYEUX NOËL ET

BONNE ANNEE à tous !

L'an dernier, plusieurs amateurs
de ski de fond ont profité d'un des
plus beaux réseau de sentiers en
Amérique du Nord. Des retombées
économiques importantes pour
cette industrie récréo-touristique
des Laurentides qui a enregistré,
depuis quelques années, des hausses
importantes des ventes de passes sai-
sonnières et de forfaits quotidiens. 

Nouvelle image corporative 
Pour son 6e anniversaire, le

Regroupement Ski de fond
Laurentides s'est doté d'une nouvel-
le image corporative. Un nouveau

logo, un site web amélioré :
www.skidefondlaurentides.com, déve-
loppé par Nicole Deschamps Inter
Actif, des outils promotionnels, une
image à la hauteur de cet organisme
qui ne cesse d'augmenter sa crédibi-
lité auprès de ses membres et parte-
naires.

6e édition du répertoire 
L'outil indispensable pour tous les

amateurs de plein air hivernal, est
sans doute le Répertoire de ski de
fond et raquette 2006-2007 du
RSFL. Le Répertoire est disponible
dès maintenant dans tous les centres
membres du RSFL, les bureaux
d'information touristique et les
boutiques de plein air. Ce
Répertoire imprimé à 40,000 exem-
plaires, vous aidera à choisir votre

destination hivernale en fonction
des défis et des services que vous
recherchez. 

La carte réseau RSFL
Pour une sixième saison hivernale,

la populaire CARTE RÉSEAU
RSFL est de retour. Cette carte offre
l'opportunité aux amateurs de ski et
de raquette de visiter 20 centres de
ski de fond membres du RSFL. 

En achetant une passe saisonnière·
dans un centre de ski de fond
membre du RSFL, vous aurez le pri-
vilège d'acquérir la CARTE
RÉSEAU RSFL pour un coût mini-
me de 20$. Cette carte vous permet
une admission gratuite d'une jour-
née dans chacun des centres de ski
de fond participant. 

Le Regroupement de Ski de Fond des Laurentides (RSFL) a
récemment procédé au lancement de son programme d'ac-
tivités pour l'hiver 2006-2007.

Regroupement Ski de Fond Laurentides 

Lancement de son programme
d'activités
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Entre l’automne et l’hiver
N.D.L.R : Suite à un oubli, le texte de

novembre de la gare de Prévost, n’a pu être
publié. C’est pourquoi vous trouverez dans les
lignes qui suivent des informations concernant les
évènements d’octobre et de novembre à la Gare.

Catherine Baïcoianu

Des Fleurs – Pour égayer cette
période un peu triste de l’année,
nous avons reçu un beau cadeau de
madame Guylaine  Lecompte, pro-
priétaire de la fleuristerie Reine des
Prés; en effet elle a fait don à la gare
d’un beau bouquet de fleurs, un
montage décoratif qui embellit
notre salle de réception et qu’elle se
propose de modifier au gré des sai-
sons. Merci, madame Lecompte
pour cette charmante attention.

Bénévoles – Un grand merci aux
bénévoles qui, pour combler le
départ des étudiantes depuis la fin
août, se relaient pour assurer une
permanence à l’accueil durant les
fins de semaines, en particulier
Marcel Leduc, Claude Péloquin,
Ronald Mongeon, Estelle Denis et
notre toujours présent Johnny
Girard. Nous accueillons avec joie
une nouvelle bénévole au sein du
Comité de la gare en la personne de
Madame Estelle Denis qui nous
offre (et qui vous offre) son sourire

et sa bonne humeur. Bienvenue
Estelle!! Un grand merci aussi à la
ville de Prévost , en particulier à
Christian Schryburt qui nous a
offert des tables propres et neuves
pour notre salle de conférence.
Finalement l’Halloween est arrivée
avec son cortége de fantômes et
beaucoup de travail pour les béné-
voles qui ont travaillé d’arrache-pied
pour monter la maison hantée et les
décorations, pour acheter et distri-
buer des bonbons aux 300 à 400
visiteurs qui sont venus frissonner à
la gare, même monsieur le maire,
Claude Charbonneau,  est venu
nous rendre visite! 

La soupe – Le mois d’octobre a
été, malgré la grisaille, bien rempli
avec de nombreux visiteurs (549
signataires pour le mois d’octobre)
dont de nombreux marcheurs qui
ont pu apprécier la délicieuse soupe
aux légumes, revenue au menu de la
gare. 

Décès – Sur une note plus triste,
nous avons perdu un visiteur de
longue date, Monsieur Gilles
Lefèbvre qui préparait une maquet-
te de la gare et dont le souvenir res-
tera marqué dans la mémoire de
plusieurs. Enfin madame Jocelyne
Latreille se voit dans l’obligation de
quitter son poste de conseillère au
sein de notre conseil d’administra-
tion, pour cause de maladie. Bon
courage madame Latreille, nous
espérons vous revoir parmi nous.

Enfin décembre ! – Oui la neige
est arrivée les skieurs aussi… et
madame Lucie Lanteigne directrice
du Parc Linéaire le P’titTrain du
Nord m’assurait  que cette année
l’entretien de la piste serait amélio-
ré. Alors à vos skis. La gare est déco-

rée et nous attendons amis de la gare
pour notre souper de Noël  le 28
décembre à 19h.

Les anniversaires – En octobre
nous avons célébré l’anniversaire de
notre fidèle bénévole Ronald
Mongeon, en novembre celui de
Denis Lacaire notre dévoué homme
de ménage et en décembre ce sera au
tour de notre vice-président Jean
(Johnny) Girard de se laisser parler
d’amour!– Regardez-le assurant la
sécurité de Yves Labelle de la Ville
de Prévost entrain d’installer de
nouvelles décorations lumineuses.

Vœux de Guérison – Les membres
du Comité de la gare de Prévost
remercient madame Latreille de sa

c o l l a b o r a t i o n
bénévole au
Conseil d’admi-
nistration de la
gare et lui souhai-
tent un prompt
rétablissement.

Galerie de la
Gare – Ne man-
quez pas de venir
voir les délicates
aquarelles de
Sonia Bernatchez
qui exposera jus-
qu’à la fin de
décembre. Cette
charmante jeune
femme qui a étu-
dié en marché de
la mode et en
confection est une
passionnée de
couleurs et c’est
que qui l’a ame-

née à s’exprimer par la peinture à
l’huile pendant trois ans puis en réa-

lisant des faux finis, de la peinture
sur bois et même de la sculpture de
canards. Désormais c’est par le biais
de l’aquarelle qu’elle a découvert en
2005 avec Madame Mariette
Gignac, qu’elle a décidé de nous
offrir l’expression de son talent.– En
janvier 2007, ce sont les toiles de
Madame Michèle Langevin qui
viendront attirer l’œil des visiteurs
de la gare…

Un train
miniature –
Vous pouvez
admirer depuis
quelques jours
une reproduc-
tion d’un train
du C.P. datant
des années 50 et

comprenant 14 wagons dont une
locomotive et une cabhouse. Ce
projet de maquette a été financé par
Patrice Lesage et réalisé bénévole-
ment par M. Eugène Bélanger.
Venez voir cette fidèle réplique d’un
train qui s’est arrêté ici autrefois, il
vous attend aujourd’hui dans son
tunnel de plexiglas. 

Atelier de croissance personelle
le mardi 30 janvier de 9 à 16hrs30 à
la gare de prévost Un atelier donné
par Marie-Christiane Berduck, inti-
tulé: Construire son arbre généalo-
gique ou connaître le passé pour
bien vivre le présent. Inscripton
(514) 543-3330.

Si vous avez l’intention de réser-
ver un local dans la gare pour célé-
brer dans le temps des Fêtes, faites
vite, il ne nous reste plus beaucoup
de dates disponibles… Réservation
au (450) 224-2105.

Cette fois c’est parti, Noël s’en
vient….Joyeuses Fêtes à tous!

Calendrier de la Gare
Artiste exposant en décembre
• Sonia Bernatchez

•La Gare est ouverte tous les jours
de 8h30 à 16h30:
- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour

réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

À quelle date vous
êtes-vous séparés ?

Cette question semble toute bana-
le, mais elle est loin d’être vide de
sens et de conséquence. Cette date
est habituellement assez difficile à
démêler. Est-ce la date où l’on s’est dit
que ça ne fonctionne plus? Est-ce la
date, où l’un ou l’autre partira? Avec
le coût des maisons et des loyers en
hausse, il n’est pas rare que les gens se
séparent d’abord tout en partageant la
même maison. Pourquoi se poser tant
de questions? Parce que la réponse
peut avoir une incidence importante
sur le budget de la famille!

Par exemple, le couple de
Marguerite et Gontran ont trois
enfants et vivent des difficultés
importantes depuis plusieurs mois.
En novembre, rien ne va plus, ils par-
tagent la même maison, Marguerite
à l’étage et Gontran au sous-sol. Ils
ont convenu que Gontran rachèterait
en début janvier la part de la maison
de Marguerite. Marguerite a trouvé
un coquet appartement dont elle
aura les clés à la mi-novembre, elle
veut faire un peu de peinture et ne
sait pas encore à quelle date elle
déménagera. Quelle est la date de la
séparation et pourquoi s’en préoccu-
per ? Pour des raisons fiscales !

Si Marguerite et Gontran ont tous
les deux des salaires importants, ils
ont avantage à ce que Marguerite
déménage avant le Jour de l’An.  Les
deux parents pourront bénéficier du
crédit d’impôt pour une personne à
charge admissible qui consiste à
désigner un enfant comme un équi-
valent de conjoint lors de garde par-
tagée, lorsqu’une personne n’a pas de
conjoint. Si Marguerite, plutôt que
de déménager avant le Jour de l’An
attendait après, un seul des deux
conjoints pourrait bénéficier du cré-
dit, et ce, puisqu’un crédit pour équi-
valent de conjoint est accepté par
établissement domestique autono-
me. De même, si les parties conti-
nuaient de cohabiter au 1er janvier,
elles ne pourraient pas bénéficier de
cette déduction en raison du salaire
élevé de l’autre conjoint. 

Par contre, si Marguerite ne tra-
vaillait plus depuis quelques années
en raison du jeune âge des enfants,
et que le couple a convenu que
Marguerite aurait la garde des
enfants, le couple aurait avantage à
se séparer au premier janvier, car cela
permettra à Gontran de bénéficier
du montant pour époux (équivalent
de conjoint) pour Marguerite.  Le
couple devra aussi aviser, dès que
possible, après le 1er janvier, les auto-
rités fiscales de leur changement de
situation afin que Marguerite puisse
bénéficier des prestations fiscales
pour enfants, qui seront désormais
calculées sur sa portion de revenu
seulement. À compter de cette même
date, Marguerite pourra également
bénéficier de crédits de TPS et de
TVQ, le cas échéant. Chaque cas
étant particulier, d’autres éléments
pourront également être évalués.

Lors d’une séparation, il peut s’avé-
rer important que votre avocat ou
médiateur connaisse certaines inci-
dences fiscales qui peuvent avoir un
impact non négligeable. Chaque
situation peut comporter des particu-
larités, et il est souvent souhaitable de
travailler en collaboration avec un
cabinet comptable. Par exemple, la
personne qui paie une pension ali-
mentaire ou celle qui a un nouveau
conjoint, même si elle exerce une
garde partagée, ne sera pas autorisée
à désigner un des enfants comme per-
sonne à charge admissible et ne pour-
ra donc pas bénéficier de ce crédit.

Le cabinet Phaneuf
Laframboise remercie le cabi-
net comptable Groupe Des
Rochers CGA Inc. pour sa pré-
cieuse collaboration à cette
chronique.

(450) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
joeden@sympatico.ca

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

Prochaine session: Janvier 2007

Nouveau: Cours Parents-Enfants

Prochaine session: Janvier 2007

Nouveau: Cours Parents-Enfants

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

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

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

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...Yves « le beau» haut perché

Sonia Bernatchez devant ses toiles
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Maquette du train du C .P.
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La côte du « Big Hill »

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de
Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un
participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------------------------------------------------

Tél ----------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE

Concours Novembre 2006

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certifi-
cat-cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 25$ en participant au jeu Concours

Défi. Ces prix vous sont offerts par notre commanditaire l’Imprimerie Les Compagnons.

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

1 Pays d’origine des sushis.

2 Précipitation constituée de
grains de glace qui tombe par-
fois lors d’un orage.

3 Religion des musulmans.

4 Chaîne de montagnes où se
situe le mont Everest, plus haut
sommet de la terre.

5 Président actuel des États-Unis
d’Amérique.

6 Appareil pour le transport vertical
des personnes dans un édifice.

7 Les prénoms des deux
meilleures amis de Harry Potter.

8 Long de 1,140 km, ce fleuve
passe à Montréal et à Québec.

9 Pays ou se
situent les
g r a n d e s
pyramides. 

10 À part Prévost, quelles sont les
deux autres municipalités
desservies par le Journal de
Prévost ?

novembre 2006 

RÉPONSES : 1. Iceberg 2.Parachute
3. Inuits 4. Hexagone 5. Fernande
6.Basilic 7.Oasis 8. Stephen Harper
9. Bryan Perro 10. Colombie-
Britanique

Félicitations à  Valérie Gamache de
Prévost, la gagnante du concours Défi

de novembre 2006.
Elle se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de $50. de
la librairie Renaud-Bray, gra-
cieuseté de Mme Monique Guay,
Députée de Rivière-du-Nord.

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

Comédie
France 2006
Réalisation : Michel
Hazanavicius
Acteurs: Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika
Durée : 1h 39 minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

OSS 117 : LE CAIRE NID D’ESPIONS

André Dupras

Halloween le 31 octobre
Le soir de l’Halloween, les petits

monstres du coin se sont donnés
rendez-vous par centaine à la mai-
son hantée érigée pour l’occasion au
pavillon Léon Arcand. Plusieurs ont
été quitte pour une bonne frayeur,
mais conserveront un souvenir
impérissable de leur expérience. En
effet, plus de mille personnes ont
visité le labyrinthe de la peur, où des
orques, sorcières, farfadets les atten-
daient pour tester leur bravoure.
Grâce à la générosité et à l’implica-
tion des bénévoles du comité, cette
fête fut un succès sur toute la ligne,
sans eux cette activité n’existerait
tout simplement pas. 

Ski de fond pleine lune, 6 janvier
Pour les amateurs de ski fond

expérimentés, venez faire du ski
fond à la pleine lune dans les magni-
fiques sentiers des Domaines. Cette
sortie se tiendra le samedi le 6 jan-
vier à 19h au Pavillon Léon Arcand
296 rue des Genévriers. L’utilisation

d’une lampe frontale est fortement
conseillée. 

Pleine lune, choco, raquette, le 3
fevrier

Amateurs de raquettes, une sortie
à la pleine lune sera organisée le
samedi 3 février. Rendez-vous à 19 h
au Pavillon Léon Arcand, 296 rue
des Genévriers. Amenez votre
bonne humeur et n’oubliez pas votre
lampe frontale. Apporter votre ther-

mos, nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt.

Ski-BBQ, le 4 mars
Dans le cadre de la fête des  neiges,

le comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une troi-
sième année. Le rendez-vous annuel
se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte. Découvrez
les sentiers des domaines et prenez
une pause en dégustant de la succu-
lente saucisse de la fine charcuterie
Campbell de Les Étals. De plus, l’équi-
pe de techniciens d’ATMOSPHERE
de St-Sauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de far-
tage. C’est un rendez-vous pour tous
à compter de 11 h beau temps mau-
vais temps.

Les sorties étant dépendantes des
conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité a lieu la journée
même en écoutant le message vocal
du comité des Loisirs des Domaines.
Pour plus d’informations, contac-
tez-nous au 450-530-7562 ou skive-
loprevost@hotmail.com

Comité des Loisirs des Domaines

En attendant la neige !

Benoit Guérin – Une vue de la Rivière-du-Nord à Shawbridge (Prévost) . À l’arrière, la côte du « Big Hill » où
Alexander Foster, un champion de saut à ski et ingénieur, avait installé le premier remonte-pente mécanique en
Amérique du Nord. Une corde était installée dans une poulie et mue par le moteur d’un taxi de marque Dodge
monté sur des blocs. On remarque aussi le pont du chemin de fer de la colonisation de Montfort de St-Eustache à
St-Rémi d’Amherst en passant par Shawbridge. Les piliers du pont subsistent toujours un peu au sud du pont Shaw.

Photographie originale : Collection privée Françoise Desnoyers / Famille McAllister

L’agent OSS 117 se rend dans la capitale de
l’Égypte (qui, oui, s’avère être un nid d’espions)
afin de faire la lumière sur la mort de Jack
Jefferson, son partenaire et meilleur ami, et
d’enquêter sur la disparition d’une cargaison
d’armes. Soviétiques, Anglais, Nazis, Arabes,
tous sont suspects, même ceux qui semblaient
initialement être des alliés.

Une parodie de film d’espionnage assez bien
réussie. Le film se distingue par la force du jeu
de Dujardin en agent homophobe, bête, sexiste
et irrésistible. Il est beau et terriblement
comique. Son jeu caricatural est approprié aux
décors en carton. Un humour français qui ne
plaira peut-être pas à tous les cinéphiles d’ici.



Généralement, la neige recouvre le
sol avant l’arrivée des grands froids
et isole ainsi le sol ou se retrouve le
système racinaire, principale source
de réserve en eau et en éléments
nutritifs. Depuis un certain temps,
la neige ne s’accumule plus autant
avant les grandes baisses de tempé-
rature ce qui a pour effet de laisser le
sol sans protection contre le froid.
Triste conséquence; les systèmes
racinaires gèlent affectant grande-
ment les réserves que l’arbre a
emmagasinées. Le froid ‘attaque’ les
tissus et atteignant ainsi les cellules
qui sont endommagées. Ce
sont les cellules qui consti-
tuent les tissus qui eux com-
posent les organes (l’écorce,
les branches, les racines,
etc.).  Si les cellules sont
endommagées, les tissus et
les organes le seront aussi.
Rappelez-vous que dans un
précédent article, nous avons
exposé le fait qu’une simple
petite blessure peut engen-
drer la mort d’un végétal à
court, moyen ou long terme
dépendamment de la gravité
de la blessure. Et bien pour
le froid, c’est le même princi-
pe. Le gel des racines est fré-
quemment observé lorsque
le drainage (apport en eau)
est insuffisant. Il est donc
important de bien arroser
nos arbres d’ornement avant
l’arrivée de l’hiver. Les symptômes
seront visibles seulement au prin-
temps suivant. Il y aura alors dessè-
chement du végétal.

Les intempéries hivernales nous
amènent aussi à parler du verglas.
Que faire quand un arbre d’orne-
ment est recouvert de verglas et que
le surpoids de la glace affaisse sa
charpente (ses branches) ? Il est
important de ne rien faire... ! Le
simple fait d’enlever la glace sur une
branche peut endommager celle-ci
en la cassant ou en créant une
microfissure (petite fente). Comme
nous le savons, une ouverture non

protégée sur le monde extérieur
expose l’arbre aux pathogènes et aux
insectes lors de la saison végétative. 

Habituellement, un arbre en santé
bien structuré ne casse pas aussi
facilement.

Le sel de déglaçage est abondam-
ment utilisé au Québec. Les arbres
situés en bordure des routes ou des
stationnements y sont sensibles et
vont développer certains problèmes
au niveau de l’absorption de l’eau et
des minéraux au printemps.

Autre problème relié aux écarts de
température : la gélivure. 

Les gélivures
sont des fentes lon-
gitudinales et verti-
cales que l’on
retrouve sur le
tronc. Ce phéno-
mène est causé par
les changements
drastiques de tem-
pérature. Parfois
les nuits sont très
froides, tandis que
les températures de
jour sont plus
chaudes. L’écart
chaud-froid fait
éclater les cellules
gorgées d’eau. Les
tissus fendent et les
organes (le tronc
ou parfois les
branches) se

retrouvent blessés. Les gélivures
sont l’éclatement du bois de l’inté-
rieur vers l’extérieur. Elles apparais-
sent sur les côtés du tronc exposés
au sud et à l’ouest, car ces côtés sont
plus exposés aux rayons solaires.

Encore là, un arbre en santé
devrait bien cicatriser et refermer la
fente à l’aide de bourlets cicatriciels.

Les insolations hivernales sont
aussi au palmarès des probléma-
tiques reliées à nos hivers. L’effet sur
la morphologie (symptôme appa-
rent) de l’arbre est sensiblement le
même que les gélivures sauf que
généralement, les insolations hiver-

nales sont plutôt reconnaissables à
leur largeur d’ouverture sur l’écorce,
c’est-à-dire que la fente sera moins
longue longitudinalement et plus
ouverte sur les premières couches
sous l’écorce (phloème, cambium,
xylème...). Les Fagus (hêtres) sont

particulièrement sensibles à ce pro-
blème. L’insolation du tronc peut
survenir en toute saison, bien quand
période hivernale, ce sont plus sou-
vent les différences de température
qui causent les dommages. 

Alors quel est le secret pour éviter
toutes ces problématiques ? 

Bien arroser, planter le bon arbre
au bon endroit, entretenir nos
arbres d’ornement et laisser vivre la
nature à son rythme.

La santé de nos arbres en hiver
L’automne se termine et nos
forêts se retrouvent dénudées

sous un couvert blanc. L’hiver
s’installe. Comme nous avons pu

le constater depuis quelques
années, la neige n’est plus aussi abon-

dante et cela commence à créer un sérieux problème pour
les végétaux

Que faire quand un arbre d’ornement est recouvert de verglas et que le surpoids de la glace
affaisse sa charpente (ses branches) ? Il est important de ne rien faire... ! Le simple fait d’enlever

la glace sur une branche peut endommager celle-ci...
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Aux
Charmes d’AntanNicole 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 brodées, centres de table,
rideaux et valences

HORAIRE DES FÊTES :

Vendredi 22 décembre 2006
11:00 à 19:00

Samedi 23 décembre 2006
9:00 à 17:00

Dimanche 24 décembre 2006
9:00 à 16:00

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES
au cœur des
Laurentides

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

Plusieurs
marchands

extérieurs
+ 75 marchands intérieurs 

Voici les gagnants
du tirage des 4 bons d'achat:

Jérome Pilon de La Conception
Johanne Maurice de St-Lin

R. Azar de Boisbriand
Bobby Ducharche de St-Jovite

ME SABINE PHANEUF

ME SOPHIE LAFRAMBOISE

ME JULIE BLONDIN

ME JULIE LAMARRE

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

9623, RUE LAJEUNESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)
TÉL: (514) 383-1332
TÉLEC.:(514) 381-8140

Joyeux Noël et Bonne Année

de toute l'équipe!
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT

LE DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE

Avec l’arrivée de l’hiver, nous vous rappelons que le fait de jeter ou de dépo-
ser sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Nous
comptons sur votre collaboration !

AVIS IMPORTANT CONCERNANT

LES MARGES DE TERRAINS À RESPECTER
Suite à une inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs
citoyens ne respectent pas la marge minimale de 1 mètre après la rue. En
effet, des bornes, des clôtures ainsi que des boîtes à ordures sont situées trop
près de la rue. Afin de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comp-
tons sur votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la dis-
tance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs. 

Module Infrastructures

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE

Plusieurs résidants utilisent les talus du terrain de soccer des Clos pour
s’adonner à la pratique de la glissade. Afin de ne pas endommager la surfa-
ce de jeux du terrain de soccer, nous avons installé une clôture de neige et
de la signalisation afin de vous inviter à contourner le terrain, et ainsi, mini-
miser le piétinement de la surface de jeux. Or, nous avons constaté que plu-
sieurs personnes ne respectent pas la signalisation ou brise la clôture pour
passer. De la même façon que les cordons de sécurité qui avaient été instal-
lé pour indiquer la présence de trou, en raison de travaux, ont été enlevé
causant malheureusement des accidents inutiles et évitables.  Nous comp-
tons sur votre collaboration pour que cela cesse et nous vous rappelons l’im-
portance d’inspecter les lieux avant de glisser. 

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET

RAQUETTE) – SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du Comité des loisirs des Domaines ont
travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de
raquettes dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous comptons sur la colla-
boration de tous les usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi,
permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci aux nom-
breux bénévoles !

RAPPEL DE L’INTERDICTION

DE L’UTILISATION DES VTT

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les
différents sentiers situé dans le secteur des Clos et du Domaine Laurentien
en VTT. En effet, le propriétaire des lieux (Entreprise Proment) interdit tout
passage de véhicules motorisés sur ses terres et privilégie le développement
des pistes de ski de fond et de raquette.

RESPECT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ET DE SÉCURITÉ

L’équipe d’entretien des patinoires extérieures a débuté, dès le début du mois
de décembre, la préparation des différents sites afin de permettre aux
adeptes d’en profiter le plus tôt possible. Or, malgré les indications à l’effet
que les patinoires étaient fermées et interdit au patinage, plusieurs per-
sonnes, principalement à la patinoire Léon-Arcand, ont passées outre l’in-
terdiction en patinant ou jouant au hockey au cours de la fin de semaine du
9 et 10 décembre, ce qui a abîmer de façon importante l’état de la glace qui
n’a pu être arrosé rapidement en raison de la température trop clémente que
l’on a connu. Au bout du compte, ce sont tous les adeptes de ce sport qui
seront pénalisés car l’ouverture de cette patinoire devra être retardée
contrairement à l’ouverture des autres sites.

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

CONSULTATION SUR LE DÉVELOPPEMENT

DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIR

Suite à la consultation sur les équipements de loisirs, le conseil

poursuivra ses efforts de développement des parcs à caractère

écologique et procédera, notamment, à l’aménagement de nouveaux

terrains de tennis, à l’aménagement de parcs pour la petite enfance

et d’une piste de BMX.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les jeudis 4, 11 et 18 janvier 2007 

Vous devez mettre votre sapin en bordure
de la rue afin qu’il ne nuise pas au

déneigement ou  qu’il ne soit pas
enseveli par la déneigeuse.

Ils doivent être dépouillés de toutes
décorations : crochets, guirlandes,

glaçons, boules, lumières, etc.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

PASSE ANNUELLE «AMI DU PARC»

(valide du 1er décembre au 30 novembre)

Cette passe vous donne accès au Parc régional de la Rivière-du-Nord ainsi qu’au
tronçon du parc linéaire le P’tit train du Nord entre Prévost et Saint-Jérôme.

RÉSIDANT
Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

- Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.
- Vous devez également fournir une photo format passeport.

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous-êtes propriétaire d’un véhicule de loisirs, saviez-vous que l'utilisation

et la circulation de ces véhicules est permises sur le territoire

de la Ville qu’à certaines conditions.

D’abord, tout conducteur d'un véhicule de loisirs ne peut circuler que dans les sentiers

balisés ou les rues autorisés à cette fin, et dont la signalisation est installée par le Club

de 4 roues des Hautes Laurentides. Les rues autorisées dans le cadre de ces sentiers sont

les suivantes : 

RUES EMPLACEMENTS

Rue de la Station De la rue du Vallon à la rue du Nord

Chemin du Lac-Écho Entre la rue Monette et la rue Joseph

Rue Gérard-Cloutier Sur 250 mètres linéaire

De plus, tout conducteur d'un véhicule de loisirs doit circuler à une distance minimale

de 30 mètres de tout bâtiment résidentiel ou à une distance moindre avec l'autorisation

écrite du propriétaire ou des propriétaires concernés et dont copie doit être déposée à

la Ville avec la demande;

Finalement, tout conducteur de véhicule de loisirs doit circuler entre 8 h et 23 h.  Le fait

de circuler à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibé sauf pour les véhi-

cules d'entretien appartenant au Club de 4 roues des Hautes Laurentides.

Pour obtenir la carte des sentiers et devenir membre du Club de 4 roues des
Hautes Laurentides, vous pouvez contacter le (450) 530-2176.

NOUVEAU



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

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Son nom est Craig, Daniel Craig
(Layer Cake en 2005 et Munich en
2006), et il incarne un Bond qui
ravira les nostalgiques de l’inter-
prétation de Sean Connery (le
Bond préféré de Craig) tout en
étant original. Ici Bond n’est point
bardé des mille et un gadgets habi-
tuels. En fait, des gadgets, il y en a
peu, « out » aussi les mégas effets
spéciaux et c’est tant mieux, on y
croit un peu plus. Cette dernière
mouture où 007, un peu plus
sombre, doit venir à bout du
méchant et très vilain Le Chiffre,
rôle tenu par l’acteur Danois,
Mads Mikkelson (King Arthur),
amène du neuf a un personnage
qui a déjà été plus caricatural.
Amateur de Bond, précipitez-vous,

les autres, attendez le DVD –
Cine-Gars : 7/10

Daniel Craig sera un James Bond
dont on se souviendra longtemps,
adieu la sophistication, le charme
et l’humour léger. C’est un dia-
mant brut que ce 007, il dégage
une virilité à la Steve McQueen.
Dans ce film on découvre les ori-
gines de James, orphelin, qui n’a
pas eu la vie facile, il devra tra-
vailler dur pour obtenir ce statut
d’agent très spécial. Tous les autres
Bond sauf Sean Connery, peuvent
aller se rabriller. Avec Craig la série
reprendra un souffle nouveau.
C’est le Bond Nouveau ! J’ai beau-
coup aimé. À voir au cinéma.. –
Cine-Fille : 8/10

Casino Royale
Un film de Martin Campbell

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Ste-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun.

É. Laroche Inc. 224-5353

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135

D'après
photo

OU

en
directe

Deux choix possibles !

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du

mot additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Atelier peinture encaustique- adultes

Expérimentation de techniques ancestrales

de peinture à la cire d’abeille. Encre, pigments

secs , batons à l’huile, techniques de gravure

sans presse. samedi 13 janvier - 17 mars. De

13H30 à 17H30 Morin-Heights

Dominique Normand 450 226-8796

Tarot, passé, présent, futur.

Faire revenir l’être cher, talismans, amu-

lettes 450-224-9474 

Femme de ménage sérieuse, honnête, méti-

culeuse, très bonne cuisinière,

bonnes reférences 450-224-1288

Atelier artistique pour enfants.

Rendez-vous jeunes de 8 à 12 ans.

Techniques de dessin académique, fusain,

pastel, lavis, acrylique, peinture à la cire

d’abeille, gravure, modèle vivant. Session de

10 cours, exposition collective. Morin Heights

13 janvier au 17 mars De 10H00 à 12H00

Dominique Normand 450 226-8796

Remerciements pour avoir sauvé une vie

J'aimerais remercier du fond du coeur

l'étranger qui a bravement sauvé la vie

d'un jeune homme, le jeudi 23 novembre

dernier. Cette personne au grand coeur a

trouvé mon frère chez Jean Coutu à

St-Sauveur et l'a conduit à l'hôpital de

Ste-Agathe où il a subi une chirurgie

d'urgence pour retirer une tumeur cancé-

reuse qui venait d'éclater. Il est aujour-

d'hui en convalescence à la maison, sans

souvenirs de ce qui lui est arrivé, ni de la

personne qui l'a aidé. Nous serions très

heureux de pouvoir lui témoigner toute

notre gratitude en personne, si il voulait

bien communiquer avec nous.

Sincèrement
Shawna Dunbar,
les membres de la famille
et nos amis. (450) 226-5756

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTIONS
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6  7

L  A  I  T  U  E

1. Lime ou limette 4. Thé
2. Araignée 5. Ultraviolets
3. Iceberg 6. Esrcime

1  2  3  4  5  6  7  8  9

É G Y P T I E N S

1. États-Uniens 6. Iroquois
2. Gitans 7. Étrusques
3.Yéménite 8. Navajo
4. Philippin 9. Sri-Lankais
5. Teutons

Joyeux Anniversaires aux
membres nés en décembre

Lise Montreuil 

8 décembre, Robert Michaud,
Lise Robert – 10 décembre, André
Brazeau – 14 décembre, Lise Piché
– 21 décembre, Mariette Martin –
23 décembre, Léo Monette…
Gagnant du gâteau, Jean-Claude
Lessard, Diane Major – 28
décembre, Clément Boisvert – 29
décembre, Gilles Benjamin…
Gagnant des fleurs – 31 décembre,
Éliane Gauthier.

Le gagnant du gâteau de ce mois
est M. Léo Monette et celui des
fleurs est M. Gilles Benjamin.
Félicitations et Joyeux
Anniversaire à vous deux.  Ces
commandites ont été gracieuse-
ment offertes par M. Dominic
Piché du « Marché Axep » et par
Mme Geneviève de «Les Fleurs de
Geneviève » tous deux de Prévost.
Ces deux généreux commandi-
taires contribuent à rendre deux
personnes heureuses, douze mois
par année. Au nom de tous les
membres du Comité, je profite du
temps des Fêtes pour vous remer-
cier chaleureusement et vous sou-
haiter un Joyeux Noël et des Fêtes
inoubliables.

J’ose dire que la danse du 9
décembre dernier fut un succès!
Nos bénévoles ont fait un travail
remarquable. Il y a longtemps, que
la salle, lors de nos soirées du
temps des Fêtes, n’a été décorée de
cette façon. Tous les membres du
Comité étaient présents pour la
préparation et la décoration : José
Adornetto, Thérèse Guérin,
Micheline Allard, Suzanne
Monette, Georgette et André
Gagnon. Je vous entends… Moi,
j’étais là avec du sucre à la crème et
mes rallonges électriques. Que
voulez-vous, on fait ce qu’on peut! 

Plusieurs autres membres sont
également venus nous prêter main

forte : Gérard Lévesque, Patricia
Giguère et Raymond Vendette,
Raymonde Lauzon et Gilles
Ouellette, Monique Venne et fina-
lement, Simon Monette, bénévole
non-membre. Sans son aide il n’y
aurait pas eu d’arbre de Noël… La
guirlande de la table est l’innova-
tion de Suzanne Monette qui, de
plus, nous a prêté son bel arbre de
Noël paré de toutes ses lumières.
Thérèse Guérin et Suzanne
Monette ont magasiné pour ache-
ter les surprises du Père Noël
(nous ne lâchons pas, nous gar-
dons nos cœurs d’enfant…) et
Micheline Allard, de ses doigts
habiles, a confectionné les bas de
Noël de toutes les grandeurs pour
vous offrir ces petits cadeaux. Pour
cette fois, j’ai choisi de nommer
les bénévoles qui s’impliquent à
bâtir ces soirées de même que les
autres, qui eux, les déparent par la
suite. Je les remercie pour leur
grand dévouement : Que devien-
drait notre Club sans votre aide
précieuse… Je manque malheu-
reusement de place pour détailler
tous les travaux accomplis par ces

personnes ainsi que pour nommer
tous les autres bénévoles, tous
aussi importants les uns que les
autres. Ce sera pour la prochaine
édition.

Samedi le 13 janvier, à l’occasion
du prochain souper/danse, nous
fêterons le Nouvel An. Tous les
musiciens amateurs, chanteurs,
raconteurs d’histoires, des dan-
seurs et même des acrobates ou
autres talents… sont invités à nous
téléphoner et nous vous réserve-
rons du temps pour votre présen-
tation. Il y aura de la bonne
musique, un bon repas et quelques
prix de présence, sans oublier, bien
entendu, les « fêtés » du mois.
Commençons cette Nouvelle
Année sur un bon pied et venez
fêter avec nous.

Pour le mois de janvier, les « bin-
gos » seront le 2e et 4e mardi du
mois. Bienvenue à tous, membres
et non-membres.

À tous nos membres, nous sou-
haitons un Joyeux Noël et des
Fêtes inoubliables avec vos parents
et/ou amis.

Au plaisir de vous rencontrer.

Dans l’ordre habituel : Léo Monette, Gilles Benjamin, Lise Montreuil et Yvon Bérubé, boucher.
Bonne Fête et Félicitations. Grand merci à nos généreux commanditaires, Mme Geneviève Maillé
des Fleurs de Geneviève et M. Dominic Piché du Marché AXEP. 
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* ÉnerGuide pour les maisons est une marque officielle de Ressources naturelles Canada, utilisée avec permission.  
** Certaines conditions s’appliquent.

Maximisez votre niveau de confort en rénovant intelligemment.

Vous pensez rénover ? Le service ÉnerGuide pour les maisons* s’adresse aux propriétaires qui souhaitent
économiser sur leurs coûts de chauffage tout en améliorant leur confort. Grâce à ce service, vous pouvez 
profiter des conseils d’un expert pour optimiser le rendement énergétique de votre maison. Vous pourriez
également recevoir une subvention d’Hydro-Québec (1 300 $ en moyenne)**.

Pour en savoir davantage sur le service ÉnerGuide pour les maisons, visitez le www.hydroquebec.com/residentiel 
ou le www.aee.gouv.qc.ca ou pour prendre rendez-vous, composez le 1 866 266-0008.

Joyeux Noël
et Bonne Année à toutes

Nous voici à quelques heures du
temps de fêtes…. Et pour certaines,
elles n’auront pas eu le temps de se
refaire une beauté. Donc voici mes
quelques trucs infaillibles…

Boire beaucoup d’eau…. De
l’eau… De l’eau… Ce sera un atout
pour avoir une bonne mine.
Surtout dans ces périodes un peu
folles, nous ne mangeons pas tou-
jours très bien! Alors, hydratez-
vous! Essayez de prendre au moins
un bon repas santé dans votre
journée.

Démaquillez-vous mesdames, le
soir avant d’aller dormir! Et profi-
tez du sommeil pour vous faire des
masques hydratants avec lesquels
vous pouvez dormir toute la nuit. Il
y a aussi les masques pour le
contour des yeux qui vous permet-
tront de redonner du galbe à vos
yeux fatigués et de réhydrater les
rides et ridules qui semblent
paraître un peu plus lorsque l’on a
les traits tirés. Vous retirez ce qui
restera en surplus le lendemain
matin.

Exfoliation… Faites-vous un
gommage quelques jours avant le
jour « J ». Il saura clarifier votre
teint et vous redonner à nouveau
l’effet « bonne mine », car vous
vous rappelez, lorsqu’il y a exfolia-
tion de notre peau, nous pouvons
par le fait même retirer les peaux
mortes et nous avons une meilleu-
re absorption de nos produits à ce
moment-là. N’oubliez pas le reste
de votre corps, l’hydratation et le
confort ne se résument pas seule-
ment au visage.

Et lors du soir venu, appliquez un
léger sérum à effet tenseur, un
contour yeux hydratant et une
bonne crème hydratante. Pour
celles qui sentiront qu’elles n’ont
pas l’effet tenseur voulu, il existe
des contours yeux à effet tenseur :
personne ne pourra soupçonner
que vous êtes fatiguées…. Succès
garanti. Et vive le cache cerne…
que vous appliquerez sous les
cernes et les petits défauts, une
poudre légèrement bronzante,
saura vous redonner le « pep » que
vous souhaitiez. Et prenez plaisir à
vous maquiller et vous faire belles
mesdames.

L’HERBORISTE
Artichaut

L’artichaut aide grandement la
digestion. Il fait travailler le foie,
qui est très sollicité pendant cette
période. Il saura aussi vous rendre
service du côté de l’élimination.
Extrait de feuilles fraîches, vous le
consommerez sous forme de tein-
ture mère, 10 à 15 gouttes 2 à 3
fois par jour. 
Menthe douce et
Menthe poivrée

Qui ne connaît pas la menthe?
Plante digestive, elle saura stimuler
la digestion et calmer les spasmes
digestifs. Surtout après un repas
très copieux! La menthe poivrée,
quant à elle, favorisera les sucs
digestifs dans l’estomac et calmera
les migraines. La menthe se
consommera sous forme d’infusion,
3 à 4 tasses.
Passez un joyeux temps des fêtes.
Merci pour votre grande fidélité.
Soyez prudents. Et au plaisir de
vous revoir en 2007.

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

Elle a commencé par suivre Denis,
mon époux, partout. Aussitôt qu'il
sortait dehors, elle se pointait le bec,
le suivait et semblait s'intéresser à
tout ce qu'il faisait.  Après un bout,
elle s'est mise à me suivre aussi et
même à suivre Kara notre Golden
Retriever. Elle inspectait tous les
endroits que la chienne reniflait.
C'était très drôle, comme si elle
voulait faire partie de la famille.

Balade en raquettes avec des
humains

Ce matin, comme il faisait beau,
nous sommes partis, Denis et moi,
pour aller faire les pistes de
raquettes. Voilà que Mademoiselle
Gélinotte décide de nous suivre, elle
semble très contente d'avoir de la
compagnie, elle se met dans nos
jambes, elle vient même se poser sur
l’arrière de nos raquettes, elle nous
suit comme un chien suit son

maître. C'est fascinant de la voir,
elle nous « caquasse » et elle est tou-
jours là après un bon 45 minutes.
Comme nous étions quand même
assez loin de la maison, je m’inquié-
tais, car il y a beaucoup de pistes
d'animaux sauvages. J’ai eu peur
qu’elle ne revienne pas et qu'elle
fasse le repas d'un animal sauvage. À
notre retour, Denis part à sa
recherche, il la retrouve en haut de
la montagne, perchée sur une
branche, comme si elle savait qu'il
viendrait la chercher. Nous ne lui
donnons rien à manger et ne la lais-
sons pas entrer  chez nous, afin de
protéger son autonomie dans le
milieu naturel qui est le sien. La

semaine dernière, il a fallu que je la
chasse de l’intérieur de ma voiture,
qu’elle s’était mise dans l’idée d’ins-
pecter en « picochant » le volant. 

Quelle chance nous avons, en plus
d'un paysage superbe, notre chienne
Kara, et maintenant une petite géli-
notte huppée, qui semble bien s'in-
tégrer à notre famille.

Joanne Leclerc

Nous comptons parmi les chanceux qui vivent dans ce
magnifique coin du Québec qu'est Sainte-Anne-des-Lacs. Il y
a quelques mois, nous avons eu la visite inattendue d'une
gélinotte huppée qui semblait bien vouloir rester avec nous.

La nature et nous
Elle a du toupet, la gélinotte !
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

En guise de votre fidélité

et pour vous remercier,

nous  ferons t irer  le

29 décembre un magnifique

panier d’une valeur de 100$

Pour participer, remplissez

ce coupon et venez le déposer

dans la boîte à la pharmacie

www.groupeproxim.ca

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Tirage 29 décembre à 14 heures

Nom: _______________________________

Adresse: ____________________________

____________________________________

Téléphone: __________________________

Du 2 au 12 janvier 2007,

à l’achat minimum de

20$ ou plus de cosmétiques

sur l’ensemble de vos

achats cosmétiques à prix

réguliers avec ce coupon

Pour la
Nouvelle
Année 20%

obtenez

de rabais
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