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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

Ouvert jours7

Pour le temps des fêtes:
Buffet, tourtière, paté au poulet, tarte au sucre...

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

Pour le temps des fêtes:
Buffet, tourtière, paté au poulet, tarte au sucre...

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle  450-224-2621

Horaire des Fêtes
24 décembre : 8h  à 18h
25 décembre : 10h  à 18h
31 décembre : 8h  à 18h
01 janvier 08 : 10h  à 18h

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

• Fruits et légumes
• Boucherie

• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin 
et fromage
• Mets 
cuisinés 
maisonPour le temps des fêtes:

Buffet, tourtière, paté au poulet, tarte au sucre...

• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Enfin, un décembre
sous la neige !
Enfin, un décembre
sous la neige !
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Laserdermologiesm*
La meilleure technologie pour

traiter la cellulite
Une efficacité inégalée

Jambes lourdes

Un résultat optimal

Fermeté

1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)
450 224-3129

Nathalie Gadoua • propriétaire • esthéticienne • herboriste

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé contre la cellulite...

Deux lasers purs en un avec refroidissement intégré 

Massage
thérapeutiqueRaffermissement

de la peau

Réduction de
la cellulite
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www.esthetiqueafp.com

Le laser apogée elite
gagnant pour une 2e année
consécutive

* Pour la durée de

tous les traitements

• épilation permanente  

• photo rajeunissement 

• taches pigmentaires  • acné

• rosacée • couperose •  varicosités 

Noss services
Micro-abrasion / AHA    

Soins corps  

Soins visage

Électrolyse/Microtrolyse

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka

Promotion
À  l'achat de jambes complètes

ou bikini intégral brésilien,

obtenez aisselles ou 

lèvre supérieure

GRATUITEMENT*

Pour ELLE & LUIPour ELLE & LUI

Aucun
effet secondaire

Certificat
cadeau
DISPONIBLE



Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim

Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Pour Noël, 
offrez-lui un massage !

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

Bronzage - Hommes  et
femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,

épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!�� ��

�� ��

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

Obtenez
22% de rabais*

sur les frais d'évaluation

POUR LES DEUX ANS,
le 2 est a l'honneur !

Certificats-cadeaux disponibles

MICRODERMABRASION
NOUVEAU

*Offre d'une durée limitée. Sur abonnement de 12 mois régulier.

Le Journal de Prévost — 20 décembre 2007 3

Une soixantaine de personnes
étaient présentes, quinze mémoires
furent présentés et plusieurs per-
sonnes ont pris la parole. À en juger
par les propos entendus, des grandes
lignes se dégagent: la plupart des
gens ne sont pas farouchement
opposés au développement, mais
trouvent qu’il y en a assez, beaucoup
de citoyens de longue date ou natifs
de Prévost ont exprimé un senti-
ment de perte, ils ne retrouvent plus
la qualité de vie qu’ils ont connue.
Beaucoup de nouveaux citoyens se
disent déçus par la tournure des évè-
nements, ils avaient été attirés par le
cadre de vie champêtre qui selon
eux s’érode rapidement. 

Augmentation de la pouplation
Prévost compte aujourd’hui un

peu plus de dix mille habitants, d’ici
2021 ce nombre pourrait s’accroître
encore de quatre ou cinq mille. Les
deux tiers du territoire de 34km2 ne
sont pas desservis par les réseaux
d’aqueduc et d’égout, la majorité du
développement futur s’y retrouvera,
ceci devrait consommer beaucoup
d’espace (actuellement vert), ce qui
inquiète bien des gens. L’implanta-
tion de maisons sur des grands ter-
rains peut sembler plus respectueuse
de l’environnement, mais ce n’est
pas toujours le cas. Ces terrains doi-
vent être très grands et avoir un sol
propice à l’installation d’un puit et

d’une fosse septique, ce patron ne
peut pas se répliquer à l’infini sans
risques pour  l’environnement. Il
arrive que deux ou trois puits voisins
soient contaminés, souvent l’eau est
de piètre qualité ou en quantité
insuffisante. Qui dit grands terrains
dit plus de rues, de fossés, de drai-
nages. À moins de trouver des solu-
tions créatives pour régler ces pro-
blèmes, nous serons obligés d’inven-
ter une nouvelle expression, après
« pas dans ma cour » ce sera « pas à

coté de chez nous ». Ceux qui sont
venus s’installer pour la vie, les de
souche, le trente pour cent de la
population qui ne reste que cinq
ans, devront s’entendre, comme
disait mon grand-père « ça rgor
mal ». Beaucoup de projets de
construction sont déjà en marche,
mais à l’époque où ces projets ont
vu le jour on ne sentait pas la pres-
sion de l’urbanisation. D’un point
de  vue légal, la ville doit opérer avec
le zonage en vigeur; comme l’adop-

tion du schéma d’aménagement de
la M.R.C. est retardé indûment
depuis douze ou treize ans la marge
de manœuvre est mince. Il reste
sûrement des compromis à faire, des
solutions à trouver et les citoyens
ont toujours leur mot à dire, l’appli-
cation des normes environnemen-
tales et le respect des règlements
d’urbanisme demandent leur vigi-
lance de toute façon.

Marc-André Morin

Dans le cadre du processus de révision du plan d’urbanis-
me de la Ville de Prévost, se tenait le 24 novembre dernier
une consultation publique où les citoyens de Prévost
étaient invités à s’exprimer sur la question. Dans la plus
pure tradition prévostoise, ils étaient nombreux, articulés
et convaincus. Presque tous tenaient des propos qui
convergeaient dans une même direction, le mot champêtre
ressortait constamment, comme si tous étaient venus à
Prévost pour vivre à la campagne.

C’est certainement agréable à voir dans sa cour le matin, le reste du temps il a besoin d’un petit boisé où il peut s’abriter et se nourrir: c’est pourquoi il faut
penser à en mettre de côté. Est-ce un réfugié venu du sud? Devra-t-il déménager encore?

Plan d’urbanisme de la ville de Prévost

Il y a vingt ans,
on ne sentait
pas la pression...
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Denise Pinard

Encore cette année les
gens de Prévost ont été
très généreux, près de
6,500 $ ont été ramassés
en plus de toutes les den-
rées non périssables.

Un très, très gros MERCI à
toutes les personnes et organismes
qui s'impliquent dans cette

Guignolée, sans vous cette activité
n'atteindrait pas cette grande réus-
site.

Au nom du conseil d'adminis-
tration, de ses bénévoles et
employés et surtout des bénifi-
caires encore MERCI et passez de
Joyeuses Fêtes.

La Maison d'accueil de Prévost
sera fermée du 22 décembre 2007
au 2 janvier 2008, Nous ouvrirons
le 2 janvier 2008 à 13 h.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Quand tout ce poids devient
lourd à porter…

L’obésité n’est pas qu’une surcharge
pondérale. C’est le tremplin vers le déve-
loppement de plusieurs affections patho-
logiques subséquentes. La plupart des
propriétaires sous-estiment l’importance
d’un surplus de poids. En conséquence,
c’est souvent au vétérinaire de
convaincre le client de la gravité du cas et
de le motiver à initier un régime. Les
affections secondaires d’une obésité grave
ou chronique apparaissent tardivement,
mais c’est le plus précocement qu’il faut
agir. Laissez-moi vous exposer les risques
associés à l’obésité canine et féline.

Il est important de savoir qu’un surplus
de poids se qualifie lorsque l’animal pèse
15% de plus que son poids idéal. L’obésité
est un trouble répandu, en effet 22 à
40% des animaux de compagnie sont
trop lourds.

Évaluation clinique et anesthésie :
Lorsqu’un animal obèse se présente en
clinique, l’examen physique est plus com-
pliqué (auscultation cardiaque, palpation
abdominale, prélèvement sanguin, prise
de radiographies). L’anesthésie générale
est également plus risquée (risque d’arrêt
cardio-respiratoire). 

Longévité : L’obésité a des répercus-
sions importantes sur la longévité de
votre chien. On peut facilement soustrai-
re au minimum 2 à 3 ans sur l’espérance
de vie totale de celui-ci.

Maladies métaboliques : Dans certains
cas, l’obésité est la conséquence du
trouble endocrinien, tandis que dans
d’autres, c’est l’obésité qui prédispose à la
maladie. On peut penser au diabète sucré,
l’hypothyroïdie, l’hyperadrénocorticisme,
l’insulinome ou l’hypercholestérolémie.
Les animaux ne peuvent pas guérir de ces
affections, on ne peut que les contrôler.
Ceci étant dit, le succès du traitement
dépend souvent du degré d’obésité (les
chats diabétiques dodus ont tendance à
résister aux traitements d’insuline). 

Troubles orthopédiques : La fréquence
de blessures traumatiques ainsi que l’évo-
lution accélérée de dégénérescence arti-
culaire (arthrose) est définitivement plus
marquée chez les animaux obèses. Encore
une fois, ces maladies sont progressives et
chroniques et en conséquence ne dispa-
raissent pas. 

Difficultés respiratoires et vieillisse-
ment cardiaque prématuré : Tout comme
un humain obèse, l’animal obèse fournira
plus d’efforts respiratoires, sa tolérance à
l’exercice en sera réduite et il sera plus
sujet à développer des coups de chaleur.
De plus, certains problèmes de race
congénitaux peuvent être aggravés (col-
lapsus trachéal, paralysie laryngée). Le
débit cardiaque sera accéléré, la pression
artérielle pourra augmenter et le muscle
cardiaque sera sensible à l’hypoxie
(manque d’oxygène). Finalement, des
thromboses  vasculaires se rencontrent
plus fréquemment chez ces animaux. 

Problèmes urinaires, reproducteurs et
autres : Il existerait une relation entre
l’incontinence urinaire de la chienne due
à une incompétence de son sphincter
interne et l’obésité. De plus, les félins et
les canins sont plus prédisposés à la for-
mation de pierres urinaires dans la vessie.
Si votre femelle gestante est obèse, elle
risque fort de nécessiter une césarienne.
Évidemment, on ne peut pas exclure l’ap-
parition des pellicules, les selles souvent
nombreuses et molasses. Quelques études
tendent également à démontrer une rela-
tion entre le développement de certains
cancers et l’obésité. Pour le moment, les
études humaines sont plus détaillées sur
ce sujet, toutefois il est fort probable que
des parallèles similaires existent avec les
animaux de compagnie. 

Joyeuses Fêtes à tous!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin ex-
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Nouvelle de la

Guignolée 2007
450-224-2507

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 : _______________________________________________________

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. Vous pouvez
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. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450-
602-2794.

Devenez membre
de votre Journal

Célébrations de Noël 
Aucune réservation de bancs

À Saint-François-Xavier, Prévost :
Lundi, 24 décembre 2007, veillée de
Noël: 
• 20h–Messe familiale avec enfants

(animation musicale)
• 24h (Minuit) – Messe (anima-

tion musicale, chants tradition-
nels)
Mardi, 25 décembre 2007, jour de

Noël :
• 11h – Messe (Pour les deux com-

munautés)

À Sainte-Anne-des-Lacs :
Lundi, 24 décembre 2007, veillée de
Noël :
• 19h – Messe familiale avec chora-

le jeunes
• 22h – Messe (chorale adultes,

chants traditionnels)

Mardi, 25 décembre 2007, jour de
Noël :
• Messe à Prévost, pour les deux

communautés)

Célébrations du
Jour de l’An
À Sainte-Anne-des-Lacs : Pour les
deux communautés
Lundi, 31 décembre 2007, veille du
Jour de l’An :  
• 20h – Messe (bénédiction des

familles) chorale adultes

À Saint-François-Xavier, Prévost :
Mardi, le 1er  janvier 2008, Jour de
l’An :
• 11h – Messe (Pour les deux com-

munautés) 

Fête des Rois :  Prévost
Dimanche, le 6 janvier 2008, Jour
de l’Épiphanie :
• 11h – Messe  (suivie de gâteaux et

p’tits pois) 

Pour les communautés chrétiennes de
de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Horaire des
célébrations

Il me fait plaisir
de vous annoncer
que le Ciné-Club
de Prévost
reprendra gra-
duellement ses

activités dès janvier 2008. Au pro-
gramme, le Ciné-Club prévoit
tenir son assemblée générale
annuelle fin janvier, où tous les
intéressés sont invités à y partici-

per. Bienvenue aux personnes dési-
reuses de s’impliquer. Pour plus de
détails, surveillez votre Journal de
Prévost, édition Janvier 2008.
Souhaitant vous voir en grand
nombre, il me fera plaisir de vous
rencontrer. D’ici là, Joyeux temps
des Fêtes à tous.
Diane Meunier, présidente par
intérim  450-224-5793.

Ciné-club de Prévost – An 2008
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François
HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

Possibilité de fermette, retirée de la route, idéale
intergénération avec 2e logis au RdeC, étang d'eau
baignable avec plage de sable, intérieur champêtre,
magnifique cathédrale et poutres au plafond, garage

double détaché, atelier ou bureau au 2e
459 000 $ – mls 1372011

Domaine des chansonniers

Unique! Intergénération triple ou triplex luxueux
sur terrain de 42445pc, vue panoramique, 2 vastes

cottages attachés avec logis 4 1/2 au RdeC.
449 000 $ – mls 1344001

Bord du lac St-François Secteur Lac Écho

Sur terrain de 31 486 pc, maison mobile avec
S.-S. fini, porte patio dans la salle familiale.

159 900 $ – mls 1365506

Cachet de campagne magnifique, construction
H.Q., moulures, boiseries, poutres, cuisine de rêve!
Plafond de 9', sur terrain privé, sans voisin arrière.

264 900 $ – mls 1352531

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenu annuel 15 300 $.

155 000 $ – mls 1347149

Sur beau terrain privé de 10 250 pc, cottage en
canexel, rénové, 3 cac + bureau.
159 900 $ – mls 1388735

Domaine Pagé - vue panoramique

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32 800 pc.

449 000 $ – mls 1364596

Domaine Laurentien

Dans un croissant, près de l'école, parcs, patinoire.
Remarquable par ses pièces spacieuses et

fenestrations abondantes. 3+1 cac
169 000 $ – mls 1341524

Sur terrain de 45 950 pcDomaine des Patriaches

Beau design int., cathédrale au salon, fenestration
sur 2 étages, s-sol fini, 2 sdb, salle fam. au rez-de-

chaussée, sup.hab. de 2 424 pc.
379 000 $ – mls 1366379

Vue et accès - Lac Renaud

Beau site privé, terrain de 20 849 pc, piscine
creusée, maison ensoleillée, 2 cac, garage.

249 000 $ – mls 1364953

Accès - Lac René

Sur rue sans issue, tout rénové,
3 cac, terrain privé, sous-sol de service.

114 000 $ – mls 1351433

Domaine BonAir

Sur terrain de 21 536 pc, rue paisible, à 4 min. de
St-Jérôme, près des parcs, piste cyclable, ski de

fond. Spacieuse et ensoleillée, 2 + 1 CAC
184 900 $ – mls 1388350

Clos Prévostois

Maison modèle, La Marquise, près des pistes
cyclables et ski de fond, école et parc, 3 cac.

214 000 $ – mls 1317640

Domaine des Chansonniers

Avec forêt arrière, cachet campagnard,
gloriette (gazébo), garage détaché, pisc. HT, 3

CAC, foyer, terrain de 32 333 pc.
234 900 $ – mls1342180

Bellefeuille

De style manoir, haute qualité de construction
2005, sur terrain de 16 215pc, près de tous
les services, 3 cac, plafond de 9', beau design.

324 900 $ – mls 1350367

Ste-Adèle - vue sur les montagnes

Beau condo en rangée, impeccable avec
terrasse privée, verrière attenante au salon, 2
portes patio, planchers de bois, 2 cac, foyer.

159 900 $ – mls 1345005

Duplex ou intergénération.Terrain de 26178pc
sans voisin arrière, impeccable, 2 logis RdeC,

grandes fenestrations, intérieur chaleureux, foyer
209 000 $ – mls 1361862

Prévost

Bord du lac Renaud

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,

cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
249 900 $ – mls 1374617

Saint-Hippolyte

À 12 min. de St-Jérôme, terrain 48359pc boisé, rue
sans issue, jolie canadienne, boiseries, grande

cuisine, 3+1 cac, foyer, porte patio au sous-sol.
219 900 $ – mls 1364121

Domaine de 7,8 acres + étang

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30 657 pc, mezzanine, poutres

de bois, foyer de pierres sur 2 étages, garage.
199 900 $ – mls 1339658

St-Hippolyte - lac Connelly

Prévost

Belle canadienne, vue panoramique, 3 cac,
foyer, accès rapide à l'autoroute 15

209 900 $

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q. de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!

369 000 $ – mls 1376751

Sur terrain 43 750 pc boisé

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures,

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
259 900 $ – mls 1347176

Terrain de 32 487 pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
334 900 $ – mls 1358341

Accès Lac Écho

Sur beau terrain de 19 000 pc, verrière,
comb. lente au bois, sous-sol 5'.

134 900 $ – mls 1357856

Prévost – Secteur Lac Écho

Propriété champêtre, beau terrain boisé de
44146pc, int. chaleureux, boiseries,

portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1324430

Bellefeuille - secteur de campagne

Cachet campagnard, terrain de 64 726 pc avec
sentier de ski de fond et pédestre à votre porte,
murs et poutres de bois, foyer au salon, S-S fini.

289 900 $ – mls 1342288

PRÉVOST - Mtée SauvageTerrasse des Pins

Sur très beau terrain paysagé de 15000pc,
sans voisin arrère, muret de pierres, constr.

tout brique, 2 + 1 cac, 2 sdb, foyer.
199 900 $ – mls 1363059

Beau terrain, vue panoramique sur vallons et
montagnes, plafonds 9’ moulurés, 2+1 cac,
bureau, salle familiale, thermopompe et air
climatisé central, garage double détaché.

314 900 $ – mls 1369271

Domaine des Patriarches Domaine des Patriarches

Grand plain-pied, beau terrain privé de 50297pc,
vue sur les montagnes, 3 cac, bureau, 2 sdb, piscine

H-T, foyer comb. au gaz, beau design intérieur.
289 900 $  – mls 1358998

Propriété spacieuse offrant beau point de vue sur
les montagnes et vallons, toute en briques, 3 cac,

accès ext. au sous-sol.
209 900 $ – mls 1339614

Peut être vendu avec maison d'invité, terrain de
30000pc, retirée de la route, allée bordée de pins
majestueux. Un Bijou ! Int. chaleureux, boiseries,
véranda 3 saisons, terrain fleuri, à 5 min. de la 15

269 900 $ – mls 1384881

St-Colomban

Ste-Sophie - terrain 28 750 pc

À 8 min. de St-Jérôme, près du chemin
des Hauteurs, impeccable, 2 cac,

sous-sol 5', jolie rue paisible
132 500 $ – mls 1378186

Impeccable, 1+1 cac, bureau, planchers de
bois, spacieuse, toute rénovée !
164 900 $ – mls 1357092

St-Antoine – Près de la gare

Maison modèle, spacieuse, 3 cac, planchers
de chêne, disponible en juillet 2007. 

214 000 $ – mls1317583

Clos Prévostois

Clos Prévostois

Situé rue Principale, près de la pharmacie
avec bureau et salle d’attente, maison
impeccable et spacieuse, 2 x 2 CAC.

192 700 $ – mls 1381515

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 44 900 $
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Belle pièce sur pièce authentique, foyer de pierre
au salon, serre 3 saisons, grand deck, vue sur les

montagnes, spacieuse, bureau au RdeC
254 900 $ – mls 1372964

Domaine des Patriarches

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac

214 000 $ – mls 1317674
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Joyeux Noël etBonne Année !

TABLE d’HÔTE
( à partir de 4 hres p.m. )

895$
Soupe, dessert, 
thé ou café inclus

HORAIRE POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

Fermé à 19h
- 24 décembre -

Réouverture
- 3 janvier à 11h -à partir

de

Pont Shaw, le vrai drame
Marc-André Morin

Notre beau pont, qui a vu
couler beaucoup d’eau
depuis 1923 et beaucoup
de controverse ces derniers
temps, en a vu des choses
en 84 ans.

Il a vu seulement la moitié de sa
passerelle déneigée pour une chica-
ne entre deux anciennes municipali-
tés; à l’époque où il était équipé
d’une passerelle de bois, il pouvait se
passer des semaines avant qu’on

remplace une ou deux planches bri-
sées. Il s’est vu abandonné par le
provincial à un moment où il avait
besoin de centaines de milliers de
dollars de réparations, nous l’avons
reçu en cadeau comme par hasard, à

un moment où le gouvernement
provincial dompait littéralement
une foule de responsabilités sur les
municipalités, sans leur transférer
les ressources nécessaires. Aujour-
d’hui la facture dépasse le million, le
gouvernement nous annonce le
mois dernier qu’il reprend sa res-
ponsabilité. Il est évident que pour
des raisons de sécurité, ce lien doit
être maintenu, en cas d’urgence ce
pont est d’une grande nécessité.
Pour ceux qui ont observé la scène
politique ces dernières années, ima-
ginez comment aurait été traité un
règlement d’emprunt dépassant le
million, surtout qu’il aurait servi à
régler la négligence du provincial.
Notre maire, dont les talents de
diplomate ne sont pas le principal
atout, n’a peut-être pas géré le dos-
sier de façon à répondre adéquate-
ment aux inquiétudes légitimes des
citoyens qui dépendent de ce lien
vital. Mais restons loin de la poli-
tique, il s’est déjà passé pire.

Le pire drame
On peut en parler, mais avec pru-

dence, l’histoire est vraie, même si
elle s’est passée il y a longtemps, on
ne peut nommer personne par res-
pect de la vie privée et le choix des
mots est sensible au cas où de jeunes
lecteurs liraient ce texte. Par un jour
de grand froid, deux employés d’en-
tretien s’affairaient à déneiger la pas-
serelle du pont Shaw. Dans cet
endroit isolé, sans installation sani-
taire, il était courant à l’époque,

pour satisfaire des besoins physiolo-
giques mineurs, d’utiliser une des
ouvertures en forme de losange que
l’on retrouve dans le garde-fou
métallique. Par grand froid, il est
très difficile d’interrompre  la fonc-
tion d’élimination urinaire. Notre
homme s’étant engagé dans ce pro-
cessus ne pouvait plus reculer,
même si une voiture s’approchait,
motivé par la pudeur, le mieux qu’il
pouvait faire était d’observer le véhi-
cule et de se retourner lentement
pour s’assurer que son intimité ne se
retrouve dans le champ de vision des
passagers. Une faille dans sa straté-
gie ! Il avait perdu de vue son activité
principale, l’organe en service était
entré en contact avec la surface
métallique et s’était solidement
soudé au pont. Son collègue, dans
un éclair de génie, court jusqu'à la
première maison, arrache la
bouilloire des mains du paisible
citoyen qui s’apprêtait à se faire un
café, retourne sur les lieux du drame
et verse l’eau bouillante sur la zone
de contact. Fait probablement très
rare dans les annales du monde
médical, notre homme fut traité à la
fois pour engelures et brûlures au
deuxième degré. Cela incite à la
dédramatisation, tous les pro-
blèmes, même ceux qui semblent
tragiques et insolubles peuvent se
résoudre avec un peu de dialogue et
de ténacité et parfois même, des
années plus tard, dans un autre
contexte nous faire rire un bon
coup.

Lorsqu’on loue un camion de déménagement, il est toujours préférable d’acheter la petite assurance supplé-
mentaire qui couvre les dommages à la boîte, ces dommages peuvent rapidement atteindre des milliers de dol-
lars. Les routiers connaissent le gabarit de leurs mastodontes, lorsqu’ils changent de voie sous un viaduc, c’est
souvent pour récupérer quelques centimètres qui font toute la différence. Habitués à nos voitures, nous
n’avons pas ce reflex. C’est de cette façon, sans faire de folie, sans boire une goûte d’alcool, ni rien fumer d’illé-
gal, qu’on se retrouve sur le journal. Peut-être manque-t-il un clignotant ou un panneau plus visible au dessus
du gabarit. Ou, sur une note plus humoristique, ajoutez des avertissements : ATTENTION votre antenne de
CB fera bientôt dougnegngngn – ou encore : Enlevez vos vélos et priez pour votre chaloupe !

Un 3e camion coincé
sous le pont Shaw en
un an
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N.D.L.R. Le présent texte est un
mémoire présenté à la Ville de Prévost
par un groupe de citoyens oeuvrant
pour la survie du pont Shaw lors des
consultations  tenues pour la révision
du plan d’urbanisme de la Ville le 24
novembre dernier.

Historique 
Le pont Shaw est un ouvrage qui

date d’avant même l’incorporation
du Village de Shawbridge en 1910,
l’un des villages fondateurs de
Prévost en 1973.

L’actuel pont en fer, qui a succédé
à un pont en bois, date de 1923.
Jusque dans les années ’60 le pont
était l’unique voie de circulation
vers le Nord des Laurentides et
reliait déjà les municipalités de
Shawbridge et de Prévost.

Comme héritage et bien patrimo-
nial, il relie toujours, quoi qu’il
nécessite quelques réparations, les
secteurs du Vieux Shawbridge et du
Vieux Prévost en plus d’être un lien
local important entre l’autoroute 15
et la route 117.

Problématique 
Le pont sert de lien aux citoyens

des secteurs du Vieux Prévost et des
développements le long de la montée
Sainte-Thérèse vers les établissements
communautaires, culturels, commer-
ciaux et de services situés principale-
ment dans le Vieux Shawbridge et sur
le boulevard Labelle (vers le sud de la
municipalité).

Le pont Shaw n’a été entretenu
que périodiquement et quelquefois
de façon « cosmétique » unique-
ment. Il nécessiterait présentement
quelques réparations dont le coût et
l’ampleur varient selon les sources
mais dont les coûts seraient raison-
nables selon les vérifications effec-
tuées et les professionnels consultés.

État de situation 
La disparition de ce lien routier et

de ce bien patrimonial, présent
depuis plus de 100 ans, entraînerait
des conséquences importantes à
plusieurs niveaux.

Volet patrimonial et social  
Le pont fait partie prenante du

paysage et du patrimoine bâti des
secteurs du Vieux Prévost et Vieux
Shawbridge depuis plus de 100 ans. 

Il est le prolongement naturel de la
rue Principale et rajoute un cachet
particulier au secteur du Vieux-
Shawbridge, lequel fait l’objet d’un
plan distinct d’ubanisation et de
revitaisation.

Volet économique
Le maintien du pont comme lien

routier évite que le secteur du Vieux
Prévost et les développements le
long de la Montée Sainte-Thérèse
soient enclavés entre la rivière du
Nord, l’autoroute 15 et la route
117. 

Les citoyens de ces secteurs, déjà
enclavés par la construction de l’au-
toroute 15 dans les années ’60,
n’ayant plus de liens de circulation
locale vers le secteur Shawbridge et
le sud de la communauté de Prévost
pourraient être tentés de se diriger
pour leurs besoins commerciaux
vers Saint-Sauveur et Saint-Jérôme
et ce au détriment des commerces à
proximité tels les stations de ser-
vices, garages, quincailleries, épice-
ries, restaurants et autres services du
Vieux Shawbridge et du boulevard
Labelle (route 117).

Volet circulation
Le pont Shaw donne directement

accès à une voie de circulation locale
vers les activités sociales, culturelles
et communautaires, notamment à la
gare de Prévost, au Centre culturel
et communautaire de Prévost et à
l’église Saint-François-Xavier.

Il constitue un lien local EST-
OUEST important, le dernier point
de passage sur la rivière entre la
route 117 et Saint-Jérôme, lien en
dehors des artères à haute vitesse
comme la route 117, pouvant aussi
servir avec quelques aménagements

à la circulation sécuritaire des pié-
tons et des bicyclettes.

Le pont Shaw est aussi un lien de
contournement important et néces-
saire en cas d’urgence lorsque l’on
doit fermer la route 117 et l’auto-
route 15 lors d’accidents. Cette voie
d’évitement que le ministère des
Transports réclame à la municipalité
a servi, au moins à deux reprises,
lors d’accidents de circulation dans
la dernière année.

La mise hors service du pont Shaw
signifierait aussi une augmentation
importante du trafic routier sur la
rue Louis-Morin laquelle n’a pas
la largeur requise pour assurer un
flot de circulation supplémentaire
et dont la jonction avec la route
117 devrait être complètement
réaménagée.

Volet paysage
La Conférence des élus munici-

paux des Laurentides a publié
récemment sa charte des paysages
naturels et bâtis des Laurentides à
laquelle nous adhérons sans réserve
est jointe en annexe. La municipali-
té de Prévost y a adhéré lors de la
séance ordinaire du 12 octobre
2004 avec la résolution # 13525-10-
04, s’engageant ainsi à préserver nos
paysages laurentiens, naturels et
bâtis étant donné la vocation touris-
tique des Laurentides dont Prévost
est la réelle « Porte » d’entrée.

À plusieurs endroits et sous plu-
sieurs angles, le pont Shaw participe
au paysage laurentien, nous donne

un point de vue unique sur la rivière
du Nord et s’inscrit selon nous dans
le cadre de la revitalisation de la
rivière, de l’accès à ses rives et de
l’amélioration de la qualité de l’eau
en vue de son usage récréatif entre
autres.  

Tellement représentatif du milieu,
le pont a été utilisé à titre d’illustra-
tion dans plusieurs documents offi-
ciels et promotionnels de la munici-
palité.

Hypothèses de solutions
- Déclarer l’importance du pont

Shaw et de son maintien et l’ins-
crire au plan d’urbanisme local.

- Maintenir le pont Shaw dans son
intégrité comme lien routier et
préserver son  aspect patrimonial

en lien avec les secteurs bâtis envi-
ronnants.

- Limiter la circulation sur le pont à
la circulation automobile locale
tant pour la préservation de la
structure que pour maintenir la
qualité de vie des riverains.

- Prévoir l’aménagement d’accès
sécuritaires au pont pour les
cyclistes et les piétons.

- Procéder aux réparations requises
à la structure pour maintenir le
pont et prolonger sa vie utile et/ou
prendre les mesures pour que l’au-
torité provinciale qui doit prendre
en charge l’entretien et la répara-
tion des ponts au Québec s’at-
taque prioritairement aux répara-
tions requises.
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À SURVEILLER

Pour Bas de Noël

CCertificats cadeaux Carte privilège - Films pré-payésIDEES CADEAUX

33 DVD pré-v is ionnés * 200$ pré-sé lec t ionnés

TIRAGE pour NOËL  CONSOLE Wii         ... et plus encore...

CARTE 2 pour 1

videozonedec07.pdf 18/12/07 12:56:39 - 1 - (Cyan)videozonedec07.pdf 18/12/07 12:56:39 - 1 - (Magenta)videozonedec07.pdf 18/12/07 12:56:39 - 1 - (Yellow)videozonedec07.pdf 18/12/07 12:56:39 - 1 - (BlacK)

Mémoire présenté à la Ville de Prévost 

Maintenir le pont Shaw dans son
intégrité comme lien routier



Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 10 décembre 2007
à 19h. 

Deux ans déjà que j’ai le privilège
d’écrire cette chronique. Merci à
toutes les personnes qui me suppor-
tent et à toutes celles qui prennent le
temps de la lire.

Seulement une douzaine de per-
sonnes assistaient aux délibérations
de notre conseil.

Rapport du comité des comptes
L’approbation des déboursés et des

engagements en commande ont été
votés pour un montant de
1 324 654 $ pour le mois de
novembre.

Les nouvelles procédures enca-
drant le comité des comptes n’a pas
satisfait les conseillers Paradis,
Bordeleau et Richer; les questions
qui pouvaient être posées à la table
du conseil ne pourront plus l’être
dorénavant.  Elles le seront plutôt à
une réunion qui se tiendra, en fin
d’après-midi, à une date prédéter-

minée.  Il faut ajouter que ces trois
conseillers ont refusé d’être rémuné-
rés sur ce comité.  La conclusion est
revenue à monsieur le maire qui a
dit que, d’après la loi, le travail de
gardien des comptes revient au
secrétaire trésorier, monsieur
Crispin.

Module infrastructures
La Ville va de l’avant, le règlement

no 586 décrétant des travaux de
construction du bassin d’épuration
des eaux usées numéro 3 et la mise
aux normes de l’usine d’épuration et
prévoyant un emprunt de
3 000 000 $ nécessaire à cette fin a
été adopté.

D’après les informations de mon-
sieur le maire, le nombre croissant
de nouvelles constructions pressent
la Ville d’agir avec diligence. 

Module Sécurité publique
Le règlement concernant l’inter-

diction de stationnement dans les
rues a été modifié; les non-résidents
et visiteurs pourront stationner dans

les rues de Prévost entre 7 h et
minuit si le travail de déneigement
n’est pas requis, par contre, le sta-
tionnement de la personne visitée
devra déjà être comblé pour utiliser
cette permission, d’autres détails
vous parviendront sous peu par le
biais d’un communiqué que la Ville
fera parvenir par la poste.

Module Environnement
La compagnie IPL fut choisie pour

l’achat de 4 700 bacs de récupéra-
tion, pour un montant de
325312$, qui seront livrés à la Ville
et distribués aux alentours du mois
de février. Monsieur Adornetto
réussit à faire entendre son point de
vue : la Ville rachètera les bacs qui
sont déjà la propriété des citoyens
au coût de 69$ chacun.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin demande

au maire si le rapport d’étude de cir-
culation sur le pont Shaw a été
déposé. Monsieur le maire répond
par l’affirmative, entre le 16 et le 22
novembre 2007, soit une période de
6 jours et 6 heures, le passage de
3471 véhicules fut dénombré.

Questions des conseillers
Demande de négociation auprès

de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord afin de mixer le
transport adapté et collectif par taxi
avec le transport scolaire afin de
rendre accessible des points de servi-
ce préétablis pour les utilisateurs : le
conseiller Poirier qui est très au fait
de ce dossier, espère qu’il n’y aura
pas de conflit entre les organismes
qui parfois essaient de protéger leurs
prérogatives.

Le conseiller Parent désire faire

circuler une pétition pour les pro-
priétaires de fosses septiques privées
laquelle demanderait au gouverne-
ment un support financier pour la
vidange et l’entretien de celles-ci, au
même titre que les personnes qui
sont reliées au système d’égout
public et qui bénéficient présente-
ment d’une partie de la remise de la
taxe d’essence, laquelle est appliquée
pour l’entretien des infrastructures.
Monsieur le maire abonde dans le
même sens.

Monsieur le maire nous informe
qu’il a eu une rencontre avec l’attaché
politique du député Whissel du
comté d’Argenteuil responsable du
secteur des Laurentides. Cinq dos-
siers ont été discutés, entre autres
celui concernant le pont Shaw.
Monsieur le maire nous affirme qu’il
travaille sur le dossier.

Séance d’ajournement du conseil
municipal, le lundi 17 décembre
2007 à 19 h.
Présentation du budget 2008  

Le conseil municipal adopte un
budget équilibré pour les recettes et
pour les dépenses, au montant de
10650 200$, représentant une aug-
mentation d’environ 8%, par rap-
port au budget révisé de l’année anté-
rieure. Cette augmentation, qui
représente un montant de 796600$,
permettra à la Ville de maintenir le
niveau des services offerts à la popu-
lation et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

Si on compare au budget 2007 non
révisé, nous arrivons à une augmen-
tation de 13%.

Le taux de taxation passera de
0,82$ à 0,87$ du 100$ d’évaluation.

La quote-part remise à la MRC de
la Rivière-du-Nord (train de ban-
lieue, parc linéaire et autres) s’élève à
593 110 $ ; une augmentation par
rapport à 2007 de 31%.

Les conseillers Bordeleau, Paradis
et Richer ont voté contre l’adoption
du budget 2008. 

Module Urbanisme/environnement
Adoption du premier projet de

règlement 310-73 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Projet commercial inté-
gré, secteur des Clos-Prévostois)

Nous apprenons que les plans
d’un futur marché IGA qui se situe-
rait au sud de l’entrée du boulevard
des Clos-Prévostois seraient sur les
planches à dessin, ainsi qu’un projet
commercial intégré qui se situerait
au nord de cette même entrée. Ces
constructions seront assujetties à un
plan architectural approprié. 

Varia
Moment historique à Prévost, le

premier jalon pour la création du
futur parc des Falaises fut créé. Une
partie de la ferme Dagenais totali-
sant 37 acres sera acquise au mon-
tant de 232 000$. Cet achat protège
les escarpements de roche les plus
spectaculaires du parc. Le coût sera
partagé à parts égales par la Société
canadienne pour la conservation de
la nature du Canada ainsi que la
ville de Prévost. Madame Serena
Agostino et monsieur Marc-André
Morin ne cachaient pas leur joie
pour cette décision. 

Tous les membres du conseil ont
souhaité avec cœur leurs bons vœux
du temps des Fêtes aux citoyens.

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin
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Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie

Offrez la détente pour Noël...

M A S S O T H É R A P I E
s u é d o i s  •  s h i a t s u  •  p i e r re s c h a u d e s

Un Certificat Cadeau

Martin Bourque
massothérapeute à l’Espace Santé Beauté

Votre rendez-vous

4 5 0 . 6 9 4 . 1 5 6 3

200, rue Principale, bur. #6, St-Sauveur

Martin Bourque
massothérapeute à l’Espace Santé Beauté

Votre rendez-vous

4 5 0 . 6 9 4 . 1 5 6 3

Un Certificat Cadeau
...............................................

Membre A.M.P.Q.
Reçu d’assurances certificats

cadeaux

Saviez-vous que John
Baird (ministre de l’Envi-
ronnement du gouverne-
ment Harper) a choisi de se

faire accompagner à Bali (conféren-
ce de l’ONU sur le climat) par un
représentant des pétrolières qu’il a
préféré aux députés et aux environ-
nementalistes. Le député bloquiste
Pierre Paquette a dit ceci « cela n’est-
il pas révélateur de la position anti-
Kyoto du gouvernement conserva-
teur ? » Il a, en effet, invité le prési-
dent de EnCana corp. de Calgary,
grande entreprise productrice de
pétrole et de gaz naturel. Quatre
dirigeants de deux compagnies
œuvrant dans l’éthanol étaient aussi
de sa délégation. Ces deux compa-
gnies, Iogen corp. et Plasco Energy

Group inc., sont installées dans la
circonscription (Ottawa) du
ministre Baird et ont reçu des sub-
ventions totalisant 14,2 millions de
dollars en février 2007. Le secrétaire
parlementaire de Baird a affirmé que
ces trois compagnies (incluant
EnCana) étaient «des pionnières des
technologies vertes au Canada».
(On sait maintenant que pour pro-
duire 1 litre d’éthanol il faut l’équi-
valent de 1 litre de pétrole ou autre
énergie.) Les partis de l’opposition
ont affirmé, par contre, qu’EnCana
est l’une des compagnies pétrolières
les plus polluantes au monde. Pour
sa part, Thomas Mulcair a déclaré
que «pendant que toute l’économie
canadienne est en train d’être déba-
lancée à cause de la surchauffe dans

le secteur pétrolier, notre dollar
élevé est le résultat direct de ce qui
est en train de se passer. Au même
moment, les conservateurs tentent
de faire adopter, en chambre, des
mesures budgétaires qui donnent,
aux banques et aux pétrolières, des
baisses d’impôt de 14 milliards de
dollars de plus…» 

Quand tous les enfants seront
asthmatiques, peut-être, alors, va-t-
on cesser d’élire ce genre de gouver-
nement. Pouvez-vous imaginer
comment ils se comporteraient s’ils
(les conservateurs) étaient majori-
taires en chambre? Démocratie ou
dictature de ploutocrates? Nous en
avons déjà un avant goût.
Odette Morin, Prévost

Les p’tits copains ! 
(D’après un article de Gilles Toupin, LaPresse 11 déc. 2007)
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908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

861, rue de l’École, Prévost • Téléc :450-224-8511 • notaire861@yahoo.ca

Téléphone

450-224-5080

Le ministre des Ressources
humaines et du Développement
social, Monte Solberg, a finalement
fait preuve de discernement. « Après
d’innombrables pressions, il a finale-
ment cédé à son errance et a donné
raison au Bloc québécois en reve-
nant aux principes du programme
tels qu’ils étaient en 2006 et dans les
années précédentes », de mention-
ner la députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay.

Le ministre Solberg a annoncé que
pour 2008, le budget total s’élèvera à
97,5 millions de dollars, réparti
entre les 308 circonscriptions fédé-
rales. Au début janvier, la députée de
Rivière-du-Nord sera informée du
montant alloué pour sa circonscrip-
tion et pourra également participer à
l’établissement des priorités locales.
Autre bonne nouvelle, Monique
Guay participera de nouveau au
processus de validation des
demandes avec l’équipe locale
Ressources humaine Canada de
Saint-Jérôme. « C’est une excellente
nouvelle pour l’ensemble des
groupes du secteur sans but lucratif,
public, ainsi que pour les petites
entreprises privées comptant moins

de 50 employés. C’est une grande
victoire du Bloc québécois, une
grande victoire pour les promoteurs
de projets et surtout, une grande vic-
toire pour les jeunes qui bénéficie-
ront de ces emplois », de conclure
Monique Guay.

Rappelons que l’an dernier,
Monique Guay avait lancé une vaste
campagne, de pair avec les orga-
nismes de la circonscription de
Rivière-du-Nord touchés par les
coupures, incitant la ministre de
l’époque à revoir sa position. Au-
delà du sabrage de l’ordre de 10 mil-
lions annoncé dans le programme
Emplois-Été Canada (anciennement
Placement Carrière-Été), les projets
soumis par les groupes devaient faire
l’objet d’une gestion centralisée,
donc étudiés à l’extérieur de la
région par des agents qui ne
connaissaient ni l’organisme, ni la
réalité de la région. Monique Guay
déplorait alors le manque de discer-
nement du gouvernement qui a fait
du Québec une seule grande région
et qui a centralisé le portefeuille de
l’initiative sans nuancer son pro-
gramme selon les besoins locaux

Le ministre du Travail, David
Whissell, a annoncé que le taux
général du salaire minimum au
Québec passera de 8$ à 8,50$ l’heu-
re à compter du 1er mai 2008, ce qui
touchera plus de 254000 personnes.
« Cette hausse appréciable témoigne
de notre volonté d’accroître l’incita-
tion au travail et de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale », a
déclaré le ministre.

Ainsi, à compter du 1er mai pro-
chain, une personne qui travaille 40
heures par semaine au salaire mini-
mum verra son revenu annuel aug-
menter d’environ 1000$, une majo-
ration de 6,25 %. En outre, le taux
du salaire minimum consenti aux
employés au pourboire sera porté de
7,25 $ à 7,75 $ l’heure, alors que le
taux payable aux salariés de certains
secteurs de l’industrie du vêtement
passera de 8,25 $ à 8,50 $ l’heure.
Quant aux cueilleurs de petits fruits
payés au rendement, ils bénéficie-
ront d’une augmentation propor-
tionnelle à celle accordée aux tra-
vailleurs rémunérés au taux général
du salaire minimum.

Actuellement, près de 6 % des
salariés sont rémunérés au taux du

salaire minimum au Québec. Ces
derniers évoluent surtout dans le
secteur des services, soit le commer-
ce de détail, l’hébergement et la res-
tauration. Les femmes et les jeunes
de moins de 24 ans sont proportion-
nellement plus représentés dans ce
groupe de travailleurs que dans l’en-
semble des salariés.

La hausse du salaire minimum est
la plus importante depuis 30 ans
puisqu’il faut remonter à 1975, sous
le gouvernement libéral de Robert
Bourassa, pour observer une hausse
aussi importante du salaire mini-
mum. 

Au Québec, la révision du salaire
minimum s’effectue sur une base
annuelle à partir d’un certain
nombre d’indicateurs socio-écono-
miques rigoureux. « Cette façon de
faire nous permet d’évaluer la marge
de manœuvre dont nous disposons
pour améliorer le plus possible le
pouvoir d’achat des travailleurs au
salaire minimum, sans risquer de
mettre leur emploi en péril ou de
nuire à la compétitivité des entre-
prises », a conclu le ministre du
Travail.

Programme Emplois-Été 2008

Une bataille du bloc québécois, une victoire pour les organismes !

Salaire minimum 

Augmentation de
0,50$ le 1er mai



Serena d'Agostino

Au début d'octobre une qua-
rantaine de groupes écolo-
gistes et cinq Conseils
régionaux en environne-
ment, se sont associés au
tour du projet de Parc éco-
logique de l'Archipel.
« Pour l'avifaune, l'archipel
de Montréal est un milieu
aussi précieux que fabu-

leux : 325 îles et ilots [...]
où transitent et hivernent
de nombreuses espèces
d'oiseaux aquatiques »
(Oiseaux Québec, Hiver
2008).

En invoquant la présence d'espèces
rares, de milieux humides et de
bandes riveraines, de massifs fores-
tiers intéressants ou de corridors
reliant un milieu naturel à un autre,
le projet veut protéger à perpétuité
des territoires riches en biodiversité
et identifiés comme « érablières à
Caryer ». 

« Plusieurs grands centres urbains
du Canada et de l'Amérique du
Nord ont déjà fait les efforts néces-
saires afin de se doter de vastes zones
de conservation qui ceinturent les
grandes métropoles » remarquent les
organisateurs. L'ambitieux projet de
créer un parc écologique autour de
Montréal date des années '80; repris
par le groupe GreenCoalitionVerte, il
récolte maintenant l'appui de nom-
breux organismes environnementaux,
dont le Réseau environnemental jéro-
mien (REJ vert.rej@gmail.com). 

Si cette démarche ouvre aux
citoyens des Laurentides la possibili-
té d'être réliés à l'Île par un réseau
d'aires protégées, plus au nord, le
CRPF travaille depuis cinq ans à la
création d'une aire protégée et Val
David, le rêve citoyen du Parc
Dufresne, est devenu une réalité
accessible à tous. Morale de l'histoi-
re: pour que des portions du territoi-
re, si petites soient-elles, soient
léguées intactes aux générations à
venir, les citoyens doivent se relever
les manches et agir, par exemple en
devenant membres de la Coalition
verte en investissant un 5$ qui peut
rapporter beaucoup ! 

Cette personne, que je nommerai
Marguerite, me raconte une anec-
dote qui lui a apporté du réconfort.
Elle me dit : – « L'autre jour, je sors
de chez moi pour aller prendre ma
petite marche et je vois quelqu'un
stationné devant chez moi qui
marche de long en large devant son
auto. Je lui demande s'il est perdu et
il me répond qu'il s'est étouffé en
mangeant et qu'il préférait attendre
avant de repartir en auto. Je lui ai
donné un verre d'eau et m'assurant
qu'il était bien et je suis partie
prendre ma marche. » Marguerite

continue en me disant qu'elle devait
se rendre à Montréal le lendemain et
qu'elle en profiterait pour faire des
courses. – « J'avais organisé un party
pour le week-end, une rencontre
entre amis, et j'avais des petits trucs
à acheter. Je voulais en profiter pour
acheter un confit d'oignons, mais
j'avais fais sauter mon budget ». À la
fin de cette journée, à Montréal, elle
revient avec un mal de tête – « Bof
un petit microbe ! » Elle  trouve un
sac cadeau sur le comptoir et elle
demande à sa fille ce que c'est ? Sa
fille lui dit que c'est une personne

qui est venue l'apporter. Marguerite
me dit que je ne croirais jamais qui
c'était ? – «La personne à qui j'avais
donné un verre d'eau m'avait offert
un confit d'oignons ! » Elle me dit
qu'elle a été tellement touchée, que
c’était comme un cadeau du bon
Dieu qui allait se révéler être beau-
coup plus qu'un simple confit d'oi-
gnons. Le lendemain, Marguerite
est malade, la fièvre, plus de voix, un
gros microbe pas gentil ! – « Vais-je
être capable de recevoir 20 per-
sonnes ? Dois-je les appeler et can-
celler à un jour d'avis se dit-elle ? » Et
tout à coup, Marguerite me dit
qu'une petite lumière s'est allumée.
– « Si Dieu m'a envoyé un confit
d'oignons c'est qu'Il sait qu'il va y
avoir un petit party. Je serai donc
assez en forme ! » Et elle le fut, et le
party fut un succès. Elle me dit que
les surprises n'étant pas terminées, le
jour même son conjoint, seul sou-
tien familial, revint du travail avec
une très mauvaise nouvelle, le
contrat qui devait durer deux ans
était interrompu, ce qui voulait dire
que, vivant à la petite semaine sans
économies et le chômage qui peut
prendre jusqu'à six semaines avant
d'arriver... – «Nous sommes dans de
beaux draps ! Mais la petite lumière
s'est encore allumée. » Marguerite

me dit – « J'ai réalisé que si Dieu
s'occupe de me faire plaisir avec une
chose aussi frivole qu'un confit d'oi-
gnons, combien, à plus forte raison,
nous aidera-t-il dans nos vrais
besoins. Et c'est avec cette pensée et
cette assurance dans mon coeur que
j'ai pu traverser cette épreuve. » Elle
conclut en me disant – « Tu sais, la
personne qui m'a apporté ce petit
cadeau ne saura jamais à quel point
elle m'a fait du bien. Cette histoire
me fait penser à quelque chose que
Jésus a dit un jour. Ne vous inquitez
donc pas, en disant : Qu'allons-nous
manger ? Qu'allons nous boire ? De
quoi allons-nous nous vêtir ?
Observez les oiseaux, ils ne sèment
ni ne moissonnent, ils n'ont ni cel-
lier, ni grenier, et Dieu les nourrit.
Combien plus vous valezß que les
oiseaux ! Votre père céleste sait que
vous avez besoin de toutes ces
choses ! »

Lorsque vous lirez ces lignes, tout
dans la vie de Marguerite est rentré
dans l'ordre et son conjoint a
recommencé à travailler !
JOYEUSES FÊTES.

Le service du dimanche est à
9h15 ; le 24 décembre le service de
Noël sera à 21h rue Principale et
coin de la Station. Bienvenue à tous.
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Des nouvelles de la petite église blanche

Le confit d’oignons
Johanne Gendron

Voiçi une histoire qui m'a été racontée par un personne
qui désire garder l'anonymat. C'est presqu'une petite his-
toire de Noël qui pourra peut-être apporter espoir et
encourager une personne qui se sent seule face à ses
épreuves.

C’est le temps des Fêtes, de l’hi-
ver, de la belle neige blanche… et
de toutes les joies et sports qui
arrivent avec ce fameux man-
teau blanc !!! 

Selon vous, est-ce vrai qu’il est
bon de se «réchauffer» et de s’ac-
tiver un peu avant la venue des
activités d’hiver ? 

Est-ce aussi vrai que les exer-
cices au «gym» peuvent nous
apporter une certaine prépara-
tion à la venue des sports d’hi-
ver ?

Tout à fait ! D’abord, la plupart
des sports d’hiver (ski de fond,
ski alpin, patin, hockey,…) sont
exigeants et requièrent une cer-
taine force musculaire, une
bonne endurance des muscles et
une capacité cardiovasculaire
adéquate. Alors si vous vous
entraînez dans une salle d’entraî-
nement, vous devriez commen-
cer à mettre l’emphase sur les
exercices qui recrutent les
muscles des jambes et aussi sur
les exercices d’endurance tels
que la bicyclette stationnaire,
l’elliptique, le tapis roulant… 

Pour protéger le bas du dos, il
est aussi important de faire du
renforcement des muscles abdo-
minaux et des muscles stabilisa-
teurs du dos. Votre entraîneur(e)
ou physiothérapeute sera proba-
blement enchanté(e) de vous
montrer quelques exercices sup-
plémentaires pour vous préparer
à la grande saison hivernale !

Une petite parenthèse s’impo-
se… il n’y a pas que les sports que
nous pratiquons l’hiver qui peu-
vent être exigeants… il y a aussi
notre corvée nationale… le
déneigement ! Lorsque vous
devrez pelleter la neige, assurez-
vous de :  

• Bien plier les genoux et garder
le dos le plus droit possible

• Éviter les torsions du tronc
lorsque vous déplacez la neige,
mieux vaut tourner les pieds et
tout le corps

• Éviter de soulever des charges
de neige trop lourdes (surtout
lorsqu’elle est mouillée !) 

Si la fragilité de votre dos ne
vous permet pas des activités de
haute intensité, il y a tout de
même moyen de profiter de la
saison froide ! Une randonnée en
raquettes est une alternative
tout aussi agréable et moins
pénible pour votre dos. 

Alors vous voilà un peu plus
avisés pour apprécier les beautés
de l’hiver !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’HIVER DE CHEZ NOUS…
TOUT UN SPORT !

Une coalition veut arrêter
le saccage des milieux naturels
autour de Montréal



Michel Fortier

La rencontre des commis-
saires de la commission
scolaire de la Rivière-du-
Nord qui se tenait mardi 18
décembre dernier compor-
tait un point important
pour les élèves de Prévost
puisque la décision sur le
choix de l’école secondaire
pour l’année 2008 allait

être votée.

Les parents de Prévost avaient été
consultés en novembre dernier et le
choix de ceux-ci était clair, celui de
maintenir leurs enfants à l’école
secondaire des Hauts-Sommets. 

La majorité des commissaires en
ont décidé autrement (15 contre 3),
car tous les élèves des écoles pri-
maires de Prévost (Val-des-Monts et

Champ-Fleuri) iront à la polyvalen-
te de Saint-Jérôme en 2008. Ce sont
les élèves de l’école primaire des
Hauteurs de Saint-Hippolyte et
tous les élèves de l’école primaire
Sacré-Cœur à Saint-Jérôme qui res-
teront à l’école secondaire des Hauts
Sommets ainsi que les élèves inscrits
dans le profil régional informatique.

Un compromis a par contre été

accepté, et afin de ne pas nuire aux
élèves en voie de diplomation en
secondaire 4 et 5, ceux-ci pourront
terminer leurs parcours à l’école

secondaire des Hauts Sommets;
seule exception pour les élèves de
Prévost.
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• Café bistro 
• Accès internet
• Déjeuner dès 5h 45 am
• Dîner 3 spéciaux

Le Café 4 sucres, moments savoureux !

w w w. c a f e 4 s u c r e s . c o m
450 432-3784 /  2559, boul. Labelle, Prévost

Un tirage prenant fin
le 6 janvier vous donne la

chance de gagner une
machine à espresso.

Que ce soit pour
le déjeuner, le dîner ou un

succulent café, l’établissement offre
plusieurs services à sa clientèle qui ajoutent

un plaisir certain à chaque visite. Une
connexion Internet, un ordinateur et une

toute nouvelle salle de jeux pour les
enfants permettent de jumeler plaisirs

gastronomiques et moments
de détente.

Petit bijou prévostois, le
Café 4 sucres surprend avec

son décor chaleureux, son
ambiance décontractée et sa

délicieuse cuisine maison.

Bières,
vins et cafés

alcoolisés

NO
UVE

AUTÉ

déje
uner tra

ditionnel
déje

uner san
té

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Le temps des festivités de Noël est à nos portes. Aussi Roger, propriétaire du William J. Walter
Saint-Jérôme vous suggère une sélection de saucisses qui sauront agrémenter vos réceptions des
Fêtes parmi les 60 variétés de saucisses offertent pour les fins connaisseurs.

Faire chauffer les quiches et les tourtières au four pendant 30 minutes à 350F. Les garder au chaud
dans le four jusqu’à temps de servir vos convives. Dans un pot de grès allant au four, faire chauf-

fer les fèves au lard pendant 15 à 20 minutes au four en même temps que les quiches et
les tourtières.
Faire cuire les saucisses 20 à 30 minutes dans l’eau bouillante. Avec une cuillère d’huile
d’olive, faire revenir les saucisses dans un poêlon. Servir immédiatement avec les qui-
ches Lorraine, les tourtières et les fèves au lard, le tout accompagné des moutardes,
du confit d’oignons, du ketchup maison, des cretons maison et saucissons de Savoie.

Terminez le brunch avec des viennoiseries accompagné d’un vin mousseux aux
pêches ou d’un vin mousseux blanc. Cafés et petits

thés sont toujours aussi appréciés de tous.

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

Brunch des Fêtes
Ce menu est prévu pour un groupe de 12 à 16
convives
• 3 belles saucisses de truffes & porto William J.

Walter
• 3 belles saucisses chèvre & mangues William J.

Walter
• 3 belles saucisses pommes cannelle & canne-

berge 
• 3 belles saucisses oranges & gingembre
• 3 belles saucisses citron & poivres

• Portions de 75 gr. de fèves au lard par convive
• 2 quiches Lorraine
• 2 tourtières
• 1 douzaine de croissant au beurre
• 500 gr. de creton maison
• 1 douzaine de pains panini
• 1 confit d’oignons Varia au choix 

(canneberges, porto, 3 poivrons)
• 1 viennoiserie au choix par personne
• 2 rosettes ou sarments de Savoie aux poivres,

aux herbes ou nature

William J. Walter sera ouvert
les lundis 24 et 31 décembre

Décision finale – Bassin des écoles secondaires

À partir de 2008, les élèves de Prévost devront
aller à la poyvalente de Saint-Jérome

Mesdames et Messieurs
les commissaires,
Membres de la Direction générale,
Monsieur le Président,
Chers parents, Chers enfants,

Ma collègue, Madame Sylvie
Doray Daigneault et moi-même,
aimerions prendre quelques
minutes pour vous faire part des
sentiments qui nous animent en ce
moment.

Depuis quelques mois, nous
avons travaillé avec un lourd hérita-
ge. En effet, il y a plusieurs années à
Prévost, un groupe de travail a été
formé pour voir naître notre école
primaire, devant être situé au centre
d’un projet domiciliaire, aboutir en
bordure de la route 117. Nous
aurions tous souhaité une école
secondaire pour la couronne nord.

Malheureusement et hors de notre
contrôle, l’école fut construite à
Lafontaine.

Prévost étant une ville en pleine
expansion, nous sommes tous vic-
times de notre popularité. Nos
écoles secondaires débordent et
notre système d’éducation a ses
règles et nous sommes contraints
de  vivre avec ses règles.

Après avoir étudié plusieurs hypo-
thèses, le conseil des commissaires
devra prendre une décision, qui
pour nous, vos commissaires, pour
vous parents et élèves de Prévost ne
nous satisfera pas.

La population de Prévost a été
claire au sujet de l’hypothèse du
transfert vers la Polyvalente de
Saint-Jérôme, mais les règles d’at-
tritions pour une nouvelle école

secondaire ou un agrandissement
d’un établissement ne peuvent se
vivre à ce moment-ci.

Une augmentation de la popula-
tion pourrait dans quelques années
changer la situation. Peut-être que
dans un avenir rapproché, nous
pourrons, Mme Daigneault et moi-
même formulés une nouvelle
demande et voir naître l’implanta-
tion d’une maison d’éducation
secondaire dans notre milieu de vie. 

En terminant, nous aimerions
vous réitérer notre appui et vous
préciser que  nous ne sommes pas
en accord avec la décision.
Néanmoins, nous devrons s’adapter
à la situation afin de rendre le trans-
fert de nos enfants le plus agréable
possible.  

Sylvie Doray Daigneault
Rémy Tillard
commissaires

Mot des commissaires de Prévost



L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl
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États financiers 2006
Les états financiers de la municipalité

pour l’année 2006 ont été vérifiés par
Richard Deslauriers, comptable agréé.
Le rapport du vérificateur démontre que
l’année 2006 s’est terminée avec un résul-
tat net de 1 $. Le surplus accumulé de la
municipalité au 31 décembre 2006 était de
291 117 $ et la dette à long terme était de
699 526 $.

Situation financière 2007
Le budget 2007 prévoyait des revenus de

3 489 754$ et des dépenses de 3 489 754$.
La municipalité prévoit un léger surplus
budgétaire pour l’année 2007.

Dernier programme
triennal d'immobilisation

Vous trouverez en annexe le dernier pro-
gramme triennal d'immobilisation 2005-
2007.

Rémunération des élus
En 2007, les rémunérations et les alloca-

tions de dépenses que chaque membre du

Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :
• Pour le maire, une rémunération annuelle

de 9 837,36 $, plus une allocation de
dépenses de 4 918,68 $ pour un total de
14 756,04 $. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5 170,20 $
plus une allocation de dépenses de
2 585,16 $ pour un total de 7 755,36 $ ceci
pour siéger au conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3 279,12 $, plus une allocation de
dépenses de 1 639,56$ pour un total de
4 918,68$.
À ces montants, une rémunération addi-

tionnelle est versée à chaque élu(e) dési-
gné(e) par le Conseil pour sa fonction au
sein d’un comité de la municipalité ou d’un
organisme supra-municipal ou d’une régie.
Cette rémunération est de 52,33$ 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 dernière
présentation du rapport du maire.

Dossiers traités
au cours de l’année

Environnement
Nous continuons le suivi rigoureux des

algues bleues, 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 2008. 

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. L'embauche d'un directeur nous
permet de voir l'avenir avec optimisme et
d'avoir un S.S.I. de plus en plus performant.

Travaux d’asphaltage
Cette année, nous avons effectué des

dépenses de plus de 530000$ pour la réfec-
tion majeure d'une partie du Chemin
Sainte-Anne-des-Lacs (du Chemin des
Orioles à la virée), d'une partie du Chemin

Beakie, d'une partie du Chemin des Pinsons
et sur le Chemin Sainte-Anne- des-Lacs, du
Chemin Fournel au Chemin des Oies.

Collecte porte à 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. Cet objectif ne
sera toutefois pas atteint en 2008 mais la
MRC des Pays-d'en-Haut, en collaboration
avec la MRC des Laurentides, travaille acti-
vement à la mise sur pied d'une usine de
compostage qui nous permettra d'at-
teindre, et même de dépasser cet objectif
de 65 %. Nous espérons que ce projet se
réalisera d'ici la fin de l'année 2009.

Orientations
pour le budget 2008

Durant les prochaines semaines, le
Conseil travaillera à la préparation du bud-
get pour l’année 2008.  Le taux de taxes
devrait augmenter afin de nous permettre
d'investir davantage dans l'environnement
et la réfection des chemins.

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

Le 12 novembre 2007
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

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

Gilles W. Pilon

Le COGESAM (Conseil de
gestion du bassin versant
des lacs Saint-Amour et
Marois) inscrit ses huit
lacs au Réseau de sur-
veillance volontaire des
lacs de villégiature du
Québec.

Depuis sa fondation en septembre
dernier, le COGESAM n’a pas
chômé. En effet, le conseil d’admi-
nistration s’est réuni à cinq reprises
pour mettre en place sa régie interne
et élaborer son plan d’action. Trois
volets composent ce plan :
• l’acquisition de connaissances sur

le bassin versant, dans le but de
prioriser les enjeux et les pro-
blèmes pour ensuite établir un
plan d’intervention;

• la sensibilisation, l’information et
l’éducation des citoyens, afin de
bien les guider dans les actions à
prendre individuellement et col-
lectivement, pour protéger et
conserver l’eau de surface et sou-
terraine;

• les activités sur le terrain, en colla-
boration avec les partenaires qui

ont un impact sur la ressource
eau, soit la Municipalité, les
entrepreneurs et les citoyens.

Le premier geste concret du
COGESAM est l’adhésion au «
Réseau de surveillance volontaire
des lacs de villégiature du Québec »,
un programme lancé en 2004 par le
ministère de l’environnement
(MDDEP) dans le but d’évaluer
l’état des lacs de villégiature et de
suivre leur évolution dans le temps.

Un des objectifs du programme
est d’identifier les lacs qui montrent
des signes importants de dégrada-
tion et, par la suite, d’informer et de
sensibiliser les organismes partici-
pants à la santé de leur lac.

Une des particularités de ce réseau
se trouve dans le partage des respon-
sabilités et des coûts entre le
MDDEP et les participants. Le
MDDEP assure l’encadrement du
réseau, le soutien technique et scien-
tifique aux participants, l’interpréta-
tion des données et la communica-
tion des résultats. Les analyses sont
effectuées au laboratoire du
Ministère.

Les adhérents au réseau réalisent
l’échantillonnnage et la cueillette
d’informations sur la bande riverai-
ne et la zone littorale, selon les pro-
tocoles qui leur sont fournis.

À ce jour, le COGESAM compte
155 membres dont plusieurs ont
versé un don en plus de leur cotisa-
tion. Le conseil d’administration

remercie tous ceux qui appuient cet
organisme.

La qualité de l’eau, ça concerne
tout le monde !

Des nouvelles du Conseil de gestion du bassin
versant des lacs Saint-Amour et Marois

Une nouvelle acquisition
Élie Laroche
C’est le 7 décembre

dernier que le Service
de la sécurité incendie
prenait possession
d’une nouvelle auto-
pompe. Ce véhicule
s’ajoute aux deux
autres unités déjà en
service et aura pour
principale fonction
de fournir de l’eau
aux pompiers sur les
lieux d’une interven-
tion. Cette nouvelle
acquisition permettra dorénavant
aux pompiers d’arriver sur les lieux
d'un incendie avec une réserve
d’eau initiale de 3 850 gallons,
puisque cette réserve est jumelée

au dispositif permettant de pro-
duire de la mousse.  Les pompiers
pourront ainsi accroître l’efficacité
d’extinction des feux à l'aide de
cette eau si précieuse. De plus, la
combinaison des véhicules d’inter-

vention et des pompes
portatives permet une
capacité de pompage de
3 250 gallons par minu-
te, quantité largement
suffisante pour tout
incendie pouvant surve-
nir sur le territoire de la
municipalité.

Aux dires du directeur
du Service de la sécurité
incendie, depuis l’adop-
tion du schéma de cou-
verture de risque incen-

die, la municipalité met les bou-
chées doubles afin d’améliorer son
service et ainsi offrir aux citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs une pro-
tection accrue.



Les Échos du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs 
MLS 1385719
Un bijou…Magnifique terrain, 
intérieur impeccable. 

Ste-Anne-des-Lacs 
MLS 136950

Un bord de l’eau incroyable au
Lac Ouimet. Une résidence de

qualité, clé en main!

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Comme la maison d’Hansel et Gretel, charmante comme
tout. Accès au lac des Seigneurs en face.

250 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1301079
Une maison qui plaira à toute la famille. Cuisine fantastique,
garage, atelier séparé. 2 salles familiales!

269 000$

200 000$

269 000$
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Marie-Elaine Thibert

Sylvain Cossette

On the road again

Nanette Workman

Jorane

Pierrette Robitaille

Jean-Marc Parent

Laurent Paquin

Peter Macleod

Messmer

Michel Louvain

Daniel Bélanger

Zachary Richard

Arthur l’Aventurier

et plus encore...

Voici quelques spectacles à venir...

Assemblée du Conseil municipal du 10
décembre 2007 

Le conseil est au complet et M. le maire
Claude Boyer préside l’assemblée. Il y a peu
de personnes dans la salle.
Budget de la Régie de police

Sur proposition de Mme Monique
Monette, appuyée par Kevin Maguire, les
élus ont adopté à l’unanimité le budget de la
Régie intermunicipale de la police de la
Rivière-du-nord pour la prochaine année.

Les dépenses en 2008 s’élèveront à 3,287,
012 $ et devront être partagées entre les trois
municipalités membres soit : Saint-
Hippolyte, Piedmont et Sainte-Anne-des-
lacs. 

La côte part de Saint-Hippolyte sera de 1
884, 286 $, celle de Piedmont 616, 762 $ (-
5,6%) et celle de Sainte-Anne-des-lacs 785,
964 $ (+2,4%).

Le total du budget consacré au fonctionne-
ment de la police sera dans les faits 3,792,112$
en incluant tous les autres revenus.
Faits saillants du budget 2008 : 
Salaires réguliers : 2, 157, 500 $
Temps supplémentaire : 64, 000 $
Congés maladie; 25, 000 $
Régime de retraite 162, 800 $
Fonds de santé : 105, 200 $
Relations de travail : 70, 000 $
Réparation entretien des véhicules 63, 000 $
Essence : 82, 000 $
Vêtements des policiers 36, 000$
Cour municipale Ste-Adèle : 73 000 $
Journaux et revues : 2, 400$
Munitions : 280 $
Licence de communication : 2, 800 $ 
Administration et greffe :

Sur proposition du conseiller Sylvain
Harvey appuyé par Simon Laroche, le
conseil municipal a renouvelé l’entente avec
la Société canadienne de la Croix-rouge en
cas de sinistre majeur pouvant  survenir sur
le territoire de la municipalité. 

Sur proposition de Simon Laroche appuyé
par Monique Monette, le conseil municipal
entend sensibiliser Poste Canada sur le fait
que la municipalité a reçu plusieurs plaintes
concernant les anciennes boites aux lettres
vertes qui jurent dans le décor champêtre de
la municipalité. L’administration municipa-
le va demander à Poste Canada d’évaluer la
possibilité d’installer des kiosques postaux
plus attrayants pour remplacer les vieilles
boites à lettres vertes. 
Travaux publics :

Le comité des travaux publics s’est penché
sur plusieurs dossiers et a formulé les recom-
mandations suivantes :

Mesurer le Chemin Avila, obtenir la liste
des nouveaux chemins à déneiger, faire rap-
port sur l’état du pont à la décharge du lac
Marois, surveiller l’affaissement du chemin
au lac Castor, municipaliser les chemins des
Pinsons et des Pétunias, vérification de trois
ponceaux Chemin Filion, Chemin des pins
et Chemin des plaines.

Ces recommandations font suite à la
réunion du 19 novembre 2007, partici-
paient à cette réunion : Jean-François René,
directeur-général; Guillaume Coté, direc-
teur du service des travaux publics ainsi que
les conseillers Gilles Crispin et Daniel
Laroche. 
Entretien des patinoires :

Bien qu’il ait lancé des appels d’offre à cet
effet, le Conseil municipal n’a reçu aucune
soumission pour le déneigement et l’entre-
tien des patinoires. Le travail devra donc
être confié aux employés municipaux. 

Sécurité incendie
Le contrat de travail du directeur du

Service de sécurité publique et incendie a été
renouvelé jusqu’au 14 juin 2008. M. Alain
Charbonneau avait été embauché en 2007
et s’est appliqué a améliorer la formation des
pompiers, ce qui permet d’identifier les
forces et faiblesses de chacun et de corriger
les lacunes. 

M. François Brisebois  a été nommé lieu-
tenant  pour une période de quatre mois. 
Question du public :

Le citoyen Boudriault estime que la ques-
tion des constats d’infraction remis pour les
questions de contrôle canin ne devrait pas
être  soumise aux membres du conseil. Selon
lui, ce sujet monopolise trop de temps lors
des réunions publiques. 
Guignolée :

Le conseiller Simon Laroche remercie tous
les bénévoles qui ont participé à la guignolée
ainsi que des membres du Club optimiste et
les généreux donateurs. L’opération a permis
de recueillir 6, 840 $.

Dernière heure :
Budget record à Sainte-Anne-des-lacs 

Lors de l’assemblée publique du 17
décembre dernier, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-lacs a adopté, sur division,
le budget 2008 qui prévoit une augmenta-
tion des dépenses de près de 15 % et qui
porte les dépenses de la municipalité à plus
de 3, 972,821 $. 

Le taux de la taxe foncière (incluant la taxe
spéciale pour la réfection du réseau routier)
passera à 66 cents du 100 $ d’évaluation.

Au chapitre des dépenses supplémentaires
on retrouve :
66,257 $ pour la protection de l’environne-
ment et des lacs;
43, 000 $ pour l’acquisition et l’entretien
des bâtiments de la fabrique; 
18, 496 $ supplémentaires pour la Régie de
police de la Rivière du nord  pour un total
de 785, 964 $;
26, 298 $ pour l’embauche d’un inspecteur
en bâtiment à temps partiel;
18, 272 $ pour les camps de jour;
26, 060 $ pour les loisirs;
81, 300 $ pour les immobilisations (ventila-
tion et climatisation de l’hôtel de ville).

Au chapitre du programme des immobili-
sations, la municipalité prévoit mettre le
paquet en 2009 pour rattraper les retards
enregistrés au cours des dernières années.
Ainsi, les membres du conseil ont décidé
d’investir plus de 800 000 $ dans la
construction d’une nouvelle caserne d’in-
cendie, 415 000 $ pour l’amélioration des
chemins et 200 000 $ pour l’acquisition des
bâtiments de la fabrique et l’aménagement
d’un nouveau bloc sanitaire. 

L’emprunt à long terme de Sainte-Anne-
des-lacs passera donc de 150 000 $ à
1,150,000 $. 

Le budget a été adopté sur division, les
conseillers Gilles Crispin et Daniel Laroche
ayant voté contre. Le conseiller Sylvain
Harvey était absent. Les conseillers Monique
Monette, Kevin Maguire et Simon Laroche
ont voté en faveur du budget.

M. Crispin a motivé son objection par le
fait que, selon lui, le contrôle des dépenses
n’est pas suffisamment rigoureux. 

Le conseiller Daniel Laroche estime pour
sa part que la somme consacrée à la réfection
des chemins n’est pas suffisante, selon lui, il
aurait fallu consacrer dix millions de dollars
pour restaurer 35 kilomètres de chemin. 



Le député d’Argenteuil et ministre
responsable de la région des
Laurentides, monsieur David
Whissell, annonce l’octroi d’une
aide financière de 79 018 $ à deux
organismes de conservation et deux

propriétaires. L’aide financière,
octroyée dans le cadre du
Programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé,
contribue directement à la conserva-
tion de la biodiversité soit par l’ac-

quisition de milieux naturels privés
ou par la reconnaissance de réserves
naturelles.

« Je tiens à féliciter ces deux orga-
nismes et remercier ces propriétaires
qui contribuent à la préservation de
milieux de vie de qualité pour l’en-
semble de la population de la région
des Laurentides. Les espaces proté-
gés procurent des bénéfices de pre-
mière importance sur le plan écolo-
gique. Je suis heureux que le gouver-
nement du Québec participe ainsi à
la conservation des espèces et au
maintien des processus naturels et
des écosystèmes pour le bien-être
des générations actuelles et futures
», a souligné monsieur Whissell. 

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Acquisition, par
voie de donation, de la propriété
Lac Noir Holdings au lac Brûlé
(35302$).– Le projet concerne l’ac-
quisition, par voie de donation,
d’une propriété totalisant 88,86
hectares située à proximité du lac
Brûlé dans la circonscription électo-

rale de Bertrand dans la région des
Laurentides.

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Donation de la
propriété Beck, au lac Brûlé dans les
Laurentides (16 859 $).– Le projet
concerne l’acquisition, par voie de
donation, d’une propriété totalisant
2,38 hectares située à proximité du
lac Brûlé dans la circonscription
électorale de Bertrand dans la région
des Laurentides.

Société canadienne pour la conser-
vation de la nature : Donation de la
propriété McKenna, au lac Brûlé
dans les Laurentides (16857$).– Le
projet concerne l’acquisition, par
voie de donation, d’une propriété
totalisant 2,25 hectares située à
proximité du lac Brûlé dans la cir-
conscription électorale de Bertrand
dans la région des Laurentides.

Conservation de la Nature –
Québec : Réserve naturelle du Lac-
Notre-Dame (5 000 $).– Ce projet
de réserve naturelle pour une durée
perpétuelle, qui couvre une superfi-

cie de 213 hectares, est situé dans
la circonscription électorale
d’Argenteuil dans la région des
Laurentides.

Guylaine Jeanrie et Daniel Massy :
Réserve naturelle de Saint-Faustin
(5 000 $).– Ce projet de réserve
naturelle pour une durée perpétuel-
le, qui couvre une superficie de 27
hectares, est situé dans la circons-
cription électorale de Labelle dans la
région des Laurentides.                         

Le Programme de conservation du
patrimoine naturel en milieu privé a
comme objectif de contribuer au
développement d’un réseau d’aires
protégées en milieu privé et de pro-
téger la biodiversité en assurant la
protection d’une grande variété
d’écosystèmes et d’espèces vivantes
là où celles-ci existent. Rappelez-
vous, depuis avril 2003, le gouver-
nement du Québec a octroyé plus
de quinze millions de dollars pour
appuyer près de 250 initiatives de
conservation qui ont contribué à
protéger 18 780 hectares de milieux
naturels.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Monique Viau
Conseillère
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargne collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

REER

Stratégie québécoise sur les aires protégées
Soutien financier pour la conservation de la
biodiversité en partenariat avec le milieu privé

Rhéal Fortin

Difficile de plaider contre
la vertu. Surtout lorsque
comme moi, on souhaite
solliciter la confiance de
ses concitoyens lors d’une
prochaine élection.

Pis encore, quand ce qui à premiè-
re vue semble être la vertu, se veut et
semble, toujours à première vue,
servir une cause qui vous touche
d’aussi près. Il y a quatre ans en
effet, un chauffard ivre a enlevé la
vie de mon fils Nicolas. Il avait 18
ans. N’en doutez pas, ces quatre
années n’ont en rien allégé mon
deuil et n’ont pas davantage atténué
ma colère contre l’irresponsabilité et
la désinvolture insouciante de ces
dangereux personnages.

Avec raison, notre gouvernement
cherche actuellement des moyens
afin d’endiguer la conduite en état
d’ébriété. Le gros bon sens!
Malheureusement, je n’arrive pas à
suivre le raisonnement qui voudrait
qu’on y arrive en réduisant la limite

permise de .08 % au code criminel,
à .05 % pour le code de sécurité rou-
tière. Je ne vois pas le lien. 

Pour ce que j’en sais, dans les cas
d’accidents mortels ou avec bles-
sures et où l’alcool était en cause, les
conducteurs dépassaient largement
la limite imposée de .08 %. Plus
souvent qu’autrement, leur taux
d’intoxication dépassait le double de
cette limite.

Je me demande si c’est bien de
notre sécurité qu’on se préoccupe
lorsqu’on propose de revoir à la bais-
se cette norme qui jusqu’ici nous
apparaissait pourtant bien raison-
nable. Pour ma part, j’aime bien
boire une bière de temps à autre et
j’aime aussi prendre un peu de vin
en mangeant, même quand je suis
en visite chez des amis. J’en bois
moins, tout simplement. Je n’ai
jamais cru être pour autant un cri-
minel ou un danger public.

Croit-on vraiment que ceux et
celles qui sont responsables de l’hé-
catombe qu’on connait réduiront

leur consommation d’alcool parce
que la limite permise est abaissée? Ils
étaient déjà bien loin de cette limite
de .08 % lorsqu’ils conduisaient
avec un taux de .13 % ou .17 % et
souvent même davantage et surtout,
ils le savaient très bien. Peut être est-
il difficile d’évaluer avec exactitude
son taux d’alcoolémie lorsqu’il se
situe aux alentours de .07, .05, ou
.08 %, mais quand on est « gommé»
(passez-moi l’expression), on le sait.
Et personne ne me convaincra que
ces chauffards rentreront dans le
rang du seul fait qu’on leur dise que
dorénavant, ils seront en infraction
un ou deux verres plus tôt.

Intensifier les barrages routiers,
alourdir les sentences, l’antidémar-
reur éthylométrique, l’accessibilité
générale à des éthylomètres, sont
toutes des solutions (et pas les
seules) permettant de s’attaquer de
front au problème. Et évidemment
il est inutile d’attendre une récidive
pour agir. Quelquefois, il faut avoir
le courage d’aller au cœur du pro-
blème si on souhaite le régler.

.08 % ou .05 % d’alcool

Agir ou donner l’impression d’agir

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Apportez votre vin !

Pour réservation:
450 227-1142

1-888-627-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

495$
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Ce programme, allié aux contribu-
tions municipales, assurera la péren-
nité et le développement de ce joyau
des Laurentides.

L’accord de principe confirmant
l'accès gratuit sur le réseau cyclable
du parc linéaire le P'tit Train du
Nord (incluant le parc linéaire des
Basses-Laurentides et le Corridor

aérobique) a été conclu entre
les MRC Thérèse-de-Blainville,
Mirabel, Rivière-du-Nord, Pays-
d'en-Haut, Laurentides et Antoine-
Labelle. Cette grande mobilisation,
encouragée par la CRÉ (Conférence
régionale des élus des Laurentides),
qui a octroyé 100 000 $ à la
Corporation afin d'assurer la transi-
tion vers ce nouveau modèle de ges-
tion, permettra donc dès l’été pro-
chain, la gratuité pour les activités
estivales sur le parc sur plus de
280 km de pistes cyclables.

La contribution du monde muni-
cipal permet donc à la Corporation
de répondre aux critères de gratuité

lui donnant accès au programme
d'entretien de la Route Verte du
ministère des Transports. Ce pro-
gramme, prévoit un apport du
MTQ de 1 000 $ du km. De plus, à
la demande des MRC de Thérèse-
de-Blainville et Mirabel, le parc
linéaire des Basses-Laurentides sera
dorénavant identifié comme partie
intégrante du parc linéaire le p'tit
Train du Nord - tronçon sud.

Ces bonnes nouvelles permet-
tront, dès l'été 2008, de proposer
une expérience renouvelée sur le
réseau de 280 km de pistes, dont
plus de 230 km font partie de la
Route Verte. À noter que les activi-
tés hivernales (ski de fond / moto-
neige) ne sont pas incluses dans le
programme d'entretien de la Route
Verte. La tarification pour l'activité
ski de fond demeure cependant

l'une des plus accessibles pour un
produit de grande qualité, et ce,
grâce ici aussi à la contribution des
MRC. Rappelons que les conditions
de ski y sont actuellement excel-
lentes avec un fond de piste de
32cm.

Il n’est pas inutile d’ajouter que
Lucie Lanteigne, directrice générale
de la Corporation du parc linéaire a
été une ardente promotrice de l’in-
clusion du parc linéaire à la Route
Verte du Québec, un itinéraire
cyclable de 4300 kilomètres reliant
les Laurentides aux régions du
Québec. Pour plus d'information,
joindre Mme Lucie Lanteigne,
directrice générale, Corporation du
parc linéaire Le p'tit Train du Nord,
au 450 227-3313; info@traindu-
nord.com - www.laurentides.com/
parclineaire

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
Télec.: 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE
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L’Assemblée générale an-
nuelle des membres de
l’Action démocratique du
Québec de la circonscrip-
tion de Prévost a procédé à
l’élection de son comité
exécutif le 8 décembre der-
nier.

Monsieur Martin Pigeon,
conseiller à la ville Saint-Jérome, a
été élu au poste de président de
l’exécutif, alors que Madame
Danielle Quirion, citoyenne béné-
vole, a été élue vice-présidente et
monsieur Germain Richer,
conseiller à la ville Prévost, vice-pré-
sident. Ces trois élus seront entourés
de plusieurs conseillers seniors et des
jeunes, des citoyens impliqués dans
notre communauté. Mentionnons
aussi la participation de plusieurs
bénévoles actifs, qui se sont rassem-
blés lors du vote pour féliciter et
appuyer le nouveau comité.

« Tout au long de l’année 2007,
nous avons reçu l’appui de plusieurs
citoyens du comté et de gens d’af-
faires de la région. Le soutien du
milieu, pour notre parti, est primor-
dial. Il est l’essence même des
actions et des orientations que véhi-
culera l’ADQ dans le présent et dans
un avenir prochain. Il nous vient
aussi bien des professionnels dyna-

miques que des citoyens, actifs ou
retraités, aux idées claires et aux
conseils judicieux. Ils rejoignent nos
rangs, et cela ne peut que contribuer
à la formation d’un exécutif polyva-
lent et rigoureux » explique le prési-
dent de l’exécutif, Martin Pigeon. 

Ainsi, le comité exécutif a déjà sur
la table plusieurs dossiers intéres-
sants. « Nous entendons consulter la
population, et notre démarche se
veut rassembleuse et constructive
afin de mieux étoffer certains
thèmes. Pensons au vieillissement de

notre population, au manque d’ef-
fectifs dans le domaine de la santé
dans notre région en général, au
Centre hospitalier de Saint-Jérôme
notamment, à l’innovation du
Centre des véhicules électriques du
Québec, à la reconnaissance de la
capitale régionale qu’est Saint-
Jérôme, à la croissance démogra-
phique constante de la région. Voilà
des dossiers importants sur lesquels
les membres de l’ADQ de la circons-
cription de Prévost seront portés à
réfléchir. » de conclure M. Pigeon.

L’exécutif de L’ADQ de
Prévost, appuyé par le milieu
familial et professionnel !

Monsieur Germain Richer, vice-président, Monsieur Martin Pigeon a été élu au poste de président de
l’exécutif, alors que Madame Danielle Quirion a été élue vice-présidente.

Parc linéaire le P’tit train du Nord

Gratuit dès cet été
Michel Fortier

Comme nous l’avions annoncé le mois dernier, avant d’en
connaître les détails, le parc linéaire le P’tit train du Nord
sera accessible gratuitement dès cet été. Cette initiative
permet à la Corporation du parc d’accéder au programme
d'entretien de la Route Verte du ministère des Transports.

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

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

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter 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!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

En vous remerciant sincèrement pour notre prix: 

Line Vermette, François Pagé, Loriane Pagé, 

et notre chien, Milou.

SERVICE
GRATUIT Gagnant du certificat cadeau 

de 100.00$

Félicitations L
oriane!



Les  membres du Club Optimiste
de Prévost vous invitent tous,
parents, grands-parents, interve-
nants et amis à une rencontre à
l’église de Prévost le lundi 28 jan-
vier 2008 à 19 h 30. À cette occa-
sion, vous pourrez partager avec les
membres du Club et mettre de
l’avant les idées nécessaires pour ins-
pirer chez les jeunes le meilleur
d’eux-mêmes.

Le Club Optimiste, c’est aussi la
fête de Noël, le Gala Prévostars pour
les artistes amateurs, des activités de
sécurité à bicyclette, la fête de
Pâques, une compétition de skate et
plusieurs autres activités pour les
jeunes de Prévost. Pour organiser ces
activités, de nombreux bénévoles
sont nécessaires, bénévoles qui sont
beaucoup moins nombreux cette
année, mettant en péril le succès de
plusieurs activités. Votre implication
est nécessaire. 

Le 28 janvier prochain, vous pour-
rez prendre contact avec le Club

Optimiste de Prévost et vous y
impliquer pour le bénéfice de nos
jeunes.

On peut obtenir plus d’informa-
tions sur les activités du Club en
communiquant avec Claude
Filatrault au (450) 438-4249 ou
avec Luc Garneau au (450) 224-
1956.

Les Optimistes ont
besoin de vous
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450 224-2000

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)

Joyeuses Fêtes !

Liquidation

de Noël

Jusqu’à 

Nous serons fermés du 25 décembre au 20 janvier

50%

de rabais sur les articles
de décoration de Noël

Nouvelles Optimistes

«Inspirer le meilleur
chez les jeunes»
Benoit Guérin

Partie d’huîtres
La partie d’huîtres organisée par

Josée Desnoyers (qui incidemment
ne mangerait pas de ces bébittes là !)
avec la participation de Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep
de Prévost, a permis au Club
Optimiste d’amasser la jolie somme
de 1 350 $, somme qui pourra être
réinvestie dans les activités pour les
jeunes de Prévost.

Dons à des organismes jeunesse
Le Club Optimiste de Prévost,

pour rencontrer ses objectifs d’aide à
la jeunesse, a soutenu les organismes
suivants : Académie musicale de
Prévost pour leur projet de diffusion
de leur concert de Noël à la radio,
Scouts de Prévost, Tournoi de hoc-
key Atome et Pee-Wee, et l’École
Champ-Fleuri pour une activité au
théâtre. Une somme de 1 280 $ a
ainsi été répartie entre ces orga-
nismes pour soutenir leurs activités.

Fête de Noël
Le 9 décembre dernier, pas moins

d’une centaine d’enfants ont répon-
du à l’appel du Club Optimiste et
ont tenu à rencontrer le père Noël
dans une atmosphère de fête. Celui-
ci après la pièce de théâtre et l’ani-
mation du clown Pipo a remis aux
enfants un bas de Noël ainsi qu’un
« toutou » que tous ont semblé bien
apprécier.

26e gala de Homard
Afin de financer leurs activités, les

Clubs Optimistes organisent pour
une 26e année un souper aux
homards à l’aréna Melançon le
samedi 10 mai 2008. Les billets
s’envolent vite pour cette activité
particulièrement courue. 

Pour information sur le Club ou
ses activités, on peut communiquer
avec Claude Filiatrault au (450)
432-6832.



Gerard Merges

C'est dimanche le 9
décembre qu'avait lieu
dans les cuisines de l'insti-
tut de tourisme et d'hôtel-
lerie du Québec la finale du
concours «Les meilleures
recettes». Suzanne

Morneau, de Prévost, a
remporté la première place
avec sa recette de perdrix
aux pistaches.

Elle a dû faire venir sa perdrix en
toute hâte de son frère chasseur, qui
est de Timmins en Ontario, via ses

soeurs de Rouyn-Noranda jusqu'à
Saint-Jérôme. Les membres du jury
étaient Cinzia Cuneo,Thierry
Daraize, Monique Girard-Solomita,
Isabelle Huot et Stefano Faita. La
recette des perdrix aux pistaches fut
sélectionnée parmi les 150 soumises

par le public et cinq candidats com-
pétitionnaient en finale. Encore
bravo à ma conjointe. Je suis très fier
de Suzanne qui a remporté le 1er prix
du concours lancé par le Journal de
Montréal.
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À Fleur de Peau acquiert
un microscope pour l’électrolyse !

On pratique l’électrolyse à
l’aide d’un microscope au lieu
d’une loupe comme on le
retrouve souvent en électro-
lyse. Pour la cliente, cette
technique est beaucoup
moins douloureuse et par le
fait même cause moins de
rougeurs. 

Cette technique est d’une
grande précision, voilà la
beauté de la chose! Car la
microtrolyse donne des résul-
tats souvent plus rapides ce
qui permet de réduire le
nombre de scéances. 

Avec le microcospe on vient
à bout de traiter les poils
blancs et blonds, dépigmen-
tés et miniaturisés que cau-
sent souvent certains lasers.

Pour l’électrolyste cette
façon de travailler facilite
grandement son travail puis-
que la loupe grossit 9 à 12
fois contrairement au micros-
cope qui lui grossit 40 fois. Il
faut augmenter toutes les

chances pour obtenir de bons
résultats, c’est la clef du tra-
vail lorsque nous avons la
chance d’avoir de bons outils. 

Comme le laser a envahi le
marché considérablement
mais sans toutefois s’adapter
à tous les types de peau,
l’électrolyse a su revenir en
force. Plusieurs lasers ont
rendu les poils tellement fins,
miniatures, qu’on n’arrive
plus à les traiter avec ce der-
nier.

Avec la microtrolyse la préci-
sion est garantie avec les poils
de toutes formes et d’aspects.

Venez rencontrer Laura
Huôt, diplômée en électro-
lyste et microtrolyse, elle
saura répondre à toutes vos
questions. Pour une consulta-
tion gratuite, prenez rendez-
vous au Salon À Fleur de peau
au Lac Renaud 450-224-3129,
www.esthetiqueafp.com

Le salon À Fleur de Peau innove, il vient d’acheter un micros-
cope afin d’offrir une nouvelle technique pour la clientèle : La
Microtrolyse.

PUBLI REPORTAGE

Suzanne Morneau gagne le
concours «Les Meilleures Recettes»

Mme Suzanne Morneau, premier prix du
concours du Journal de Montréal, Les
meilleures recettes, en compagnie du très
souriant Stefano Faita qui lui remettait
entre autres cadeaux, son livre de recettes
Entre cuisine et quincaillerie.
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*L’entretien hivernal
comprend :

• Entretien de l’huile et du filtre

• Vérification de l’antigel

• Vérification du chauffe-moteur

• Vérification de la batterie, des
systèmes de charge et de démarrage

Appelez tôt pour prendre
votre rendez-vous pour
l’entretien et l’inspection
d’hiver de votre véhicule !
On ne sait jamais à quel
moment le froid peut
nous surprendre ! Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au

29 février 2008

Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une expé-
rience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite FORZA 2
• Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil

Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre
véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

Plus de 75 consoles en prix !

• Inspection des balais d’essuie-glace et
du système de lave-glace

• Mise à niveau de tous les liquides
• Inspection complète des courroies et

des boyaux
• Vérification du système de freinage
• Inspection du chassis avant
• Vérification du système d’échappement
• Vérification du système d’éclairage et du

tableau de bord
• Conseils sur la mise au point

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Té léc . :  450  224-8096  •  p revautomobi les@v ideot ron .ca
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

OFFRE
SPÉCIALE

7995$

Notre horaire du temps des fêtes :

24-25-26 déc. FERMÉ
31 déc.-1-2 janv. FERMÉ

taxes, frais environnementaux et four-
nitures d’ateliers en sus

*Nous vous donnons des conseils sur l’entretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres d’huile
non synthétique.

Le temps des fêtes offre à chacune et chacun
d’entre nous l’occasion de partager avec nos
proches, des sentiments qui nous ressemblent

et qui sont porteurs d’espoirs.

Que mes meilleurs voeux
vous accompagnent

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

Courriel: guaym1@parl.gc.ca

www.moniqueguay.qc.ca

Depuis 7 ans déjà, nous tentons de
refléter le plus fidèlement possible la
vie quotidienne et les préoccupations
de nos lecteurs en leur apportant  de
l’information locale sur une foule de

sujets. Cette entreprise est une réus-
site communautaire dont vous, nos
vingt milles lecteurs, êtes le principal
élément, vous nous fournissez l’inté-
trêt et la motivation. Merci!

Joyeuses 
Toute l’équipe du Journal et les membres de son conseil
d’administration s’unissent pour vous souhaiter de très
Joyeuses Fêtes.Joyeuses 

Annie Depont

B
enoit Guérin

M
ichel Fortier

Isab
e

lle
S

ch
m

adtke

M
arylin Lahaise

M
arc-André Morin Jean-Pierre Durand

Yvan Gladu

Élie Laroche

Lucile D. Leduc



Pour un début décembre, c’est
assez prometteur. Cette abondante
neige nous réconcilie avec les hivers
d’antan. Et la réconciliation c’est ce
qu’il y a de mieux avant Noël. La
nostalgie des Fêtes nous ramène à
des préoccupations plus fondamen-
tales par rapport à nos valeurs, à nos
familles et à nos amours ! C’est la fin
d’un cycle et le début d’un nouveau
temps… Et bien c’est à ce moment
qu’Ariane a mis le nez au monde,
discrètement, entre deux bordées de
neige; ma petite-fille est née le 3
décembre 2007…

Elle est née à la maison, en toute
sécurité avec des sages-femmes,
comme Clara Bourgeois, mon arriè-
re-grand-mère le faisait à la fin du
19e siècle … Comme si une boucle

s’était bouclée…  Il est si heureux
dans nos vies trépidantes d’avoir
l’opportunité de se donner un peu
de perspective et de réaliser qu’on
peut faire en sorte d’influencer les
choses, le destin, le futur à l’image
de ce qu’on voudrait bien qu’il ait
l’air !

La région a beau avoir le meilleur
taux de natalité au Québec, de façon
générale, l’accroissement naturel a
chuté de près de la moitié dans la
belle province depuis 15 ans. Il est
difficile d’expliquer les fluctuations
des rencontres entre les ovaires et les
spermatozoïdes des jeunes familles.
Le contexte idéal actuel pour pro-
créer est relatif à tellement de fac-
teurs que ça devient très local
comme réalité.

Ainsi il est intéressant de constater
que dans la région centrale des
Laurentides, l’environnement natu-
rel, le contexte économique, le statut
parental et le capital social favorisent
une assurance collective qui donne
aux jeunes familles la volonté de
donner la vie, de la protéger et de
s’investir dans un avenir meilleur
pour cette nouvelle génération qui
se veut nombreuse.

Je ne crois pas qu’il y ait plus bel
indice de prospérité sociale et de
confiance commune pour une socié-
té que de voir ses familles désirer se
renouveler. C’est le plus bel homma-
ge qui peut être fait à ceux et celles
qui ont créé les circonstances pro-
pices à un tel phénomène.

Que cette période de réjouissances
vous permette de prendre conscien-
ce du privilège que nous avons de
vivre dans une communauté qui
croit à la vie, à demain et en cette
race humaine qui s’acharne à amé-
liorer les conditions d’existence pour
que vieillir rime avec plaisir !

D’une heureuse grand-mère.
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ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

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

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-74863034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

Pour vos réceptions
Dorénavant,, sallee de

réceptionn uniquement
(pluss dee cabanee àà sucre)

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive

et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 450-224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ

Line
CHALOUX

La tempête
Ariane

Michel Fortier

Dans le cadre de ses activi-
tés de recherche et dévelop-
pement, FPInnovations –
Feric annonce des résultats
très positifs pour la cam-
pagne Energotest 2007, un
projet d’évaluation de tech-
nologies écoénergétiques
initié par Robert Transport
et Cascades Transport en
octobre dernier.

L’objectif de cette campagne était
de fournir des indications précises
sur des solutions technologiques
viables réduisant la consommation

de carburant et les émissions de gaz
à effet de serre en transport routier.

L’augmentation du prix du carbu-
rant et des émissions de gaz à effet
de serre provoque un intérêt gran-
dissant pour les technologies pou-
vant améliorer l’efficacité énergé-
tique des flottes de transport.
Certaines technologies ont démon-
tré des résultats fulgurants. Les plus
favorables quant aux économies de
carburant sont les dispositifs aérody-
namiques, avec des économies s’éle-
vant jusqu’à 7 %, et l’utilisation de
pneus larges, qui ont démontré des
économies d’environ 10 %. « La
campagne Energotest 2007 permet

non seulement aux flottes de discer-
ner les solutions les plus efficaces,
mais donne aussi la chance aux four-
nisseurs de technologie d’orienter
leurs efforts de développement
futurs », soutient M. Daniel
Guimier, vice-président de la région
de l’Est de FPInnovations – Feric.

Résultats des essais
Le tableau suivant présente les

résultats des essais par ordre alpha-
bétique des fournisseurs, suivis par
les essais demandés par le ministère
des Transports du Québec et les
essais maison de Cascades
Transport, Robert Transport et
FPInnovations – Feric.

Fournisseurs Technologies Économie (%)

Robert Transport, essais maison 

Comparaison train routier

– remorque 2 essieux 

– remorque 4 essieux

31,4

 8,0

Michelin (Canada) Pneus X-One Tires 9,7

Freight Wing Jupes remorque 7,2

Laydon Composites Jupes remorque 6,8

Advanced Transit Dynamics TrailerTails™, rétreint remorque 5,1

Econoco Econoco 3,4

Transtex Composites BoatTail, rétreint remorque 2,6

Feric, essais maison 

Remorque à copeaux, influence des portes

ouvertes sur la consommation de carburant 1,6

Meka Form Ailes tracteur routier 1,4

Passing Lane 

Silencieux Liberator, remorque chargée à 

5 000 kg, moteur Cummins ISX 1,1

Cascades Transport, essais maison Cache réservoir 1,0

Cascades Transport, essais maison 

Déflecteur espace

cabine-remorque MANAC 1,0

Cascades Transport, essais maison Différentiel arrière découplé 0,1

Dynamic Fuel Systems Jetstar -0,2

Cascades Transport, essais maison Cache espace cabine-remorque -0,3

Passing Lane Silencieux Liberator, moteur Caterpilar C12 -0,4

Passing Lane

Silencieux Liberator, remorque chargée à 

48 000 kg, moteur Cummins ISX -0,7

Ministère des Transports du Québec

Influence de la pression des pneus

(85 vs 100 psi) -3,1

Doggett Entreprises XADO, additif pour l’huile de moteur -4,2

Les résultats qui se sont révélés les plus favorables quant aux économies de
carburant possibles sont attribuables aux technologies aérodynamiques avec
des économies allant jusqu’à 7 %, et aux pneus larges qui ont montré une
économie d’environ 10 %. Il est intéressant de noter que le dispositif
d’Econoco*, mis au pont par Réal Laroche de Prévost, a pu obtenir une éco-
nomie de carburant de 3,4%, par contre les résultats sur les émissions pol-
luantes ne sont pas concluants. Les résultats des tests sont disponibles sur le
site : www.feric.ca/energotest2007-fr.
* Econoco (Canada, Québec) : Econoco, dispositif économiseur de carburant installé sur la ligne d'ali-
mentation avec du carburant. Le dispositif produit un faible champ magnétique qui est ensuite appli-
qué au carburant.

Energotest 2007
Économie de carburant chez
les transporteurs



Catherine Baïcoianu

L’hiver nous est arrivé tout
à coup, avec le froid et la
neige que nous souhaitions
tous pour le grand bonheur
des enfants et des skieurs.

Oui, la piste est ouverte, le tracé
du fameux BR offre aux randon-
neurs une surface agréable et des
heures de promenade. Mais après…
quelle joie de venir se réchauffer en
dégustant une bonne soupe chaude
ou un bon café. Nous vous atten-
dons chaque jour de 8 h 30 à
16h30.

Une nouvelle bénévole 
Chaque dimanche, c’est mainte-

nant madame Carole Lutfy qui vous
accueille avec le sourire et avec sa
connaissance de la piste; puisque
c’est une adepte du vélo, elle saura
vous renseigner sur tout ce qui se
passe à la gare. Notons que madame
Lutfy fait partie du conseil d’admi-
nistration du Comité de la gare et
nous la remercions de tout cœur
pour son implication.

Des cadeaux forts appréciés  
C’est une boîte à outils complète,

un système de son avec lecteur de
CD, que le généreux Gilles
Gougeon a remis à la gare. Deux
présents qui nous rendent bien des
services et pour lesquels nous tenons
à le remercier chaleureusement.
Nous remercions aussi Jacques
Riopelle, notre maître électricien,
qui a bien voulu nous réinstaller le
système de son.

Des bénévoles en or
Pour la gare, pour

vous accueillir, remer-
cions particulièrement
Lucie Paquette, qui est
venue ouvrir ce jour de
tempête après être res-
tée bloquée dans le
banc de neige à la sor-
tie de chez elle, et Jean
Girard qui, l’après-
midi, est venu à pied
dans le froid et dans le
vent pour garder une
permanence à la gare.
Un grand merci aussi à
notre ami Ronald
Mongeon pour sa
grande disponibilité
au cours des dernières
semaines.

Nous attendons de
nombreuses familles
pour le temps des
Fêtes

En effet, les
membres de la gare
peuvent se prévaloir
d’un taux préférentiel
pour louer les locaux
de la gare afin de célé-
brer des événements spéciaux. Notre
local qui peut accueillir environ

soixante personnes vous offre aussi
la cuisine pour offrir aux vôtres les
délicieux petits plats que vous aurez
mijotés. Si cette formule vous
convient, il nous fera plaisir de vous
donner de plus amples informations
au (450) 224-2105, il est encore le
temps de fêter au mois de janvier.
C’est d’ailleurs le 15 janvier que le
comité de la gare invite ses membres
et amis et tous les bénévoles à venir
célébrer la nouvelle année au cours
d’un souper communautaire.

Une expo qui fait rêver
Comme tous nos exposants à la

galerie de la gare, Madame
Henriette Lebrun a participé au
Symposium de peinture de la Gare

de Prévost et elle est revenue pour
nous présenter tout au long du mois
de décembre ces magnifiques aqua-
relles aux couleurs vives et dont la
transparence fait rêver. Il faut dire
que le thème principal des toiles
exposées nous amène dans un
ailleurs qui évoque les vacances et la
joie de vivre. Madame Lebrun fit ses
premières armes en 1976 avec le
groupe des élèves exposants du Frère
Jérôme, en 1978 avec une expo en
solo à Brossard, puis avec les élèves
de François Ladouceur lors d’expo-

sitions de groupe. Ce n’est qu’en
2001 qu’elle a pu se consacrer plei-
nement à sa passion et participer à
de nombreux ateliers avec Barbara
Simmons, Ronald Murphy et Lise
St-Cyr. Je vous invite donc à venir
découvrir cette artiste qui s’est fait
reconnaître par ses pairs lors de
nombreuses expositions aussi bien
au Québec qu’en Ontario. 

Elle nous offre aujourd’hui une
brise marine en plein cœur de l’hi-
ver, un plaisir pour les yeux à ne pas
manquer !

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

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

• Bois d’ébénisterie
• Bois de plancher 
• Plancher de pin
• Escalier • Boiserie
450 565-2552
Téléc. : 450 565-2806
2429, boul. Curé-Labelle
rte 117, Prévost 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Gilles Gougeon

Lucie Paquette

Aquarelle de Madame Henriette Lebrun intitulée « On a
piqué une jasette ».
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À la gare de Prévost, il fait chaud !
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Le conseil municipal adopte un budget

équilibré pour les recettes et les dépenses,
au montant de 10 650 200 $, représentant
une augmentation d’environ 8% par rapport
au budget révisé de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 796 600 $, permettra à la Ville
de maintenir le niveau des services offerts
à la population et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

2 En ce qui a trait à la taxation, le conseil a dû
réviser le taux de base afin de le fixer à
0,87 $ du 100 $ d’évaluation comparative-
ment à 0,82 $ en 2007 et 1,07 $ pour l’année
2006.  Le taux de base comprend l’adminis-
tration municipale, les travaux publics, la
sécurité publique (police et incendie), l’ur-
banisme, l’environnement, les loisirs, la
culture, la quote-part à la Municipalité

régionale de comté de la Rivière-du-Nord
(MRC) ainsi que le service de la dette. 

Cette augmentation de 0,05 $ par 100 $
d’évaluation, représentant une somme sup-

plémentaire de ± 372 000 $, s’avérait
nécessaire en raison notamment de l’aug-
mentation du coût des contrats relatifs aux
opérations de déneigement, de sablage et
d’éclairage des rues. L’augmentation de la
quote-part à la MRC (ex. train de banlieue,
parc linéaire…), l’augmentation du coût des
services de la Sûreté du Québec et l’autono-
mie de la bibliothèque (exigé par le ministè-
re) sont autant de facteurs dont le Conseil a
dû tenir compte dans sa préparation du
budget 2008.

Je tiens, d’ailleurs, à souligner le travail
important qui a été fait, par la direction
générale et les différents responsables des
modules, afin de réduire différentes
dépenses sans toutefois nuire aux services
directs offerts à la population.

Le paiement des taxes municipales pourra
toujours être effectué en quatre (4) verse-
ments.  De plus, le Conseil maintiendra son
offre d’escompte de 2 % à tout contribuable
qui effectuera le paiement complet de son

compte avant la date
limite du premier ver-
sement.

Les tarifications

seront ajustées afin
d’assurer la mise à

niveau des différents

réseaux (aqueduc,
égout et traitement
des eaux usées). Ainsi,
les coûts pour les ser-

vices d’égout et de
l’usine d’épuration

des eaux sont majorés

de 5 $ chacun pour
l’ensemble des utilisa-
teurs. La tarification
pour le service d’aque-

duc sera majorée de

5 $ pour les secteurs

de PSL et Domaine

Laurentien. En ce qui
a trait au service

d’aqueduc du Lac

Écho, la tarification
sera majorée de 50 $

afin de combler le défi-
cit d’opération accu-
mulé. De plus, les usa-
gers de ce secteur
seront invités à une

rencontre, en début d’année, afin de discu-
ter des travaux de mise à niveau du réseau. 

Dans le cadre de la gestion des matières
résiduelles (collecte des ordures, recyclage,
collecte de feuilles, de sapins...),  la Ville
distribuera, en début d’année,  les bacs de
360 litres pour la collecte du recyclage. À
cet effet, un tarif unique de 69,22 $ sera

ajouté au compte de taxe. Pour les citoyens
possédant un bac bleu de 240 ou 360 litres,
le conseil mettra en place un programme de
rachat desdits bacs. La tarification et la
fréquence de collecte demeureront

inchangées pour l’année 2008. 

4. Au niveau de l’urbanisme, le Conseil entend
poursuivre 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 nécessitent toujours
une attention particulière. De plus, la ville
maintiendra ses efforts d’information et de
sensibilisation afin que les citoyens, les
constructeurs et les entrepreneurs respec-
tent la réglementation et le caractère cham-
pêtre de la Ville. 

5 En 2008, conformément au plan d’action de
la politique familiale, le Conseil apportera
une attention particulière à la sécurité des

familles, notamment aux abords des pis-
cines résidentielles, dans les zones de cir-
culation et au niveau des mesures d`urgen-
ce. 

6 Suite à l’adoption de la  politique culturelle
en décembre dernier,  le volet culturel aura
une place importante au cours de l’année
2008. Le Conseil, entend, notamment, fina-
liser le plan d’action 2008-2010 avec le
comité culturel,  procéder au réaménage-

ment de l’église Saint-François-Xavier,
acquise à l’été 2007, afin d’accueillir diffé-
rents spectacles et activités. De plus, la Ville
reprendra la gestion du bâtiment du Centre

culturel et communautaire de Prévost à la
fin du mois de juin prochain.

7. L’environnement occupe toujours une place
importante dans le développement durable
de notre territoire.  L’année 2008 sera mar-
quée par l’adoption de la politique environ-
nementale et du plan d’action. 

De plus, nous relocaliserons l’écocentre,
au 1144 rue Doucet, afin d’offrir un site qui
répondra au développement futur de ce ser-
vice et poursuivrons nos efforts en matière
d’analyses et de suivi de la qualité de l’eau

de nos différents lacs et cours d’eau.

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours des derniers mois, le conseil municipal a

élaboré le budget 2008. Pour ce faire,  nous avons

tenu compte des objectifs suivants: maintenir et

améliorer la qualité des services municipaux,

assurer la protection de notre environnement et le

développement harmonieux de notre territoire,

tout en faisant face à l’augmentation de nos

dépenses incompressibles, des demandes de ser-

vices accrues notamment en matière d’environne-

ment, de sécurité publique et de loisir, le tout en

respectant la capacité de payer des contribuables.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires

que le Conseil a retenus pour l’année 2008.

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2008

Total

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2008

Répartition des recettes

Recettes 2008

3
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Le Conseil finalisera en 2008, la mise en
place du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles afin de répondre aux objectifs
fixés par le ministère de l’Environnement en
matière de recyclage, de récupération et de
protection de l’environnement, et ce, en col-
laboration 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 2008, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, d’hygiène du milieu, parcs et terrains
de jeux, soit :
• Rechargement des rues en gravier;
• Réfection majeure et études de pavage;
• Aménagement de l’église pour salle de

spectacles;
• Aménagements des parcs et des terrains

le tennis;

• Travaux de drainage dans des secteurs
problématiques;

• Pavage des rues en construction – nou
veaux projets;

• Plan d’intervention – aqueduc et égout –
exigences du gouvernement. 

9 Le Conseil poursuivra le plan d’action
« Place à la famille ». Les actions entre-
prises viseront principalement l’environne-
ment, la sécurité des familles et l’ajout
d’équipements récréatifs pour la petite
enfance et les adolescents. Suite à l’adop-
tion du plan d’action famille pour 2008-2010
en décembre 2007, le comité famille tra-
vaillera à y insérer un volet relatif à la santé
avec le programme gouvernemental 0-5-30. 

10. La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur et en raison de la croissan-
ce de notre population, le Conseil doit main-
tenant assurer l’autonomie de la biblio-
thèque par rapport au « réseau biblio
Laurentides ». À cet égard, le Conseil

augmentera les
investissements
requis pour
confirmer son
importance et
déposera une
demande de sub-
vention auprès
du ministère afin
deprévoir l’agran-
dissement de la

bibliothèque qui répond, actuellement, à
23 % des normes reconnues. 

De plus, nous abolirons la tarification de la

bibliothèque pour les résidants afin de
permettre à tous les citoyens de profiter de
cet équipement. La politique de développe-
ment des collections mise de l’avant, prévoit
une augmentation des volumes dispo-
nibles pour toutes les catégories de
citoyens et le maintien des heures d’ouver-

ture, soit du mardi au samedi pour un grand
total de 46 heures.  

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 et aux objectifs du projet de poli-
tique environnementale. De plus, le Conseil
procédera, notamment, à l’aménagement
de nouveaux terrains de tennis, à l’ajout de
structures pour la petite enfance au parc
des Morilles et au réaménagement du parc
du Centre récréatif du lac Écho qui a été
cédé à la Ville au courant de l’année 2007.

12 La MRC de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2008, un
montant total de 593 110 $ pour le service
de l’évaluation et de l’administration et pour
les équipements supra-locaux en regard
des loisirs, de la culture et des transports
(TAC RDN,  train de banlieue, parc linéaire). 

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 2008, je vous invite à consul-

ter notre site Internet au www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique «Budget

2008». 

Source : Claude Charbonneau, maire
(450) 224-8888, poste 249

Dépenses 2008

Répartition des 

dépenses 2008
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La vie communautaire
en action…
Les activités 2007 du Club de l’âge d’or
de Prévost se sont terminées lundi der-
nier. Les activités reprendront le lundi 7
janvier pour le shuffleboard, le mardi 8
janvier 2008 pour le bingo et le mercredi
9 janvier pour le scrabble. Nous vous rap-
pelons qu’exceptionnellement pour le
mois de janvier, les bingos auront lieu les
2e et 4e mardis du mois à 13 h 30 au
Centre culturel. De plus, le club vous
convie à son souper le 12 janvier pro-
chain. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or
vous convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi à compter du 11 janvier
2008. Au programme, un voyage à
l’Auberge de la Calèche de Ste-Agathe à
compter du 14 janvier. Également, le  26
janvier, souper dansant au Méridien à
Saint-Jérôme. De plus, il y aura un voya-
ge au Manoir St-Donat à compter du 5
mai prochain. Pour information, Lise
Labelle au 224-5129.

Cours de ski et de
planche à neige – Pente
40/80
Les cours de ski et de planche à neige
débuteront samedi le 5 janvier prochain à
la Pente 40/80 de Ste-Adèle..

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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

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

23 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

29 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 15 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

24 DÉCEMBRE

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 
20 h familiale et  24 h

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS 

jusqu’au 2 janvier 
inclusivement

25 DÉCEMBRE

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-

FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 H
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

26 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE       SÉLECTIVE

3 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 18 h 

30 DÉCEMBRE 5 JANVIER

DÉBUT DES COURS DE 
SKI ALPIN – PLANCHE 

Pente 40/80 
Ste-Adèle

31 DÉCEMBRE 1ER JANVIER

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-

FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 H
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE       SÉLECTIVE

3 JANVIER

DÉBUT DES 

INSCRIPTIONS

SESSION HIVER
(jusqu’au 12 janvier)

au module des loisirs
Collecte de sapin 

de Noël

6 JANVIER

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
Fête des rois 9 h 30

12 JANVIER

SOUPER-DANSE
Age d’or de Prévost

Gymnase VDM

7 JANVIER

INSCRIPTIONS

SESSION HIVER

8 JANVIER

AGE D’OR DE PRÉVOST
Bingo – 13 h 30
Centre culturel

9 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

10  JANVIER

INSCRIPTION SESSION
HIVER 2007

MODULE LOISIRS OUVERT
JUSQU’À 19 H

COLLECTE DE SAPIN 

DE NOËL

13 JANVIER 19 JANVIER

CHOCO-RAQUETTE
PLEINE LUNE-19 h

Pavillon Léon-Arcand

BEAUX DIMANCHES
Beethoven : 

l’enfant et le Dieu
Guillaume Martineau
Centre culturel – 20 h

14 JANVIER

SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

19 H 30

VOYAGE À STE-AGATHE
LA MÈCHE D’OR

15 JANVIER

SOUPER DES AMIS 

de la Gare de Prévost

16 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

17 JANVIER

COLLECTE DE SAPIN

DE NOËL

18 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
ACTIVITÉS 

(TOUS LES VENDREDIS)

Calendrier

4 JANVIER

28 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE 
De 10 h à 18 h

des activités prévostoises

11 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS
Session hiver

La Mèche d’or Activités 
(tous les vendredis)

À l’aube de l’année 2008, les
membres du conseil municipal s’af-
fairent à terminer les dossiers
amorcés en 2007.  Qu’on parle du
plan d’action de la politique cultu-
relle (plan d‘action en 2008), de la
politique environnementale et du
plan d’urbanisme (refonte et
consultation), tous ces dossiers
sont en phase de réalisation.

De plus, le 10 décembre dernier, la
Ville de Prévost avec un groupe de

citoyens, planifiaient les actions en
sécurité sur le territoire de Prévost.
Citons plus particulièrement le tra-
vail des comités de surveillance de
quartier, la nouvelle réglementa-
tion pour la vitesse dans les rues, le
stationnement interdit en hiver ou
la protection particulière aux
abords des écoles, tout cela
démontre la volonté du Conseil
d’assurer la sécurité de ses
citoyens.

Vision, développement durable,
transparence, caractère champêtre,
sont tous des mots et expressions
qui reviennent dans les discussions
et que le Conseil intègre à sa plani-
fication et à ses actions.

Je profite de l’occasion et de la
période des fêtes pour remercier
toutes les personnes qui ont colla-
boré en 2007 à l’atteinte des objec-
tifs.  Un conseil municipal obtient
son efficacité de l’appui de chacun

de ses citoyens et
citoyennes au projet
communautaire : «
La qualité de vie dans notre ville ».

En mon nom personnel et au nom
du conseil municipal, un joyeux
Noël et une année 2008 remplie de
réalisations et du plaisir de vivre
ensemble à Prévost.

Claude Charbonneau, maire

Mot du maire Claude Charbonneau

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.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
LES JEUDIS 3, 10 ET 17 JANVIER 2008

2 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

JOYEUSES FÊTES À TOUS NOS

CITOYENNES ET CITOYENS
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HÔTEL DE VILLE ET LES
BUREAUX ADMINISTRATIFS SERONT FERMÉS DU VEN-
DREDI 21 DÉCEMBRE 2007 DÈS 12H ET CE JUSQU’AU
2 JANVIER 2008 INCLUSIVEMENT.

HORAIRE DES FÊTES
24, 25 et 26 décembre = fermée
Jeudi, 27 décembre = 10 h à 18 h
Vendredi, 28 décembre = 10 h à 18 h

Samedi, 29 décembre = 9 h à 15 h

31 décembre, 1er et 2 janvier = fermée

RÉSEAUX D’AQUEDUC
• accepté le dépôt et approuvé le

Plan d’intervention pour le renou-
vellement des conduites d’eau
potable et d’égout sanitaire. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• adopté le Règlement SQ-900-

2004-8 amendant le règlement
SQ-900-2004, tel qu’amendé «
Circulation et stationnement »
(Interdiction de stationnement
dans les rues en période hivernale
et sur certaines rues).

URBANISME, ENVIRONNE-

MENT ET DÉVELOPPEMENT

• autorisé une participation
financière de la Ville pour l’ac-
quisition de terrain dans le sec-

teur des falaises avec la Société
canadienne pour la conserva-
tion de la nature.

• octroyé le contrat 2007-88 concer-
nant la fourniture et la livraison
des bacs roulants pour la collecte
des matières recyclables à l’entre-
prise IPL inc. 

• amendé le règlement de zona-
ge 310, tel qu’amendé, afin
d’ajouter de nouvelles normes
en matière de projet intégré
pour la zone commerciale du
boulevard du Clos-Prévostois.

• donné avis de motion dans le
cadre du projet de règlement
310-73 amendant le règlement
de zonage 310, tel qu’amendé
(Projet commercial intégré,
secteur des Clos-Prévostois).

• adopté le premier projet de
règlement 310-74 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Multilogement,
secteur des Clos-Prévostois).

LOISIRS, PARCS  ET

ESPACES VERT
• adopté le plan d’action 2008-2010

de la politique familiale tel que
préparé par le comité famille. Le
plan d’action est disponible sur le
site Internet sous la rubrique «com-
muniqué».

• adopté le projet de révision de la
politique culturelle préparée par le
comité culturel. Le plan d’action
devrait par sa part être adopté en
mars prochain. La politique cultu-
relle est disponible sur le site
Internet sous la rubrique «commu-
niqué».

• octroyé des subventions au
Comité des loisirs des Domaines
et au Comité de la Gare de
Prévost dans le cadre des acti-
vitésorganiséspour l’Halloween. 

• octroyé une subvention au
Club de loisirs du Lac Écho pour
l’entretien du bâtiment. 

• accepté le dépôt du plan
d’aménagement multires-
sources du parc de la Coulée, tel
que préparé par la firme
«Horizon Multi-ressources ».

• accepté la programmation d’hiver
2008, tel que préparé par le modu-
le loisirs, culture et vie communau-
taire. Les inscriptions se déroule-
ront du 3 au 11 janvier 2008. Le
guide est disponible sur le site
Internet sous les rubriques «com-
muniqué» et services municipaux.

Nouvelles du conseil de ville

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour les séances tenues le 10  et 17 décembre 2007. Les membres
du conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 14 jan-
vier prochain à 19h30 et je vous souhaite une très belle période des
fêtes et une excellente année 2008.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-

CHARLES-DES ROCHES

La bibliothèque sera ouverte lors de la
période des fêtes, voir l’encadrée à cet
effet dans nos pages !  Dernier appel
pour le concours de dessin de Noël pour
les enfants et du tirage pour les adultes.
De nombreux livres à gagner, le tirage
aura lieu le 21 décembre à 10 h.
Finalement, vous pourrez consulter
notre collection thématique sur l’artisa-
nat jusqu’à la fin décembre. Pour les
mois de janvier et février notre nouvel-
le collection thématique portera sur
l’époque médiévale.  Joyeuses fêtes à
tous !

Choco-raquette à la
pleine lune

SAMEDI 19 JANVIER ET 16 FÉVRIER
2008. Rendez-vous à 19 h au Pavillon
Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers
Le comité des loisirs des Domaines vous
invite à apporter votre thermos, afin de
le remplir de chocolat chaud que vous
dégusterez en forêt. Vous pourrez véri-
fier si l’activité aura lieu la journée
même en écoutant le message au 450-
530-7562. 

Programmation 
d’hiver 2008

Inscription du 3 au 11 janvier 
Au module des loisirs, 2945, boul. du
Curé-Labelle
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 10 janvier ouvert  jusqu’à 19 h
Vous pouvez consulter le guide et la
fiche d’inscription  directement sur le
site Internet de la ville à www.ville.pre-
vost.qc.ca.
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AAvviiss  ppuubblliicc

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT 310-72 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 

DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance d’ajournement tenue le 22 octobre 2007, le conseil municipal a adop-
té le règlement 310-72 intitulé : « Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé » (Protection de la végétation et reboisement en bordure des lacs et
cours d’eau). Ce règlement est entré en vigueur le 28 novembre 2007, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en vertu d’un
certificat de conformité, tel que prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant
les heures de bureau.  

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge  - Greffier 

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 déposer sur les trot-

toirs 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 !

Suite à une inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs citoyens ne respec-
tent 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 comptons sur votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la dis-
tance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs. 

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 collaboration 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 !

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les différents sen-
tiers 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. 

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 personnes, principalement à la patinoire Léon-Arcand, ont passées outre l’interdic-
tion 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 contraire-
ment à l’ouverture des autres sites.  

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

AAvviiss  ppuubblliicc
PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant
lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2007.
RÈGLEMENT SQ-900-2004-8 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL
QU’AMENDÉ « CIRCULATION ET STATIONNEMENT » (Interdiction de stationnement
dans les rues en période hivernale et sur certaines rues)
Stationnement en période hivernale prohibé
Le règlement SQ-900-2004-8 fixe les règles suivantes en matière de stationnement dans les
rues en période hivernale.

En période hivernale, soit du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclu-
sivement et du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque année,
les interdictions de stationnement suivantes s’appliquent :
a) Seuls les non-résidents ou les visiteurs peuvent stationner leur véhicule dans la rue,

si et seulement si, à l’adresse visitée, l’ensemble des cases de stationnement situées
hors de l’emprise de rue sont toutes occupées.

b) Tout propriétaire de véhicule résidant ou domicilié à Prévost doit, lorsqu’il est à sa
résidence, stationner son véhicule sur son terrain.

c) Le stationnement est interdit sur tous les chemins publics de la ville, entre minuit
et sept heures du matin.

d) Pendant les opérations de déblaiement et de sablage, il est interdit de stationner
un véhicule dans l’emprise d’une rue de façon à nuire au bon déroulement desdites
opérations.

Il est à noter qu’en période hivernale, le stationnement est également interdit du côté pair et
impair de la rue du Versant-du-Ruisseau.
Interdiction de stationnement sur certaines rues
Le règlement SQ-900-2004-8 met également à jour la liste des interdictions de stationnement
permanente (été comme hiver) suivantes :
NOM DE LA RUE DIRECTION
230ième Avenue Intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Beaulieu, rue Côtés pair et impair, sur toute la longueur
Brunette, rue Côtés pair et impair, à partir de la rue Principale sur une distance de 100 m
Canadiana, rue Côtés pair et impair, sur toute la longueur
Carouges, rue des Côtés pair et impair, sur toute la longueur
Centrale, rue Intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Chalifoux, rue Du côté pair de la rue, sur toute sa longueur
Clos-des-Artisans, rue du Intersection de la rue du Clos-des-Jacobins, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du Intersection de la rue du Clos-Toumalin, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du Intersection de la rue du Clos-des-Réas, sur 25 mètres
Clos-Toumalin, rue du Carrefour giratoire 
Clos-Toumalin, rue du Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Curé-Labelle, boulevard du Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Cyr, rue Intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
David, chemin Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
École, rue de l' Côté impairs, sur toute sa longueur
Érablière, rue de l’ Intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Forest, rue Côtés pair et impair, dans le cercle de virage 
Forget, rue Intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Frangins, rue des Côté pair et entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue des Patriarches
Genévriers, rue des Côté pair, entre la rue des Épinettes et la rue des Ormes
Genévriers, rue des Côté impair, entre la rue des Ormes et le boulevard du Lac-Saint-François 
Genévriers, rue des Intersection rue du Clos-des-Artisans, sur 25 mètres
Genévriers, rue des Intersection rue du Clos-du-Marquis, sur 25 mètres
Guénette, rue Côté impair, sur toute sa longueur
Henri-Renaud, croissant Intersection du chemin du Lac-Renaud, sur 25 mètres
Hotte, rue Côté pair, sur toute sa longueur
Lac-Écho chemin du Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Lac-Renaud chemin du Face de la digue
Lac-Renaud, chemin du Intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Lac-Renaud, chemin du Intersection de la rue Cyr, sur 25 mètres
Lac-René, chemin du Côté impair, sur toute sa longueur
Lavallée, rue Intersection du chemin David, sur 25 mètres
Louis-Morin, rue Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Maple, rue Côtés pair et impair, face au 777, 783 et 787
Mésanges, rue des Intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Millette, rue Côté pair, sur toute sa longueur 
Morin, rue Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Nord, rue du Côté pair, sur toute sa longueur
Orioles, rue des Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Ormes, rue des Intersection de la rue des Palmiers, sur 25 mètres
Paquin, rue Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Prévost, rue Côtés pair et impair, à partir de la rue Chalifoux jusqu'au 701, rue Prévost
Prévost, rue Sur toute sa longueur, du côté impair de la rue 
Principale, rue Côtés pair et impair, sur toute sa longueur, sauf face à l’église Saint-François-Xavier
Quatorze-Îles, chemin des Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Rainville, montée Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Sainte-Thérèse, montée Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Saules, rue des Intersection rue des Cèdres, sur 25 mètres
Shaw Côtés pair et impair, du boulevard du Curé-Labelle à la rue de la Traverse
Station, rue de la Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
St-Onge, rue Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Traverse, rue de la Côtés pair et impair, sur toute sa longueur, sauf dans les cases de stationnement

prévues à cette fin
Trembles, rue des Côtés pair et impair, sur toute sa longueur
Voie-du-Bois, rue de la Intersection de la rue des Anciens, sur 25 mètres

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau.
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

www.ville.prevost.qc.ca

AVIS IMPORTANT CONCERNANT 

LES MARGES DE TERRAINS À RESPECTER

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND 

ET RAQUETTE) – SECTEUR DES CLOS

RAPPEL DE L’INTERDICTION 

DE L’UTILISATION DES VTT

RESPECT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

ET DE SÉCURITÉ



Le 1er décembre, Maurice
Lajeunesse, (les fleurs) - le 3,
Viviane Miron – le 8, Robert
Michaud, Léo Soucy et Jacques
Vennes – le 10, André Brazeau – le
11, Henri Robichaud – le 13,
Béatrice Lachance – le 14, Lise
Piché (une carte-cadeau) et Simon
Monette – le 15, Jeanne-Mance
Clavel – le 16, Nicole Charbonneau
– le 18, Lise Robert – le 19, Claude
De Carufel – le 21, Mariette Martin
– le 23, Léo Monette et Diane
Major – le 25, Noëlla Desbiens, (le
gâteau) – le 28, Clément Boisvert –
le 29, Noëlla Filion, Solange
Dagenais et Gilles Benjamin – le 31,
Éliane Gauthier et Jean-Claude
Lessard.

Félicitations à Mme Noëlla
Desbiens, gagnante du gâteau,
cadeau du Marché Axep, à M.
Maurice Lajeunesse, gagnant des
fleurs, gracieuseté des Fleurs de
Geneviève, ainsi qu’à Mme Lise Piché,
gagnante d’une carte-cadeau des
membres du comité de l’Âge d’Or
(tirage parmi les fêtés présents au
souper/danse).

À la fin de chaque d’année, je pro-
fite de l’occasion pour remercier
spécialement nos généreux com-
manditaires : M. Dominic Piché, du
magasin Axep et Mme Geneviève
Maillé, fleuriste des Fleurs de
Geneviève, qui, 12 mois par année,
nous offrent gâteau et fleurs. Merci
mille fois ! Très sincères remercie-

ments à tous nos
autres commandi-
taires qui, plusieurs
mois par année,
nous offrent de très
beaux cadeaux :
M.George- Étienne
Gagnon, pharma-
cien à la Pharma-
cie Proxim, Mme

F r a n ç o i s e
Desnoyers ,  du
Salon Chez
Françoise ,  M.
Charet te ,  ancien
gérant du magasin
Sears à Saint-
Jérome, aux respon-
sables du Salon Art
Zone Coiffure et de
La Cité de la Beauté
(bronzage + esthé-
tique) ainsi qu’au
P r i n t e m p s
Gourmet. Grand merci à vous tous :
votre générosité est très appréciée et
ne passe pas inaperçue.

À tous les membres bénévoles,
trop nombreux pour les nommer,
qui s’impliquent sans compter
temps et énergie au succès de notre
organisation, mille fois merci. C’est
grâce  à chacun(e) de vous si notre
Club progresse. Sans votre partici-
pation, on ne pourrait rien faire.

Et je ne saurais oublier M. le
Maire et les membres du Conseil
municipal ainsi que M. Christian
Schryburt, directeur des Loisirs, et
M. Jean-François Coulombe, coor-
donnateur des Loisirs, qui nous
offre de généreuses subventions
annuelles et qui nous assistent de
mille et une façon. De la part des
membres du conseil, grand merci à
vous tous. Et on ne peut ignorer le
responsable de la Bonne Bouffe, M.
André Allard, du Buffet du
Domaine. Au moins neuf fois par
année, à chacune de nos soirées
mensuelles, nous nous délectons et
nous mangeons à satiété : grand
merci à vous et à vos aides. Et pour
terminer en beauté, sincères remer-
ciements  à M. Michel Fortier,

rédacteur en chef du Journal de
Prévost et photographe à ses heures
ainsi qu’à son équipe : sans votre
aide, les gens de Prévost seraient
moins informés sur les faits et gestes
de notre club. Encore merci.

Notre soirée Country de
novembre a été un franc succès.
Nous étions 119 personnes et cha-
cune d’elles étaient bien décidée à
s’amuser; c’est notre but ! Et notre
soirée de Noël du 8 décembre a été
une vraie réussite : 129 personnes
qui semblaient satisfaites des efforts
que les bénévoles avaient déployés
pour rendre le gymnase plus
accueillant. Merci d’être venu en si
grand nombre. Notre prochaine soi-
rée, « Célébrons le Nouvel An »
sera le samedi 12 janvier 2008.
Venez fêter la nouvelle année avec
nous. Comme menu principal, il y
aura des brochettes de poulet avec
des côtes levées, etc. Les cartes de
membre pour l’année 2008, du 1er

janvier au 31 décembre, seront dis-
ponibles à la porte de l’école ou au
Centre Culturel dès le 7 janvier lors
des activités ou avec rendez-vous.
Info : Suzanne au 450-224-5612.

Réservez une semaine d’avance pour
les soirées. 

Pour les réservations de la
Croisière, le jeudi 5 juin 2008,
région de Maskinongé et souper au
Baluchon, vous devrez faire vos
réservations au début février ou
avant. Premier arrivé, premier servi,
28 places seulement à vendre. Si
nous sommes assez rapides, nous
pourrons peut-être en avoir plus.
Nous serons jumelées avec un grou-
pe de Laval. On me talonne réguliè-
rement, car il n’y a plus d’autobus,
alors, à vous de jouer. Réservations :
20 $/pers. Même scénario, mais
pire, pour le 400e anniversaire de
Québec le 21-22 août : 50$ de
dépôt avant le 25 janvier 2008. Il
n’y a plus d’hôtels de libre dans la
ville de Québec. Si nous voulons
garder notre autobus, il va falloir se
décider assez rapidement. Ce sera
deux beaux voyages.

Sur ce, je vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne et heureuse
année, avec la santé comme menu
principal et du bonheur et de la joie
comme entrée.
Au plaisir de vous rencontrer,
Lise Montreuil, présidente
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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 -  Se dit d’un fil utilisé pour transporter un courant électrique.
2 -  Un endroit où on utilise souvent du métal.
3 -  Un acier qui n’est pas altéré par l’air.
4 -  Se forme, dans l’air humide, sur les objets en cuivre.
5 -  Élément d’assemblage de deux pièces de métal.
6 -  Allié au cuivre, il donne le bronze.

Mot (ou nom) recherché : Groupe d’instruments.

1  2  3  4  5  6  7

1 -  On la tend pour aider, supporter.
2 -  Liquide filtré à partir du sang par les reins.
3 -  Nom d’une mamelle.
4 -  À oiseaux ou thoracique. 
5 -  On peut la donner au chat.
6 -  On peut l’avoir dans les talons.
7 -  Émis par les glandes génitales mâles.

Mot (ou nom) recherché : Gros chez le fier-à-bras.

P E R D U
Solution page 30

Horizontal
1- Ses prophéties ont été abondamment interpré-

tées.
2- Terminaison - Raconte - Titre.
3- Période dans l’évolution des sociétés.
4- Démonstratif - Alouette.
5- Production artistique - Céder.
6- Homme politique français - Sent mauvais-

Personnel.
7- S’échapper - Dans le conduit auditif.
8- Laitues de mer - Peut être d’air ou d’eau.
9- Côte espagnole - Pas aux pieds mais au centre

de la lettre.
10- Pronom - Remâche.
11- Union européenne - Nul au sprint - Donne des

vertiges au mouton.
12- Ville du Cachemire - Peut provenir d’une

nappe...

Vertical
1- Éclos - Philosophe cité à tort et à travers.
2- Parée - Crier, pour le duc.
3- Savent se soustraire.
4- Poète de langue d’oïl - Une révolution.
5- Lire à nouveau - Fit des stries.
6- Savait cogner - Article.
7- À la une - Vent du sud - Ne volait pas en

Nouvelle-Zélande.
8- Ville de Belgique - Assainir.
9- Le «plus bon» - Abréviation religieuse.
10- Pronom interrogatif - Plat antillais.
11- Sans rien de plus - Dieu.
12- Rendent l’âme - Presque rien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 30 Décembre 2007

Bonne Fête à tous nos membres
nés en décembre

Fêtés et commenditaires – Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Maurice Lajeunesse, Loulou de
Axep, Noëlla Desbiens, et André Gagnon en remplacement de Lise Montreuil. Je profite de l’occasion pour
souhaiter à Lise, santé et bonheur pour 2008, et merci pour avoir fait tant d’heureux autour de vous
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Que dire de ces dix années
passées sans toi sinon que
tu nous manques telle-
ment? 

– Pour tes bons repas chauds tou-
jours prêts à servir, tes faux compli-
ments pour nous remonter le moral,
toutes ces journées d’école man-
quées passées près de toi, ta porte
toujours ouverte à tous. Tu es pré-
sente dans tous nos plus beaux sou-
venirs, on t’aurait voulu éternelle.

Ton esprit était en avance sur ton
temps. Merci de nous avoir permis
de nous imaginer un bel avenir en
nous lisant la bonne aventure et de
nous avoir appris à tricher aux
cartes. Désolés que tu n’aies pas
obtenu ton permis de conduire, car

c’est la seule chose que
tu n’as pas réussie (une
chance!). Tu es la mère
de 11 enfants et d’un
bel esprit de famille
qui restera toujours
présente dans le cœur
de tes 25 petits
enfants, qui tout
comme toi éternuent
et pètent en même
temps.

Merci, grand-maman,
de veiller encore sur nous
et d’être présente dans les
moments les plus durs, nous
t’aimons! 
Tes petits enfants XXX

En souvenir d’Emma Sigouin Blondin

10 ans,
grand-maman



Nicole Deschamps

Entrevue intégrale et ex-
clusive avec Richard
Desjardins (R.D.) et Robert
Monderie (R.M.) au Cinéma
Ex-Centris à Montréal, le
14 novembre 2007

Nicole Deschamps :
Ri cha rd De s j a rd in s  e t  Robe r t
Monderie, avec la sortie de votre film
Le Peuple invisible, quel est le message
que vous voulez dire aux gens, au
peuple québécois et à tous les gens de la
Terre ?
– R.D. Dire que si on a l’impression
qu’on a affaire à une bande
d’ivrognes, de pas payeux de taxes
ou d’impôts, c’est cette impression-
là qu’on veut corriger fortement. Si
nous avions vécu ce que les
Algonquins ont vécu depuis 200
ans, on ne serait pas mieux qu’eux.
Ce que nous avons aussi voulu
démontrer dans ce film, c’est leur
histoire. Les agissements d’une per-
sonne dépendent toujours de son
histoire personnelle. La situation
des Algonquins d’Abibiti dépend de
leur histoire collective, et c’est ce
que le film relate.

N.D. Cela relate-t-il la situation des
Amérindiens en général ?
– R.D. Oui, mais en particulier les
Algonquins. Parce qu’il y a 200 ans,
eux, ils vivaient sur un immense ter-
ritoire qui partait du Lac des Deux-
Montagnes, de la région de Laval
jusqu’à Val d’Or, en passant par
Piedmont. C’était leur territoire
depuis des milliers d’années. Leur
territoire couvrait toutes les rivières
qui montent : La rivière du Nord, la
rivière des Outaouais, la rivière
Gatineau. Quand les Blancs n’ont
plus eu besoin d’eux, quand ils n’ont
plus été utiles pour la traite des four-
rures ou en tant qu’alliés militaires,
alors ils sont devenus du monde
encombrant. C’est aussi à ce
moment que les vagues d’immigra-
tion vers le Nord sont arrivées, avec
toute l’histoire du Curé Labelle.
Alors là, les Algonquins ont été
repoussés à l’intérieur du territoire
jusque dans le parc de La
Vérendrye, se ramassant finalement

dans des réserves... des camps de
réfugiés, avec toute les conséquences
sociales que cela implique.

N.D. Vous parlez beaucoup de la pau-
vreté, de la maladie, du suicide et de
la violence chez les Algonquins. Vous
dénoncez - et ce que peu de gens savent
- l’enlèvement des enfants dans les
années 1950-60 par le gouvernement,
leur déprogrammation psychique, et
les nombreux abus physiques dont ils
ont été victimes. Vous mentionnez que
les jeunes autochtones ne sont pas au
courant de ces faits, car les adultes
osent à peine à en parler. Ce qui
explique la violence qu’ils rejettent sur
eux-mêmes sans connaître leur histoi-
re. Votre film fait éclater la vérité au
grand jour.

Vous glissez également un mot sur le
Mont-Tremblant… (rires). Est-ce que
ce serait la même situation qu’à
Maniwaki ?
– R.M. Non. Maniwaki est une
réserve bien déterminée qui date de
1850. Quand on parle de Mont-
Tremblant, ce serait plutôt des terri-
toires ancestraux. Les Algonquins
ont des droits reconnus dans la
Constitution, mais ces droits ne
sont pas définis. Ce sont les droits
ancestraux qui restent à définir, tels
les droits de chasse, de pêche, de
collecte, et autres. Mais ce n’est pas
une réserve comme à Maniwaki.
– R.D. Dans l’histoire spécifique
des Algonquins, comme pour la
Macaza pas tellement loin de chez
vous, à partir de la Rivière des
Outaouais jusqu’à la Colombie-
Britannique il y a eu des traités qui
ont fait en sorte que les
Amérindiens ont abdiqué leurs
droits ancestraux sur les territoires.
En faisant signer un traité, le gou-
vernement reconnaissait des droits,
mais au Québec, il n’y a pas eu de
traité ni de convention avant 1975 à
la Baie James. Et les Algonquins du
Québec restent sans convention,
sans traité. Donc, c’est encore leur
territoire ancestral : cela n’a jamais
été vendu, jamais cédé, jamais négo-
cié.

N.D. Il y a eu la Paix des Braves dans
le territoire de la Baie James. Trouvez-

vous que l’histoire se répète, se détério-
re avec la déviation et la pollution des
rivières, les barrages..?
– R.D. La rivière des Outaouais a
été harnachée une quarantaine de
fois, en plus des petites rivières aux
environs. Théoriquement, les
Algonquins pourraient exproprier la
colline parlementaire d’Ottawa;
théoriquement, je parle. Ils ne sont
pas assez forts auprès de la Cour
Suprême. Le Mont-Tremblant est
en territoire Algonquin. Saint-
Sauveur est en territoire Algonquin.
– R.M. Veux-tu dire que les
Algonquins pourraient exproprier le
Mont-Tremblant? (rires).
– R.D. C’est pas impossible. En
tout cas, c’est pas fait ! (rires).

N.D. Après votre film, est-ce qu’il y a
des avenues qui se dessinent en termes
de solutions concrètes? Est-ce qu’il y a
moyen d’établir des liens avec ce
peuple et ses gens, et est-ce que nous
pouvons faire des choses concrètes ?
– R. M. Il faut vraiment qu’il y ait
des négociations qui commencent
tout de suite. Comme chez les
Montagnais, cela fait 30 ans qu’ils
négocient; ils ont négocié des terri-
toires, tels 50 kilomètres par com-
munauté. Il faut que les Blancs, les
Québécois appuient, et compren-
nent les demandes des Algonquins,
puis soient d’accord pour les impli-
quer dans le développement écono-
mique des régions. C’est vraiment
important de couper la dépendance,
d’arrêter l’histoire du chèque de BS
qui arrive à chaque fin de mois. Il
faudrait que les Algonquins aient
des redevances sur les ressources
naturelles, bien délimitées, qui leur
permettent de gérer et d’avoir plus
le goût de s’impliquer économique-
ment. Parce qu’actuellement, tout
est bloqué pour eux. Ils ne possè-
dent même pas les territoires où ils
sont installés; ils ne peuvent pas les
mettre en garantie; donc ils ne peu-
vent pas faire des garanties ban-
caires, ils ne peuvent pas être pro-
priétaires, ils ne peuvent jamais
développer une activité économique
et cela à la longue les a démolis. Le
petit chèque de BS (bien-être social)
continue d’arriver et cela a créé un
état de dépendance qui pendant les
30 dernières années s’est accru.
Même il y a 30 ans, les Amérindiens
étaient plus autonomes qu’aujour-
d’hui. Ils trappaient, leurs territoires
n’étaient pas autant envahis par les
Blancs, et dans les 30 dernières
années, cela s’est vraiment détérioré.
Au départ, il faut vraiment que cette
dépendance soit transformée par des
redevances sur les ressources natu-
relles, les pourvoiries, les coupes de
bois, les barrages… Que les
Algonquins et les Amérindiens
soient intégrés dans le développe-
ment économique des régions.

N.D. Nous sommes à l’ère des consul-
tations sur les «accommodements»
avec les diverses communautés immi-
grantes au Québec; ne croyez-vous pas
que nous devrions avoir des consulta-

tions et rencontres d’accommodements
avec les Amérindiens ? …envers eux
qui ont été très « accommodants » lors
de l’arrivée des Blancs au pays ?
– R.D. Oui, d’autant plus que la
Constitution canadienne, établie
depuis 1882, reconnaît les droits
ancestraux des Amérindiens, et il y a
une obligation depuis 15 années par
la Cour Suprême du Canada
d’« accommoder » les Amérindiens.
C’est la Loi et c’est quelque chose
dont on n’entend pas parler. Nous
sommes obligés d’accommoder les
Amérindiens. Et s’il n’y a pas plus
d’écho que cela, c’est parce qu’ils
n’ont pas les moyens financiers de se
défendre.
– R.M. Les droits qu’ont les
Amérindiens, ce ne sont pas des
droits de sang ou de génétique, ce
sont des droits constitutionnels, des
droits écrits dans la Constitution,
des droits juridiques. Ils les ont ces
droits. Ils sont reconnus mais non
définis. Éventuellement, à mesure

que les Amérindiens vont se déve-
lopper avec l’aide des avocats (souli-
gnons qu’il y a quelques années à
peine, un avocat qui défendait les
Amérindiens était passible d’amen-
de), ils pourraient bloquer le déve-
loppement économique du Québec.
Alors si on ne règle pas ce problème,
et on le retransmet tel quel aux
générations futures, ce sera pire. On
ne règle pas présentement le problè-
me.

N.D. Moi, je crois que 75 à 80% des
Québécois ont des origines ou du sang
mêlé amérindien. Renier les
Amérindiens, c’est renier une partie de
ce que nous sommes, individuellement
et collectivement.
– R.M. C’est ce que je pense, moi
aussi.

N.D. En résumé, quel est le message ?
–R.D. et R.M. Ils veulent qu’on les
appuie, qu’on les comprenne. C’est
le message qu’il faut passer.
Pour plus de détails, consultez le site
www.onf.ca/lepeupleinvisible 
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PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

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
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Tél. : 224-2189 • 224-2993

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

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Entrevue avec Richard Desjardins et Robert Monderie

Le peuple invisible

Robert Monderie, Nicole Deschamps et Richard Desjardins

Film documentaire réalisé
par RICHARD DESJAR-
DINS et ROBERT MONDE-
RIE (ONF 2007).

Résumé du film: Le peuple invi-
sible sort de l'ombre la nation
algonquine. Riche de 5000 ans
d'histoire, cette culture autochtone
apparaît sérieusement menacée.
Comptant environ 9000 personnes
réparties dans une dizaine de com-
munautés au Québec, souvent
pauvres et aux droits constamment
bafoués, ce peuple amérindien se
trouve maintenant à la croisée des
chemins. (ONF)

Le peuple
invisible



En fonction de connaissances de
base, grâce à l’identification des
arbres, il est possible de définir leur
vitesse de croissance, leur force au
niveau de leur structure mécanique,
leur type d’enracinement, leur lon-
gévité, leur zone de rusticité, leur
tolérance au sel de déglaçage et aux
embruns salés, leur hauteur à matu-
rité, leur susceptibilité aux patho-
gènes et aux insectes nuisibles, etc.

Précisons premièrement que les
plantes prennent des noms diffé-
rents suivant les pays et les régions
où elles poussent. Il serait donc dif-
ficile d’échanger de l’information
sur une plante dont on ne connaît
pas un nom commun. 

Les plantes vasculaires présentent
une très grande diversité. Leur étude
nécessite une classification scienti-
fique. Cette classification, dite poly-

génétique, regroupe les plantes au
sein d’unités taxonomiques selon le
degré de parenté et les affinités entre
les genres d’une même famille et
entre familles voisines. Les règles du
code international de nomenclature
botanique régissent la façon de
nommer les végétaux. Ce code pres-
crit l’usage du latin pour la dénomi-
nation et la description originale des
végétaux.

Bref historique
C’est Carl Von Linné (1707-

1778), dénommé « père de la taxo-
nomie », qui va classifier les plantes
en se basant sur les organes sexuels,
les fleurs. Il suffisait pour ainsi dire
de compter le nombre d’étamines de
la fleur pour identifier la plante. Si
ce système peut séduire par sa sim-
plicité, il montra rapidement ses
limites et est largement dépassé
aujourd’hui.

Depuis 1950, Le Code internatio-
nal de la nomenclature botanique
(CINB), établit « les règles interna-
tionales convenues qui régissent
l’art et la manière de donner aux
plantes des noms sûrs et stables,
compris de tous et dont la significa-
tion soit univoque ».

Linné améliore la nomenclature
en proposant le binôme nomencla-
tural latin. La formalisation du sys-
tème binominal,
nommant de
m a n i è r e
s i m p l e

chaque créature sous le soleil, fut
sans doute la principale contribu-
tion de Linné à la botanique. 

Cette formalisation est l’abrévia-
tion en deux mots de la description
polynominale qui consiste à dési-
gner les plantes par deux noms
latins, le genre et l’espèce, et écrits
en italique et en caractère gras.  

Le genre est écrit avec une
majuscule : ex : Acer (Érable),
Populus (Peuplier), Quercus (Chêne),
Gleditsia (Févier), etc.

L’espèce, pour sa part, est écrite
avec une minuscule : ex : Acer
rubrum (Érable rouge), Fraxinus
americana (Frêne d’amérique ou
blanc), etc.

• Pour la cause, nous allons fonc-
tionner en langue française.

Plusieurs critères sont utilisés nous
aidant à établir une clé d’identifica-
tion que l’on peut personnaliser.

Voici comment on peut procéder :
• Les feuilles
- Le type, la couleur, la texture, la

forme, la disposition des feuilles
sur le rameau, le contour, disposi-
tion des nervures

• Les fruits
- Fruits des Angiosperme
- Fruits des Gymnospermes (Cônes)
• Les fleurs
- La couleur, le type d’inflorescence
• Les bourgeons
- La forme, la couleur, la texture, le

nombre d’écailles, la disposition
des bourgeons sur le rameau

• Les rameaux
- Disposition des bourgeons, cica-

trice foliaire, moelle, couleur
• L’écorce
- La texture, la couleur, les lenti-

celles
• Le port
- La forme de l’arbre, étendu latéra-

le à maturité.
• La rusticité
- Zone de rusticité
• Époque de floraison, système raci-

naire, type de racine, hauteur à
maturité, vitesse de croissance,
période et facilité de plantation et

de transplantation, nature du sol,
adaptation aux sites, potentiel
d’utilisation, tolérance à certaine
intervention, sensibilité aux sels de
déglaçage et polluants, susceptibi-
lité aux maladies et aux insectes,
etc.
Premier critère d’identification

pour différencier les gymnospermes
(conifère ou arbres à feuilles persis-
tantes), la disposition des feuilles
(aiguilles).

L’observation vous indiquera que
les feuilles du Sapin baumier sont
des aiguilles aplaties de 1,5 à 2,5 cm
de longueur, vertes foncées avec
deux petites lignes blanches en des-
sous. De plus, les aiguilles ne sont
pas disposées de façon à faire
un tour radial complet autour
du rameau (petite branche où
l’on retrouve les feuilles). Très aro-
matisée.

L’Épinette blanche par exemple
comporte des aiguilles quadrangu-
laires entourant complètement
radialement le rameau. Elles sont
isolées de 8 à 18 mm de longueur.

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

Il arrive que nous nous demandions quelles essences d’arbres
se retrouvent sur nos terrains, voici un petit guide de caractéri-

sation des arbres (première partie).
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Pour accompagner vos célébra-
tions, il existe une maison de choix
qui vous offre un choix de produits
répondant à tous les goûts et tous
les budgets. La maison Moët et
Chandon est tout indiquée pour
répondre à vos besoins. Établie en
Champagne depuis 1743, on lui
doit la cuvée prestige Dom
Pérignon (du nom de l’inventeur du
célèbre vin mousseux) qui n’est éla-
boré que lors des bonnes années,
mais aussi des vins mousseux blanc,
rosé, sec, demi-sec d’appellation
Champagne ou élaboré en
Californie dans la Vallée de Napa.
Commençons par la Champagne.

Moët & Chandon Brut Imperial,
cuvée non millésimée élaborée avec
du chardonnay, du pinot noir et du
pinot meunier, le vin est mis en
bouteilles pour y faire une deuxiè-
me fermentation. Après plusieurs
mois, le vin est dégorgé, puis on y
ajoute la liqueur de dosage, c’est ce
qui détermine le taux de sucrosité
du vin. Champagne classique qui
accompagne les grands moments
de la vie. Sec, élégant, bulles fines
et persistantes, notes de lime et de
mie de pain, longue finale. Brut
Imperial à 64$ (453084)

Moët & Chandon Nectar, élaboré
de la même manière que le Brut
impérial, mais avec une liqueur de
dosage plus sucré. Un Champagne
demi-sec avec des notes d’agrumes
et de miel, une bouche suave et
enveloppante. Très belle longueur
en bouche. Nectar à 69$ (509695)

Passons maintenant à la
Californie : c’est en 1973 que le
Domaine Chandon s’établit dans la
Vallée de Napa. Au domaine
Chandon, les meilleures traditions
françaises s’allient aux innovations
du Nouveau Monde. Les vins sont
assemblés à partir de soixante vins
de bases qui proviennent de vingt-

cinq vignobles différents afin de

créer dix vins mousseux et quatre
vins tranquilles (vins sans efferves-
cence). Le Domaine Chandon est
propriétaire de 800 acres à
Carneros, 135 acres à Yountville, 85
acres à Lakeville et 70 acres à
Mount Veeder (A.V.A : American
Viticultur Area). Le Domaine est
situé à Yountville dans la vallée de
Napa. Trois de leurs vins mousseux
sont disponibles au Québec.  

Le Blanc de Noirs est issu à 78%
de pinot noir, 14% de pinot meu-
nier et 7% de chardonnay. Après
fermentation, le vin est vieilli sur
ses lies pendant 12 mois avant
dégorgement. La couleur rose très
pâle (saumon), les bulles sont fines
et persistantes, nous retrouvons des
notes fruitées au nez et en rétro. Le
Blanc de Noirs est sec presque brut.
À prendre en apéritif ou avec du
poisson grillé (saumon). Blanc de
Noirs à 24,10$ (100693)

Le Brut Classic est élaboré avec du
pinot noir (58%), du chardonnay
(29%) et du pinot meunier (11%).
Après la fermentation, ce vin est
aussi vieilli 12 mois sur lies avant
dégorgement. La couleur est jaune
pâle, les bulles sont fines. En
bouche, l’acidité est rafraîchissante
et la longueur moyenne. À prendre
en apéritif ou avec des hors-
d’œuvre. Brut Classic à 21,25$
(10542031)

Et pour terminer le Chandon
Riche (mon préféré), élaboré majo-
ritairement avec du pinot noir
(65%), du muscat (15%), du char-
donnay (10%), du pinot meunier
(8%) et une touche de pinot blanc
(2%). Comme les deux précédents,
ce mousseux est vieilli 12 mois sur
lies avant dégorgement. C’est un
mousseux assez unique par la pré-
sence de muscat et de pinot blanc.
La couleur est légèrement rosée, des
notes florales, d’abricot et de pêche
au nez. Le muscat domine vraiment
au nez et en bouche. Vin avec une
belle complexité, demi-sec qui se
prend très bien en apéritif, mais
aussi avec les plats asiatiques qui
allient épices et saveurs douces.
Chandon Riche à 22,95$
(10697489).

Voilà qui devrait terminer l’année
en beauté, mais surtout débuter la
nouvelle sur les bulles festives. À
tous, je souhaite de très joyeuses
fêtes !

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

Quand décembre revient, neige,
neige… Voici le temps de célé-
brer, aussitôt que votre entrée
sera déneigée et que vos skis
seront affûtés vous pourrez pré-
parer le réveillon de Noël et
commencer vos adieux à l’an
2007 et débuter l’an 2008 avec
joie et sérénité.

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

Sapin ou épinette de Noël ?
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Lauraine C. Bertrand

Il existe des droits légitimes, des
ententes, des justifications, des
accommodements, des lois et des
contre-lois; puis encore plus. Une
salade bien vinaigrée de vertus dites
sociales. Nous sommes à l’ère des
revendications. Rien n’est parfait. Il
est d’ailleurs probable que si la per-
fection existait, quelqu’un réclame-
rait l’imperfection pour le simple
plaisir de revendiquer. Aujourd’hui,
une dinde de grand charisme
demande un droit de parole à
l’Assemblée des protecteurs de basse-
cour (titre un peu péjoratif…). 

Pour remercier le Ciel de faveurs
obtenues, nos voisins étatsuniens
ont immolé des milliers de dindes le
jour de la Thanksgiving. Ce sera
Noël dans quelques jours et en vrais
Québécois, fidèles à certaines cou-
tumes, à notre tour nous ferons de

même pour le plaisir de nos four-
neaux. Au nom de toutes ces mal-
heureuses déplumées, l’une de ces
dindes ne demande rien de moins
qu’une solennelle béatification. Il
s’agit là d’une revendication tout à
fait loyale, je vous assure; et le dos-
sier est bien farci…

Naître dinde, c’est déjà être inscrit
au registre d’une fatalité. C’est un
euphémisme de devoir maintenant
me nommer « un dindon femel-
le »… Il paraît que c’est une ques-
tion de marketing. À ce qu’on dit, le
dindon femelle se vend mieux sur le
marché. Quelle drôle d’idée !
Pourtant, je n’ai rien changé à ma
physionomie de tête sans plume;
attention, je n’ai pas dit sans cervel-
le. Perdre mon appellation d’origine
blesse ma fibre musculaire la plus
tendre. Donc, dans mon âme,
plumes et conscience, je suis et

demeure une dinde. La plus trauma-
tisante insulte à mon nom est bien
évidemment de le savoir utilisé pour
qualifier des personnes dites stu-
pides. Qu’on se le dise, c’est une
offense à ma dignité de dinde. 

Je suis forcée d’admettre que ma
vie d’oiseau d’élevage n’est pas parti-
culièrement à envier, pas du tout
même. À la naissance, on me
« débecque » parce que je suis sup-
posément agressive. Mais voyons,
j’ai toutes les raisons du monde
pour me justifier. À moins d’être
choyée par un hasard huppé d’éleva-
ge, je vis habituellement dans un
hangar surpeuplé, peu éclairé et mal
ventilé. On me nourrit de grains et
d’eau. Parfois, on m’insémine artifi-
ciellement et il arrive  qu’on m’enlè-
ve le droit de couver mes œufs sur
une période de 28 jours nécessaires à
la naissance de mes dindonneaux. Et
on voudrait que je glougloute de
plaisir et de sérénité? Un peu de réa-
lisme tout de même! Je n’ai pas non
plus droit à un sens d’éthique très
professionnel lorsque je gargouille
mon désarroi au couperet. En effet,
nous, les dindes, sommes le plus
souvent victimes de brutalité dans le
processus d’abattage. Le mot lui-
même donne la « chair de poule »…
Lorsque totalement déplumée, je me
retrouve au jugement dernier dans
une usine de transformation, on me
catégorise A ou U… Le A me donne
la note de passage et le U me qualifie

«d’utilitaire». Il y a des bulletins par-
tout, même chez les dindes… Les
humains ont un sens très développé
de cotation. A ou U… Quelle com-
plexité universitaire !

En cette veille de Noël, je reven-
dique donc que dorénavant les
dindes soient traitées avec circons-
pection et que de temps en temps
on veule bien leur offrir un champ
de luzerne…

Je vous glougloute un joyeux
Noël ! Et si par hasard je me retrouve
sur votre table, oubliez mes
doléances et gratifiez-moi d’une suc-
culente sauce aux canneberges…

Les revendications d’une dinde
Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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TTéélleecc.. ::  222244--88551111
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LES DOUZE TRAVAUX
D’ASTÉRIX

Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses. En
voici quelques-unes : attention, ces vérifi-
cations vous incombent, elles ne sont pas
de la responsabilité du notaire, de l’arpen-
teur ou de l’agent d’immeuble, à moins
d’un mandat spécifique à ces derniers.
a) Le terrain est-il contigu à un chemin

public ? Des municipalités (entre autres
Prévost) requièrent que le terrain pour
être constructible ait une façade sur un
chemin public entretenu par la ville. 

b) Par ailleurs, dans certaines collectivités,
il est encore permis de construire si
l’emplacement possède un droit de pas-
sage valide. Dans ce cas, il est important
de faire vérifier les conditions d’utilisa-
tion du passage : entretien, coût du
déneigement, etc. 

c) Le terrain est-il près d’un cours d’eau?
Est-il en zone inondable, en milieu
humide? Les règlements sur les bandes
de protection riveraine interdisent
maintenant toute construction à 10
mètres, 15 mètres et même 30 mètres
dans certaines municipalités (Saint-
Colomban) du plan d’eau. Un beau ruis-
seau champêtre qui traverse votre ter-
rain de rêve pourrait facilement rendre
les lieux impropres à toute construc-
tion.

d) Le terrain a-t-il la superficie requise
pour construire, sinon bénéficie-t-il de
droit acquis ? Dans ce cas, est-il possible
(s’il n’y a pas les services), de construire
un puits et des installations sanitaires
tout en respectant les distances mini-
males entre eux et ceux des voisins.

e) Un test de sol pour vérifier quels élé-
ments épurateurs (champ d’épuration,
Bionest, Écoflo) sera nécessaire, peut
être intéressant quand vient le moment
de budgéter. 

f) L’endroit est-il dans un périmètre d’ur-
banisation? Pour les immeubles qui
sont situés dans un tel périmètre,
toutes les nouvelles constructions doi-
vent être reliées au réseau d’aqueduc
ou d’égout ou les deux. Cependant dans
certains cas, ces services ne sont pas
contigus à l’emplacement. Il faut donc
amener l’eau et l’égout à ses frais, ce
qui peut être très coûteux. 

g) Les infrastructures : égout, aqueduc,
fondation de la rue et asphaltage sont-
ils payés? 

h) Le quartier est-il assujetti à un plan
d’intégration architecturale (PIA),
comme le vieux Shawbridge, par
exemple? Ce plan réglemente une foule
de facteurs tels que la pente des toi-
tures, le nombre d’étages, les revête-
ments, etc. Il est bien possible qu’un PIA
vous empêche de construire votre mai-
son de rêve.

i) Sauf dans le cas de droit acquis, si le
terrain est zoné agricole aucun usage
autre que l’agriculture ne sera 
permis.

j) Si un terrain a auparavant abrité un
commerce ou une exploitation polluan-
te, une étude environnementale est un
incontournable.

k) S’il faut creuser un puits, il peut être
intéressant de consulter ses voisins pour
avoir une idée de la profondeur du
puits à construire, de la qualité et la
quantité d’eau.

l) Enfin, très prochainement, des normes
exigeantes de construction contre le
bruit seront appliquées pour les terrains
situés à moins de 1000 pieds de l’auto-
route et à moins de 500’ de la 117.
Cette liste de 12 questionnements n’a

pas la prétention d’être exhaustive, donc
ouvrez l’œil. Malheureusement, plusieurs
de ces informations seront difficiles à
obtenir, nécessiteront beaucoup de
patience et devront être vérifiées attenti-
vement. Des tâches qui pourront par
moments se transformer en véritables
épreuves. D’où le titre : les 12 travaux
d’Astérix. 

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Dans un monde parallèle au nôtre
où l’âme des gens prend la forme
animale, la jeune lyra (Dakota Blue
Richards) part pour le pays des ours
blancs pour y retrouver son ami
Roger, kidnappé lui aussi comme
beaucoup d’autres enfants. Madame
Coulter (la toujours séduisante
Nicole Kidman) l’invite à partir
pour ce pays du nord, mais Lyra se
méfiera vite d’elle.

Pour une fois on a une héroïne
plutôt qu’un héros et qui plus est,
elle est menteuse et désobéissante à
souhait. Cette adaptation de
l’oeuvre de Philip Pullman, réalisé
par Chris Weitz (About a boy) est
un délice du genre fantastique, un
genre de Potter, mais pour moi, avec

un petit plus qui fait la différence.

Ce film, le premier de trois dit-on,

est à voir absolument.– Joyeuses

fêtes à tous

7.5/10 – Ciné-Gars
Un très beau film pour les ama-

teurs de Narmia, Harry et compa-

gnie. Un monde fantastique (que

c’est beau l’imaginaire humain!)

avec des images spectaculaires, une

chevauchée à dos d’ours polaire et

Nicole Kidman dans le rôle d’une

méchante pas fine! Un film à voir

sur grand écran, une belle sortie à

faire pour le congé des fêtes.
Cine-Fille – 8/10

À la croisée des Mondes
(V.F. de The Golden Compass)



INGRÉDIENTS – MODULE 1, LA LEVURE
- Eau tiède, 1/2 tasse
- Sucre, 1 cuil. à thé
- Gingembre moulu, 1/2 cuil. à thé (facul-

tatif, il semblerait que la levure l’aime) 
- Levure sèche (traditionnelle), 1 sachet

(1 cuil. à soupe)
Mélangez l’eau, le sucre et le gin-

gembre, ajoutez la levure et mettez de
côté dans un endroit exempt de courants
d’air pendant une dizaine de minutes.
INGRÉDIENTS – MODULE 2, LA PÂTE
- Lait tiède, 1 tasse
- Beurre fondu, 1/2 tasse
- Sucre, 3/4 de tasse
- Sel, 1 cuil. à thé
- Œufs battus, 2 entiers + 1 blanc (gardez

le jaune pour le module 4)
- Vanille, 1 cuil. à thé
- Gingembre moulu, 1 cuil. à thé
- Farine blanche non blanchie, 5 tasses +

2/3 de tasse pour le plan de travail)
- Huile ou beurre fondu, 2 ou 3 cuil. à

soupe (pour enrober la pâte lorsqu’on la

met à lever) 
INGRÉDIENTS – MODULE 3, LES FRUITS
- Fruits secs, 2 tasses en petits dés ex. :

raisins secs, canneberges, abricots, ana-
nas, papaye, mangue, poire, gingembre
confit (en choisir au moins 3)

- Zeste d’orange et de citron frais, 1 cuil.
à thé de chacun, haché menu

- Liqueur ou mélange liqueur/alcool, 2
cuil. à soupe ex. : Grand Marnier,
Limoncella, Brandy, rhum, vodka…

- Jus d’orange, 1/2 tasse
Mélangez le tout et laissez macérer au

moins 3 heures ou toute une nuit.
Remuez de temps en temps de façon à ce
que tous les fruits absorbent leur part de
liquide.
INGRÉDIENTS – MODULE 4, LA DORURE
- Jaune d’œuf, 1
- Eau, 2 cuil. à thé
- Sucre, 1 cuil. à thé

Mélangez tous les ingrédients, mettez
de côté. Ce mélange à dorure servira à
badigeonner la pâte avant de l’enfourner.

- Amandes effilées (elles sont blanchies
et tranchées), environ 1/2 tasse pour la
décoration (facultatif)
PRÉPARATION
- Préparez le module 3 (les fruits) à

l’avance. Sortez les œufs du frigo 1
heure avant de commencer. 

- Préparez le module 1 (la levure) dans un
petit bol. Pendant que la levure gonfle,
mélangez au fouet dans un grand bol,
tous les ingrédients du module 2 (la
pâte) sauf la farine et l’huile. 

- Lorsque la levure est prête, remuez, et
ajoutez-la au module 2. Commencez à y
mettre de la farine, environ 1 tasse à la
fois. Après la deuxième tasse, troquez le
fouet pour une cuillère de bois. À la
quatrième tasse, ajoutez le module 3
(les fruits) à la pâte. En ajoutant la cin-
quième tasse de farine, raclez les côtés
du bol de manière à former une boule.
Transférez le tout sur le plan de travail

enfariné et pétrissez légèrement pour
finir de former la boule.

- Huilez le bol (2 ou 3 cuil. à soupe) et
mettez-y la boule de pâte, tournez-la
pour bien l’enrober. Recouvrez le bol
d’un linge de cuisine propre et légère-
ment humide. Mettez la pâte à lever
dans un endroit tiède et exempt de cou-
rants d’air. Laissez la pâte lever pendant
1 1/2  heure. Allez chercher votre tricot
ou un sudoku!

- Écrasez la pâte pour qu’elle se dégonfle,
reformez la boule et remettez-la à lever
encore 1 1/2 heure.

- Pendant ce temps, beurrez les moules
de votre choix. J’ai utilisé un moule en
couronne de 9’’ x 3 1/2’’ (22cm x 8 1/2
cm) et un petit moule rond de 4 1/4’’ x 2
1/2’’ (10 1/2cm x 6cm). 

- Écrasez la pâte, reformez une boule et
déposez-la sur le plan de travail légère-
ment enfariné. Avec un couteau, parta-

gez la pâte pour les moules de votre
choix. Pour la couronne, façonnez un
boudin et déposez-le dans le moule en
l’écrasant pour bien répartir la pâte.
Après avoir rempli les moules, pré-
chauffez le four à 3750F (1900C), cette
fois laissez lever la pâte (hors du four)
de 45 minutes à 1 heure. 

- Avant que la pâte n’ait fini de lever,
badigeonnez la surface (au pinceau)
avec le mélange de dorure du module 4.
Saupoudrez d’amandes effilées. 

-Enfournez sur la grille au 3/4 supérieur
du four. Cuire 15 minutes à 3750F
(1900C), baissez la température du four
à 350F (1750C) et cuire encore de 40 à
45 minutes.

- Sortez la (ou les) brioche du four et lais-
sez-la reposer 5 à 10 minutes avant de
la démouler idéalement sur une grille à
gâteau.

Bon appétit et Joyeuses fêtes!

À mi-chemin entre le
pain brioché et le
«panettone» cette recet-
te de brioche, vous ver-
rez, n’a rien à leur
envier. Facile à réaliser,
en suivant les étapes,
elle (la recette) vous
donnera, peut-être, envie
d’aller plus loin en pâtisse-
rie.

Le «panettone», maintenant popu-
laire à travers le monde, a été créé à
Milan par un pauvre boulanger qui
fit ainsi fortune. De ville en ville on
trouve différentes variations dans les
ingrédients, par exemple, à Verone

on enrichi le levain de
levure de bière, était-ce
là le secret de l’ardeur
amoureuse de Roméo
et Juliette! La tradi-
tion italienne veut
que ce gâteau brio-
ché, comportant

fruits secs et fruits confits, soit
confectionné pour  Noël.

La recette d’aujourd’hui est une
version simplifiée et surtout allégée
du «panettone», sa mie est plus dense
sans être lourde et sa teneur en cho-
lestérol est de beaucoup inférieure.
Pour la même quantité de farine que
notre recette, le «panettone» contient

10 œufs, 500g de beurre (plus d’une
livre) et presque trois fois plus de
sucre soit 400g.

La brioche se conserve au moins
cinq jours à la température de la
pièce (autour de 20C) et elle se
congèle aussi très bien. Cette brioche
gagnera en légèreté après deux ou
trois jours, comme le «panettone»,
d’ailleurs, qui est servi un peu rassis.
On pourra diviser la pâte et la cuire
dans plusieurs petits moules pour
offrir ces mini-brioches, en cadeau, à
de pauvres malheureux!      

Dans cette recette, on n’utilise pas
de fruits confits du commerce qui,
en passant, sont confectionnés à par-

tir de rutabagas colorés, sucrés et
affublés de saveurs artificielles et de
«et/ou». On utilise plutôt des fruits
secs coupés en petits dés, des zestes
frais d’orange et de citron, le tout
macéré dans du jus d’orange et de
l’alcool. 

Quelques conseils utiles 
Tous les ingrédients doivent être
tièdes ou, au moins, à la température
de la pièce. Pour ce qui touche à la
levure, tiède sera un peu plus chaud
que la température du corps. Pour
faire lever la pâte, le four préchauffé
à 170F (76C) et éteint depuis 5
minutes, constitue un bon choix.
Vous pourriez prendre 2 petits

moules à pain ou 1 grand. La pâte ne
doit pas remplir le moule plus haut
que les trois quarts (avant de lever).
Vous pourriez aussi en faire des
miches ou des petites boules que
vous cuiriez sur une plaque. Vous
devrez alors tenir compte de l’épais-
seur de la pâte et augmenter ou dimi-
nuer le temps de cuisson. Si vous
tapissez les moules (beurrés) de
papier parchemin (au moins le
fond), démouler vos brioches sera un
jeu d’enfant.
N.B. Le temps de cuisson est calculé
pour un moule en couronne, voyez le
temps de cuisson à la hausse pour des
moules plus épais (l’inverse s’ap-
plique aussi).

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 pourleplaisirdupalais@hotmail.com
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 N O S T R A D A M U S

2 E R R E L A T E E M

3 N E O L I T H I Q U E

4 C E L U I E L U L U

5 O E U V R E P L I E R

6 N S E E P U E M E

7 F U I R C E R U M E N

8 U L V E S T I R A N T

9 C U E S T A F T T

10 I L S R U M I N E P

11 U E A I O E S T R E

12 S R I N A G A R E A U

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C U I V R E

1. Conducteur 4. Vert-de-gris
2. Usine 5. Rivet
3. Inoxydable 6. Étain

1  2  3  4  5  6  7
M U S C L E S

1. Main 5. Langue
2. Urine 6. Écureuil
3. Sein 7. Sperme
4. Cage

Benoit Guérin

Car t e  pos t a l e  o r i g ina l e :
Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, Centre de conservation
(Montréal) , CP 15797, Notice IRIS:
0002645911 Adresse permanente:
http://collections.banq.qc.ca/ark:/5
2327/10421

Piedmont station

Avec
Odette
Morin

Brioche de Noël



Kateri Morin

David Moore… le corps,
l’espace réel et l’espace vir-
tuel, jusqu’au 6 janvier
2008

David Moore nous offre une
rétrospective inoubliable et nous
met au défi par sa pratique extrême
passant de la peinture à la photogra-
phie, de la sculpture au numérique
en créant un impact virtuel des plus
fascinants!

Une histoire gravée,
PhotosTélé par Christiane
Charette et Nous sommes
tous quelque part par
Jean-René Dufort… du 13
janvier au 30 mars 2008

Une histoire gravée regroupe les
œuvres marquantes de la gravure
réalisée dans les Laurentides, région
reconnue pour le dynamisme de ses
ateliers de gravure.

PhotosTélé par Christiane
Charette, à la fois animatrice auda-
cieuse et photographe percutante,

porte un regard critique et artistique
sur la présence télévisuelle dans
notre vie. De regardée, elle devient
regardeur.

Nous sommes tous quelque part par
Jean-René Dufort, originaire de
Saint-Jérôme et vedette de la télévi-
sion, présente son coup d’œil sur le
monde avec ses photos-reportage.

Colloque sur la gravure, le
1er mars 2008

Ce colloque en tandem avec l’ex-
position Une histoire gravée sera l’oc-

casion d’apprivoiser les nouvelles
tendances de l’art de l’imprimé et
permettra une discussion entre spé-
cialistes, artistes et directeurs d’ate-
lier sur le passage de l’estampe tradi-
tionnelle au numérique. L’invitation
est lancée à tous et à toutes, artistes
ou grand public.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides accueille plus de 20 000
personnes par année et entre 6 000 à
7 000 enfants d’écoles primaires
participent à ses visites d’exposition
et aux ateliers d’arts plastiques. Le
coût d’entrée au Musée est de 2 $ et
reste gratuit pour les aîné(e)s, les

étudiant(e)s, les membres du Musée
et les membres des bibliothèques de
la Ville de Saint-Jérôme. Le Musée
reçoit une contribution financière
du Ministère de la Culture, des
Communications, de la Ville de
Saint-Jérôme et de la MRC de la
Rivière-du-Nord.

Pendant le temps des Fêtes, pour
les semaines du 24 et du 31
décembre, le Musée d’art contem-
porain des Laurentides accueillera
les visiteurs du jeudi au dimanche,
de midi à 17h. L’horaire régulier des
expositions reprendra le 13 janvier
2008.
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Florence Frigon

En novembre dernier, vous avez
peut-être raté notre conférence sur
l’entretien et la conservation des
bulbes par M. Larry Hodgson.
Conférence intéressante avec une
foule d’informations et de belles

photos. Journaliste horticole, M.
Hodgson écrit dans la revue Fleurs
Plantes Jardins et je m’inspirerai
donc de son article de décembre
2007 pour vous parler des plantes
d’intérieur qui purifient l’air.  

L’hiver oblige, nous passons donc

beaucoup de temps dans nos chau-
mières et l’air y est souvent pollué
par les matériaux synthétiques qui
dégagent des produits chimiques
volatils comme le formaldéhyde, le
benzène ou l’ammoniaque. Heureu-
sement, nous avons des alliées qui

filtrent l’air à travers leurs feuilles et
les micro-organismes qui vivent sur
leurs racines éliminant polluants et
poussières, tout en libérant de l’oxy-
gène et de l’humidité pour faciliter
notre respiration.  

Bien que toutes les plantes net-
toient l’air, certaines sont plus effi-
caces pour assainir et humidifier nos
intérieurs, en voici donc quelques
unes.

Lors de l’achat, il faut se rensei-
gner sur les conditions de culture et
d’entretien de la  nouvelle acquisi-
tion. (www.jardinage.net) Et sur ce,
Bon Air !

Joyeuses fêtes à toutes et tous.
Que cette année 2008 soit remplie
de bonheur et de fleurs !

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Des plantes qui purifient l’air

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

Nom Hauteur Lumière Arrosage Insectes
Dracéna fragrant 30 cm à 3 m intense à moyen peu fréquents
(Dracaena fragrans) moyenne
Dracéna ‘Janet Craig’ 20 cm à 3 m intense à moyen à peu fréquents
(Dracaena deremensis ‘Janet Craig’) faible faible
Palmier bambou 15 cm à 2 m moyenne à moyen araignées rouges
(Chamaedorea seifrizii) faible
Lierre commun 10 cm à 3 m moyenne moyen araignées rouges
(Hedera helix)
Caoutchouc 15 cm à 3 m intense moyen peu fréquents
(Ficus elastica)
Lis de la paix 15 cm à 1,5 m moyenne à moyen peu fréquents
(Spathiphyllum spp.) faible
Aglaonéma 15 cm à 1 m moyenne à moyen à peu fréquents
(Aglaonema spp.) faible faible
Palmier d’Arec 15 cm à 2 m intense à moyen araignées rouges
(Chrysalidocarpus lutescens) moyenne
Chrysanthème des fleuristes 60 cm intense à moyen araignées rouges
(Chrysanthemum x grandiflorum) moyenne
Fougères de Boston 15 à 60 cm moyenne moyen peu fréquents
(Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’)
Pin de Norfolk 10 cm à 3 m moyenne à moyen araignées rouges
(Araucaria heterophylla) faible

Christiane Charette, Trio Véro, Photographie, 2005

Musée d’art contemporain des Laurentides

Des expositions qui vous
surprendront !

Carole Bouchard

Les années passent et
début décembre nous
amène quelquefois de la
neige. Depuis quelques
années, sans contredit
décembre nous amène
aussi le Salon des artisans
dans le gymnase de l’école
Val-des-Monts. Plus de 50
kiosques où artistes et arti-
sans nous proposent leurs
produits. Cette année, enco-
re une fois, plusieurs belles
découvertes...

Pour commencer, un très beau
livre pour enfant «Marie-Zo et
l'ours» entièrement réalisé par Josée
Charbonneau de Saint-Adolphe
d’Howard. Des décors et des per-
sonnages habilement réalisés à

l’aquarelle qui présentent l’aventure
de Marie-Zo et ses amis. Un projet
qui a pris forme après la naissance
de son premier enfant, Zoé. Josée a
mis un an de travail afin de réaliser
les aquarelles, afin de travailler les
textes, et en plus, pourquoi pas, par-
tir sa maison d’Édition avec son
conjoint. On retrouvait à leur table
en plus du livre très original, des
cartes de souhaits, un cahier à colo-
rier avec Marie-Zo et les autres per-
sonnages. Le site Internet www.art-
charbonneau.com est tout aussi plein
de belles surprises qu’il y en a de dis-
simulées dans les pages du livre de
Josée. Et comme disait Zoé à 2 ans
et demi vous les trouverez dans
L’«Étoile d'araignée » (toile d'arai-
gnée) !

Tout à côté,
Julie Larivière
qui grâce à un
Programme
Jeunes volon-
t a i r e s
d ’ E m p l o i
Québec pré-
sentait sa
toute premiè-
re production
de bijoux réalisés à partir d’usten-
siles de cuisine. Une première expé-
rience pour Julie qui se découvre
une passion pour la transformation
des matériaux. Le choix de travailler
à partir d’ustensile en acier inoxy-
dable (le stainless steel) a été motivé,
entre autres, par la possibilité de
récupérer les nombreux motifs qui
se retrouvent sur les manches de

ceux-ci. La difficulté par contre, est
que son procédé, le martelage, pou-
vait abimer les motifs. À voir le
résultat, Julie a su trouver une solu-
tion !

Ma curiosité m’a ensuite poussée
vers la table de Chantal Conan de
Prévost qui offrait au public une
dégustation de ses produits. J’ai
commencé par goûter son ketchup à
l’asclépiade, j’ai continué avec des

boutons de marguerites, une gelée
de pétales de roses, une moutarde
aux champignons sauvages ou aux
fruits d’amélanchiers. J’étais ravie de
pouvoir retrouver dans tous ces
petits pots les plantes et leurs fruits
qui m’ont toujours entouré durant
mes promenades au cours des sai-
sons. Sur le  site Internet www.gour-
metsauvage.ca vous découvrirz son
aventure.

De belles découvertes
au  Salon des artisans

Chantal Conan offrant ses produits Quelques bagues fabriquées à partir d’ustensiles
de cuisine de Julie Larivière.



Ce film est beaucoup plus, c’est un
regard sans complaisance sur notre
société, on en a dit beaucoup de
mal, ce qui, à mon avis, n’est pas du
tout justifié. Ce film dérangeant m’a
émue entre autres par la fin qui est
très belle et qui est pleine d’espoir et
au début avec Rufus Wrinwright et
sa voix sublime, quel plaisir !

Lors de cette première à Sainte-
Adèle, j’ai eu le plaisir de rencontrer
au restaurant Spago, Marc
Labrèche, Macha Grenon, Didier
Lucien et Jean René Ouellet. Je leur

ai donc demandé comment ils
avaient trouvé leur expérience de
tournage. De façon unanime, ils
m’ont dit avoir eu beaucoup de plai-
sirs à tourner pour Denys Arcand.
Macha m’a dit que «malgré l’univers
lourd que le film porte, celui-ci ne
s’est pas créé dans la douleur », Jean
René rajoute en disant que Denys
est un gars confortable, à l’aise sur le
plateau, un gars qui aime les acteurs
et les actrices, surtout les actrices !
Dit-il dans un grand éclat de rire!
Jean René qui joue Saint-Bernard de
Clairvaux, a demandé à Denys com-

ment jouer ce rôle ? « Dis-toi qu’il
est fou ! » Et il réussit très bien à
rendre ce personnage au discours
complètement cinglé et d’une vio-
lence inouïe !

À ce sujet, Marc raconte que les
scènes tournées dans le château
médiéval étaient très spéciales à

cause des figurants qui participaient
réellement à ces rencontres, repro-
duisant l’époque médiévale, parlant
entre eux en vieux français lors des
scènes tournées et respectant les
codes de l’honneur de l’époque.

Didier a beaucoup aimé faire ce
film; après ses journées de tournage,

il n’avait pas envie de partir « J’avais
le goût de rester là ! » Il ajoute en
rigolant « J’ai adoré ce film-là, je n’ai
même pas dormi durant la premiè-
re! ». Pour conclure, Marc dit que
Denys a été brave de prendre le
risque de faire ce qui est peut-être le
plus personnel de ses films ! 

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Au Québec, c’est cette variété
d’arbre qui sert à faire l’arbre de
Noël.

� On les met à nos pieds pour glis-
ser sur la glace.

� Elle tombe en silence et on aime
glisser dessus.

� Sport d’équipe ou une rondelle
est en jeu.

� Lorsque cet animal est polaire, il
est blanc.

� La date du premier jour de l’an-
née.

� À Noël, on en reçoit
et on en offre.

	 Il paraît que le Père Noël y habite.


 Date officielle du début de l’hi-
ver qui est aussi celle du solstice
d’hiver, la journée la plus courte
de l’année.

� En première page de l’édition de
novembre, on pouvait voir que
c’était l’anniversaire du Journal
de Prévost, quel âge a-t-il eu?

Réponse de novembre 2007 

RÉPONSES : 1.Novembre 2.Une année
(1 an) 3. Secondes 4.40 et 49 5.Une
année (1 an) 6. Cent (100)
7.Chronomètre 8. Son temps 9.Notre
âge10.Mensuel

Nos félicitations à
Emerick Côté,  8 ans de
Prévost. Il se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Décembre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.
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Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

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
N.B. Vous aurez exceptionnellement jusqu’au 11 janvier 2008 pour remettre vos coupons de
participation. Saviez-vous que vous pouvez les déposer dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

SPÉCIAL L’HIVER

Johanne Gendron

En première partie du
film «L’Âge des ténèbres»,
on nous présenta le court
métrage « L’Amendement.
Réalisé par Kevin Papatie,
ce film nous livre un mes-
sage efficace et percutant.

Kevin est Algonquin, il vit dans
un village à 85 km au sud de Val-
d’Or, Kitcisakik, 430 personnes,
pas d’électricité, pas d’école, les
enfants doivent s’exiler, ils finis-
sent par perdre leur langue, leur
culture. Kevin a fait ce court
métrage grâce au Wapiti Mobile,
un studio ambulant de création
audiovisuelle pour les jeunes des
communautés autochtones, tout
en apprivoisant la caméra, les
jeunes cinéastes documentent
leurs réalités de l’intérieur; une
façon de faire entendre leurs voix,
de briser le silence.

Lucile qui est l’attachée de presse
de ce film, me dit que Kevin est un
gars modeste, que ses films sont
dans des compétitions partout
dans le monde et non seulement
dans les festivals de films autoch-
tones. Il a gagné 19 prix interna-
tionaux, dont le prix de la relève
du cinéma Québécois. Ce film
nous interpelle, nous rappelant
qu’une communauté qui perd sa
langue perd aussi sa culture et

qu’une culture perdue est aussi une
perte pour l’humanité.

Ce court métrage L’Amendement
est présenté dans toute les salles en

première partie de l’Âge des
ténèbres, un film à voir absolu-
ment, un nom à se rappeler, Kevin
Papati. Merci Kevin.

Le film «L’Âge des ténèbres»

Un regard sans complaisance sur notre société

Marc Labrèche à gauche, Macha Grenon au centre et Didier Lucien à droite.

Le court métrage «L’Amendement»

Rencontre avec un homme simple

Johanne Gendron

Dans ses fantasmes, Jean-Marc est un brave chevalier, un
acteur célèbre des arts de la scène et du cinéma, un auteur
à succès, toutes les femmes sont à ses pieds et dans son lit.
En réalité, Jean-Marc est un homme sans histoire, père de
famille, époux, fonctionnaire et fumeur clandestin.

Kevin Papatie



Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme
est particulièrement fièr
d’ouvrir l’année 2008 en
recevant le jeune virtuose
Guillaume Martineau le
samedi 19 janvier à 20h.

Le parcours de ce jeune pianiste
est déjà très éloquent puisqu’il est
jalonné de nombreux prix et récom-

penses qui viennent confirmer son
talent prodigieux et son potentiel
artistique dont le prestigieux 1er prix
au Concours de Musique du
Canada à l’été 2006. 

Guillaume poursuit toujours sa
progression et fut sélectionné à l’été
2007 pour participer au stage de
perfectionnement en piano du
Centre d’art de Banff.  Puis, à la ren-

trée universitaire, il remportait le
concours de concerto de l’Université
McGill, se méritant par le fait même
l’occasion d’interpréter le 3e concer-
to de Beethoven avec le McGill
Symphony Orchestra sous la direction
du chef Alexis Hauser au printemps
2008.

Pour son passage au centre culturel
de Prévost, Guillaume Martineau

nous propose un récital-
conférence intitulé
Beethoven : l’enfant et le
dieu. Nous invitons le
public à se procurer rapi-
dement leur billet
à la bibliothèque de
Prévost pour s’assurer
d’une place réservée pour
ce concert attendu.

Guillaume Martineau

Beethoven : l’enfant et le dieu

Yvan Gladu

Avec ses huit événements
on pourra inclure la pro-
grammation hivernale de
Diffusions Amal’Gamme
parmi les plaisirs de l’hiver
à Prévost.

Après un automne mémorable
couronné par la venue de Marie
Andrée Ostiguy, l’hiver ne sera pas
en reste et comblera les amateurs de
piano car pour le premier concert de
2008 nous accueillerons Guillaume
Martineau le samedi 19 janvier lors
d’un récital-conférence intitulé

Beethoven,  l’enfant et le Dieu.
Par la suite, la grande pianiste
Minna Re Shin viendra nous offrir
le dimanche 27 janvier, Beauté et
sensualité, un récital d’œuvres de
Joseph Haydn et du compositeur
québécois Alain Payette qui, lui-
même,  nous donne rendez-vous le
jeudi 7 février en compagnie de
Donald Pistolesi pour nous présen-
ter ses œuvres. Nous passerons
ensuite du romantisme à la moder-
nité, un récital composé d’ œuvres
de Schumann, Fauré, Dutilleux,
Hindemith, Gaubert, Dohnanyi et

Bowen  qui nous sera présenté par le
Duo Borée constitué de Valérie
Dallaire au piano et de Albert
Brouwer à la flûte, le dimanche 17
février. Le samedi 23 février nous
permettra de rencontrer Jessica
Vigneault, (la fille du grand Gilles),
qui sera l’invité spéciale du trio
Aveladeen pour une soirée celtique
qui s’avère d’ores et déjà mémo-
rable.                              

Ne le sera pas moins le concert jazz
offert par le formidable Trio Jean
Félix Mailloux qui nous offrira des
pièces tirées de son album Aurores

boréales le jeudi 6 mars et les petits
de 2 à 8 ans pourront s’en donner à
cœur joie en venant assister à Leïla
et la baleine, une pièce du Théâtre
de la Pointe du Moulin qui sera
présentée le dimanche 9 mars à la
fin de la semaine de relâche dans le
cadre du Festival des Neiges de
Prévost. Cette saison hivernale se
terminera en beauté le vendredi 14
mars par le concert jazz Lueurs, le
tout dernier projet  du groupe de
Pascal Tremblay, Jazz Faction, qui
se veut un tunnel qui relie le jazz à
Ravel, Debussy, Rachmaninoff et

Massenet et au bout duquel nous
verrons les lueurs du printemps qui
se pointe avec une programmation
toute aussi prometteuse !

Nous espérons que cette énuméra-
tion vous donnera le goût de venir
voir et rencontrer tous ces grands
artistes. Et pourquoi ne pas offrir
une paire de billets en cadeau
pour doubler votre plaisir en assis-
tant à un spectacle avec des amis.
Vous n’avez qu’à communiquer au
numéro indiqué plus haut pour
avoir plus d’informations sur tous
ces événements.

Yvan Gladu

Une année s’achève et une
autre va commencer. À
l’heure des bilans et des
souhaits, souvenons-nous
des p’tits bonheurs auprès
desquels on a pu passer et
souhaitons-nous de ramas-
ser lors de la prochaine
année tous ceux que nous
aurons l’occasion de ren-
contrer. L’Équipe de
Diffusions Amal’Gamme et
du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost
souhaite à tous un Joyeux
Noël et une Bonne Année
2008 avec le paradis à la
fin de vos jours et beau-
coup de concerts et spec-
tacles d’ici là!

Un grand merci à tous ceux qui de
près ou de loin permettent à
Diffusions Amal’Gamme de remplir
avec succès la mission qu’il s’est
donnée de rendre accessibles à tous
la musique et les musiciens qui la
composent et l’interprètent.

Échos de fin d’année
Beaucoup de gens nous posent des

questions concernant l’église et son
utilisation, particulièrement suite à
un article paru dans l’Écho du Nord
en novembre. Nous tenons à aviser
le public qu’aucune rencontre n’a eu
lieu entre la ville et Diffusions
Amal’Gamme concernant l’utilisa-
tion de l’église ou sa transformation
en salle de spectacles depuis le mois
de mars 2005. Il ne saurait être
question pour le diffuseur de faire

de l’église son principal lieu de dif-
fusion pour l’instant, ce qui ne l’em-
pêchera pas d’utiliser les lieux occa-
sionnellement comme il l’a fait à de
nombreuses reprises depuis le début
de ses activités. 

Douzième exposition
La douzième édition de

l’Exposition des artistes et artisans a
accueilli plus de 1000 personnes les
1er et 2 décembre. Merci à tous ceux
qui ont fait de cette exposition une
réussite sans pareille :  artistes, arti-
sans, bénévoles et surtout le public
qui est venu nombreux.

En terminant nous souhaitons un
prompt rétablissement à notre fidèle
collaboratrice Sylvie Prévost et espé-
rons la revoir bientôt parmi nous. 

La programmation d’hiver
de Diffusions Amal’gamme
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Guillaume Martineau

À l’exposition des artistes et artisans : Carole Bernard, chapelière

Joyeux Noël et Bonne Année 2008 !
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Mon coup de ❤ ce mois-ci, pour
notre premier tirage parmi les
bébés inscrits dans notre chro-
nique des naissances. Me Paul
Germain, ce sympathique notaire
et généreux donateur d’un certifi-
cat cadeau aux heureux parents du
Bébé Loriane Pagé.  Continuez de
vous inscrire, qui sait peut-être l’an
prochain ? Voir photo page 16.

Découvrez  une boutique de
saucisses fraîches, de qualité et de
bon goût. Vous y trouverez plus de
60 variétés et  saveurs uniques de
saucisses avec moins de 9% de
gras, sans agent de conservation.

M. Roger Faniel, propriétaire de la
boutique William J. Walter, sau-
cissier établi depuis plus d’un an à
St-Jérôme vous donne un service
courtois ou le client est roi.
D’autres produits vous sont offerts:
des confits d’oignons, plus de 40
moutardes, des vinaigres, des huiles
des fromages à raclettes et j’en
passe. Des idées repas pour une
dégustation en famille et pour
toutes occasions. Consultez son
annonce à la page 11.

À partir de 16h., le Restaurant
Le Retro offre en table d’hôte plu-
sieurs mets canadiens  et italiens  en

repas complet : soupe dessert, thé
ou café inclus à partir de 8.95$. À
son menu, il a ajouté récemment
les escalopes de veau  au coût de
12.95$ tout inclus. Dégustez sur
place ou commandez sur livraison.
C’est un restaurant ou vous vous
sentirez comme chez vous grâce à
ses hôtes sympathiques et agréables
se souciant de bien servir la clientè-
le. Voir son annonce en page 6.

Profitez dès maintenant  de La
Boutique Coup d’œil chez
BOTANIX des rabais de 50% sur
les articles de Noël seulement. Un
cadeau oublié ? Pourquoi chercher

plus loin vous y trouverez des idées
déco-cadeaux très intéressantes qui
sauront sûrement vous satisfaire.
Pour les rabais voir son annonce
page 17.

Magasinez près de chez vous
dans le temps des Fêtes rendez vous
à la Pharmacie Georges-Étienne
Gagnon de Prévost, vous  trouve-
rez dans le département cosmé-
tiques, de magnifiques coffrets-
cadeaux offerts en promotion pour
femmes et hommes et n'oubliez pas
la nouvelle ligne de maquillage
PUPA.

En parcourant les rangées, vous
pourrez choisir des articles pour le
bain, des bijoux et des articles pour
bébé, etc. Constatez en vous ren-
dant sur place; voir son annonce à
la dernière page de votre journal
page 36.

Bienvenue aux nouveaux bébés!
Félicitations aux heureux parents !

Un espace communautaire vous
est offert gratuitement en colla-
boration avec le notaire Paul
Germain, afin d'y présenter les
nouveau-nés de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs (page16). Vous pouvez vous
inscrire en joignant avec la photo
de votre enfant le petit texte que
vous désirez publier. Points de

dépôt (1) : Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon à la sortie, caisse
de réception. Vous pouvez aussi
poster votre photo et texte au
JOURNAL DE PREVOST a/s
Fernande Gauthier C.P. 603
Prévost Québec J0R 1T0  450-
224-1651 ou par courriel: fernan-
degauthier@videotron.ca 

CHERS ANNONCEURS
Votre clientèle se trouve dans
les secteurs de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs. Notre Journal de
Prévost véhicule toute l’infor-
mation adéquate pour servir
et cibler votre clientèle.  Pour
cette nouvelle année 2008 tra-
vaillons ensemble pour lancer
et annoncer vos produits et
services que vous voulez offrir
à votre clientèle. Pour inves-
tir dans votre publicité et
atteindre vos objectifs,
n’hésitez pas ! Contactez-
moi pour prendre rendez-
vous dès maintenant en
téléphonant au 450-224-
1651, Fernande Gauthier.

Monsieur Pierre Maheu est sûr de son coup pour afficher le
meilleur bœuf des Laurentides sur son menu.

Nous avons ici affaire à un pro de la viande. Pierre est bou-
cher et poissonnier de profession. Il a fait son chemin dans le
domaine de l’alimentation depuis 1973 et sa passion pour la
cuisine l’a mené à se faire des amis parmi les chefs renommés
du monde de la gastronomie. Prendre quelques cours avec
ceux-ci et surtout faire la cuisine ensemble entre copains inci-
te Pierre à se lancer.

Cela fait bientôt un an qu’il a ouvert le Pasta Grill sur la route
117 à Sainte-Anne des Lacs, à la place de l’ancien restaurant
Versant. Installé dans une belle bâtisse style chalet suisse, le res-
taurant offre deux superbes salles à la décoration rustique. La
plus petite des deux salles abritant un foyer au manteau de
bois, reçoit les groupes temps des fêtes oblige, où l’intimité de
leur soirée est assurée. Pierre reçoit beaucoup de réservations
pour les fêtes de famille. Pierre est fier de ses métiers et il le fait
bien. 

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel
ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » :
monsieur Pierre Maheu de Pasta Grill.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

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! 8600 copies =  + 20000 lecteurs

PIERRE MAHEU

DE PASTA GRILL

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE DÉCEMBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles ! 1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs dispoo nibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot addit ionnel

(2,50$ de plus pour cadre autour du texte )

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium

Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette 

450-227-4294 

Lecture, écriture, maths.- Orthopédagogue,
cours privés, évaluation, rééducation des stra-
tégies, aide aux devoirs, alphabétisation.  

450-224-4976

Prochaine session Cours 
semaine du 14 janvier 2008
Scrapbooking – Faux vitrail –

Peinture décorative.
450-224-2272  

www.styllusion.com

À Louer bureau pour professionnel.
Aire de réception, 3 bureaux fermés, partielle-
ment meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne. Réseau téléphonique,
informatique déjà installé, très fonctionnel 
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080Table de billard 5’X8’ avec accessoires.
Négociable                           450-436-7673

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.          Elizabeth 450-224-1367

Deux causeuses style canadien, une chaise, et
un pouf. Condition A1.          450-438-0228

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 



André Dupras

Ski-BBQ – 2 mars
Dans le cadre de la fête des  neiges,

le Comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une qua-
trième 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 succulente saucisse de la fine char-
cuterie Campbell de Les Étals. De
plus, l’équipe 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 fartage.  C’est
un rendez-vous pour tous à compter
de  13h beau temps mauvais temps.

Choco raquettes à la pleine lune
Amateurs de raquettes, deux  sor-

ties à la pleine lune seront organisées
le samedi 19 janvier et 16 février.
Rendez-vous à 19 h 30 au Pavillon
Léon Arcand 296, rue des
Genévriers, amenez votre bonne
humeur et n’oubliez pas votre lampe
frontale. Apportez votre thermos,
nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt. 

Ces activités étant dépendantes
des conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la  jour-

née même en écoutant le message
vocal du Comité des Loisirs des
Domaines au 450-530-7562

Qui sommes-nous ?
Le Comité des Loisirs des

Domaines est un organisme à but
non lucratif (OSBL 2001).  Sa prin-
cipale mission est  de promouvoir la
pratique des sports de plein air
typiques à notre région et plus parti-

culièrement dans les domaines Bon-
Air, Laurentien et Clos des
Prévostois.  

Nous entretenons les sentiers qui
sont balisés et tracés destinés à la
pratique du  ski de fond, du vélo de
montagne et de la raquette. Prendre
note que les sentiers sont situés sur
des terrains privés, donc ce n’est pas
un droit que vous avez, mais bien un

privilège de pratiquer votre activité
près de chez vous. Pour plus d’infor-
mations, consultez les brochures de
la ville de Prévost ou le journal de
Prévost.  Si vous êtes intéressés à
participer à une activité ou vous
joindre à notre équipe de bénévoles,
contactez-nous  au 450-530-7562
ou skiveloprevost@hotmail.com
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plusieursmarchands
extérieurs
+ 75 marchands 
intérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 22 décembre 9h à 17h

Dimanche 23 décembre 9h à 17h
Lundi 24 décembre 9h à 16h

au cœur des
Laurentides

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

C’est pas un cadeau
À quelques jours de Noël,

plusieurs appréhendent le
joyeux temps des fêtes, où l’on
reçoit le cadeau tant désiré
mais aussi quelquefois le
cadeau qui nous fait grincer
des dents ou que l’on reçoit en
deux exemplaires.

Peut-on retourner ce cadeau
au commerçant pour être rem-
boursé?

La loi n’oblige pas le com-
merçant à reprendre un bien
vendu qui ne serait pas défec-
tueux.

Le commerçant est libre de
vous offrir de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable
sur l’achat d’un autre bien de
votre choix. Quant au délai
pour retourner un bien après
son achat, chaque commer-
çant est libre de fixer un délai
qui peut varier entre autre
selon la nature du bien. Malgré
le fait que chaque commerçant
peut fixer sa politique de
retour de marchandises, celui-
ci doit toutefois respecter la
politique annoncée dans son
commerce.

Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la poli-
tique de chaque commerçant
et et d’en obtenir une copie
écrite ou à tout le moins de la
faire inscrire sur votre facture.

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le
marchand doit l’échanger, le
réparer ou le faire réparer sans
frais additionnels pour le
consommateur, et si cela est
impossible, le marchand
devrait rembourser le client,

Enfin, si vous devez faire
mettre de côté ou réserver un
objet vous venez de conclure
un contrat d’achat. Si vous
devez verser un accompte, afin
d ‘éviter une perte  en cas
d’annulation, négociez le plus
petit accompte. Il est aussi
important de faire préciser sur
la facture la date de livraison
et s’il y a lieu, l’engagement du
marchand de rembourser le
dépôt et à annuler la vente si
la marchandise n’est pas livrée
à la date prévue.

Je vous souhaite en termi-
nant un Joyeux Noël, une mul-
tiitude de cadeaux à votre
goût et une Bonne et Heureuse
Année 2008. Que tous vos
voeux les plus chers se réali-
sent.

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

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Des activités pour profiter de l’hiver
450-431-5061

Pauline Marois, chef du Parti
Québécois, a récemment confié à
Claude Cousineau, député de
Bertrand, la responsabilité de repré-
sentant du Parti Québécois pour la
région des Laurentides. Il sera donc
l’interlocuteur pour les organismes et
les médias régionaux des
Laurentides. M. Cousineau demeure
aussi porte-parole en matière de
recherche, de développement et d’in-
novation technologique.

Claude
Cousineau,
responsable
de la
région des
Laurentides



Conseil

Venez voir notre
variété de parfums
et d’ensemble cadeaux !

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marche

La technologie à
votre service

sans
orthèses

avec
orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique et
ainsi réduire les symptômes
et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

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

www.groupeproxim.ca

C’est le temps de célébrer !

Activités
en janvier 2008
L’ostéoporose
23 janvier
*Sur rendez-vous seulement

Bain de parrafine
28 janvier

Le temps des Fêtes est une période de l'année où on se lève de table que
pour mieux s'y rasseoir un peu plus tard. Notre alimentation peut devenir
complètement déséquilibrée en raison qu'elle contient beaucoup plus de
matières grasses qu'à l'habitude. Le reflux gastro-oesophagien se carac-
térise par des sensations de brûlure au thorax et par des sécrétions
acides qui se trouvent jusque dans la bouche. On l'appelle aussi « brûlu-
re d'estomac ». Ce mécanisme de reflux peut se produire surtout après un
repas trop copieux. Les aliments font partie de toute fête ou soirée, mais
ils ne devraient pas en être la vedette. Portez plutôt votre attention sur
les plaisirs d'être entouré de votre famille et de vos amis.

Avec tout achat de 60 $ et plus
de cosmétiques

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Obtenez un
coupon rabais10$
applicable sur votre prochain achat
au département des cosmétiques

Découpez ce
coupon valide du

22 décembre 2007
au 18 janvier 2008

Voici des conseils
pour un temps des
Fêtes plus en santé 

• Ne sautez pas de
repas avant d’aller à
une fête, sinon  vous
risquez d’augmenter
vos portions lors du
repas.

• Si vous avez trop
mangé, faites un peu
plus d’exercice! Une
marche rapide de 10
à 15 minutes quel-
quefois pendant la
journée.

• Privilégiez les crous-
tilles et les trem-
pettes moins calo-
riques.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Après avoir mangé,
b ro ss e z - vo u s  le s
dents ou mâchez de
la gomme. Il est plus
facile de s’arrêter de
manger quand on
n’a plus la saveur
d’un aliment dans la
bouche.

• Manger tranquille-
ment et sur une plus
longue période.

• Attendre au moins
trente minutes après
le repas avant de pas-
ser au dessert.

Passez une
belle
période
des Fêtes!
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