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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

• Déjeuner à partir
de 6h AM

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

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Plusieurs
variétés!

Ouvert jours7 8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost
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Marc-André Morin 
et Michel Fortier

C’est pour une sixième fois que
Monique Guay, visiblement émue, a
livré un message de reconnaissance à
sa famille, à ses militants et aux élec-

teurs de Rivière-du-Nord qui lui ont
accordé encore une fois une écrasante

majorité de 19 431 votes.

Avec ce genre de résultat, il n’est plus tel-
lement possible de remettre en question la
pertinence du Bloc, la population a choisi
une porte-parole qui n’est prête à aucun
compromis lorsque les intérêts du Québec
sont en jeux. – Sa collègue bloquiste,
Johanne Deschamps a aussi récolté une
majorité de plus de 10 806 votes.

Victoire éclatante du Bloc
dans Rivière-du-Nord

Photo : Marc-André Morin



Parce que vous bougez sans cesse et aimez bien que vos finances personnelles
bougent avec vous, votre caisse vous ouvre ses portes, ses guichets et ses solutions
en ligne pour vous accueillir où et quand vous le voulez.

Avec une accessibilité quasi illimitée,
c’est plus qu’une banque, c’est Desjardins.

HEURES D’OUVERTURE
POUR TOUS NOS SERVICES*
Caissiers, convenance,
placements et financement
ainsi que gestion des avoirs :

Lundi et mardi ........... 9h à 16h

Mercredi et jeudi ....... 9h à 20h

Vendredi .................... 9h à 16h

SUR RENDEZ-VOUS:
450 436-5335
* À l'exception des centres de service

Les Hauteurs et Résidence La Noblesse.

JUSQU’À MINUIT:
1 800 CAISSES

desjardins.com

Bellefeuille
1000, rue Nadon
Saint-Jérôme

Les Hauteurs
982, boul. Les Hauteurs
Saint-Hippolyte

Prévost
2943, boul. Labelle
Prévost

Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidents)
295, rue Saint-Jovite,
bureau 01
Saint-Jérôme

Sainte-Paule
925, rue Labelle
Saint-Jérôme

Saint-Canut
et Saint-Colomban
13845, rue Saint-Simon
Mirabel

Siège social et adresse postale
100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1Z6

Centres de service

NOUVELLES HEURES D'OUVERTURE
POUR TOUS NOS SERVICES,
INCLUANT LE SERVICE CAISSIERS,

À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE SAINT-JÉRÔME
À COMPTER DU 3 NOVEMBRE 2008*.
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Josée Boucher
xTél : 450-530-0276
Reçus d'assurance

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

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Téléphone:

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

Téléphone:

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

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

Tous les services sous un même toît

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle • Rééducation périnéale
• Orthopédie • Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Amélie
BELLAVANCE
physiothérapeute

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Nous sommes déménagés au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page

Kim
Porte-parole
officielle

NOUVEAU Carte fidélité

11

C’est lors du forum national sur
les lacs que l’idée a germé, une brève
discussion au sujet de la journée
mondiale du contrôle de l’eau avec
M. Théo Charrette, président de
l’Alberta Lake Management Society
a été l’élément déclencheur.

Au départ, le projet consistait à
fournir aux enfants une trousse de
contrôle facile à utiliser, ce qui
devait leur permettre de prendre des
échantillons d’eau d’une rivière ou
d’un lac de leurs environs afin de
tester les paramètres clés de la quali-
té de l’eau tels : la température, l’aci-
dité (pH), la clarté (turbidité) et
l’oxygène dissous. Les résultats
sont ensuite partagés avec les
communautés participantes
autour du monde via le site
Internet de la Journée mondiale
du contrôle de l’eau.

Il est bon ici de souligner que « La
Journée mondiale du contrôle de
l’eau » est célébrée, depuis peu, le 18
septembre afin de faciliter la partici-
pation dans certaines régions du
monde où il gèle tôt dans l’année. À
l’origine, elle l’était un mois plus
tard, soit le 18 octobre, pour célé-
brer l’anniversaire de la loi américai-
ne sur la protection de l’eau (“Clean
Water Act”). Cette loi fut votée par

le Congrès américain en 1972 afin
de « restaurer et protéger les res-
sources en eau du pays ».

Plusieurs rencontres, planifiées par
M. Frédéric Marceau, coordonna-
teur en environnement de la Ville de
Prévost, avec les directeurs et des
enseignants des écoles primaires de
Prévost (Champs Fleuri et Val-des-
Monts), auront permis de structurer
l’événement en planifiant deux
demies journées orientées sur l’utili-
sation des trousses et en ajoutant
quelques notes sur l’interprétation
des données.

C’est ainsi que quatre kiosques ont
été montés ; un pour chaque para-
mètre de la qualité de l’eau : la tem-
pérature, le pH, la turbidité et la
quantité d’oxygène dissous. Tout
ceci s’est orchestré sous la tutelle de
M. Frédéric Marceau, magistrale-
ment épaulé par des volontaires,
membres du C.C.E, soit Mme
Séréna Dagostino, M. Michel
Lamontagne, M. Jean-Pierre
Joubert et moi-même, tous transfor-
més pour l’occasion en animateurs
cachés sous un sarrau.

Premiers pas pour certains vers
une carrière scientifique prometteu-
se, ils se sont retrouvés, par vagues

successives, 56 jeunes avides de
connaissances les 9 et 14 octobre
derniers sur les rives du lac Écho,
plus précisément au Club des
Loisirs, afin de recueillir quelques
paramètres inhérents au plan d’eau.

Malgré une météo que l’on pour-
rait qualifier de douteuse, le tout
s’est déroulé en harmonie avec la
nature et avec la complicité des
enfants, qui semblent bien avoir
apprécié l’événement.

Un deuxième volet est en cours :
les jeunes ayant reçu l’assentiment

de leurs parents peuvent poursuivre
l’expérience sur d’autres plans d’eau
armés de leurs trousses. Les données
ainsi recueillies seront transmises au
personnel enseignant puis compi-
lées par M. Marceau, pour finale-
ment se retrouver sur le site Internet
de la Journée mondiale du contrôle
de l’eau… Ouf!

Je tiens ici à remercier tous ceux
que qui ont participé au projet,
entre autres les enseignants que je
retrouve sur ma liste, soit, Mmes
Danielle Chartrand, Martine
Bertrand, Isabelle Doré et M. Éric

Jutras, ainsi que les employés de la
Ville de Prévost, entre autres, M.
Moussenguet. De façon plus parti-
culière, je remercie aussi le président
du Club des Loisirs du lac Écho, M.
Éric Vigneault, pour nous avoir per-
mis d’utiliser la plage comme terrain
d’expérimentation et nous avoir
fourni un lieu pour nous abriter.

Adresse internet pour La Journée
mondiale du contrôle de l’eau
www.worldwatermonitoringday
.org/

Stéphane Parent

Plus d’une centaine de jeunes, armés d’éprouvettes, ont
fait vibrer leurs cordes vertes en participant à un événe-
ment qui restera gravé dans les annales du Québec.
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Un pas de plus « Vert » l’avenir !
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Lorsque le budget met
un frein à ses soins

« C ‘est l’argent qui mène le monde »
Incontestablement, cette réalité teinte
notre quotidien. Que ce soit pour l’achat
d’une nouvelle voiture, d’une maison ou
même d’un animal, un budget s’impose.
L’acquisition d’un nouveau venu à la
maison provoque plusieurs dépenses
nécessaires : ses premiers vaccins, sa sté-
rilisation, ses cours de dressage, ses
accessoires, sa nourriture, une pension
occasionnelle et j’en passe! Et si au
comble du malheur il tombe malade,
vous devrez évidemment défrayer pour
ses soins et ses médicaments. Ces situa-
tions imprévues inquiètent d’une part
pour le souci que vous ressentez pour
votre petit animal, mais également pour
la facture qui s’en suivra. Tout le monde
connaît l’histoire d’une personne qui a
consenti à regret à autoriser l’euthana-
sie de son animal en raison de soins trop
onéreux. Nous réalisons facilement que
lorsque votre animal est malade, vous
préférez vous concentrer sur son état de
santé et non sur votre état de compte! Il
existe maintenant des options vous per-
mettant de vous préoccuper uniquement
de votre animal, tout en lui offrant les
meilleurs soins possibles : les assurances
vétérinaires. 

Souscrire à une assurance médicale,
voilà une bien drôle d’idée me direz vous!
Et bien, nos voisins américains ne parta-
gent pas le même avis. La tendance est
bien ancrée là-bas et elle est là pour y
rester.  Plusieurs programmes sont dis-
ponibles, selon la compagnie d’assu-
rances choisie. Certains offrent une
couverture de base, d’autres sont plus
complètes. Les frais vétérinaires couverts
peuvent inclure les tests diagnostiques
(radiographie, échographie, profil san-
guin, imagerie médicale), les médica-
ments, les chirurgies et certains services
adaptés tels que la chimiothérapie ou
l’acupuncture. 

Évidemment, comme dans toute sous-
cription à une assurance, il vaut mieux s’y
prendre tôt. Une franchise fixe peut être
à défrayer pour certains services et
quelques exclusions peuvent prévaloir
lors de troubles récidivants connus. Vous
devez également suivre les conseils de
votre vétérinaire et garder son dossier à
jour annuellement afin que les condi-
tions de votre police demeurent en
vigueur.

Ceci étant dit, vous pouvez faire affai-
re avec le vétérinaire de votre choix. Il est
possible d’obtenir une couverture pour
des problèmes héréditaires ou chro-
niques (dysplasie de la hanche). Certaines
compagnies offrent des rabais lorsque
vous protégez plus d’un animal. Mais
surtout, vous offrez à votre animal l’op-
portunité d’avoir accès aux meilleurs
soins de santé, améliorant considérable-
ment ses chances de guérir ou de vivre
plus longtemps. 

Les assurances médicales sont des
entités indépendantes des hôpitaux
vétérinaires. Or, il est tout de même évi-
dent que nous soyons enclin à vous pro-
poser ce genre de services. Nous sommes
aussi tristes et frustrés que vous lorsque
nous euthanasions de jeunes animaux
malades en raison d’un budget limité. Ces
services permettent donc d’utiliser tout
le potentiel thérapeutique de la médeci-
ne vétérinaire à sa juste valeur.  Les
efforts sont concentrés sur la santé de
l’animal et non sur les coûts associés aux
divers soins. Les priorités changent, notre
niveau de soin s’améliore. Et ce, dans le
meilleur intérêt de votre animal. 

Si vous désirez des informations à ce
sujet, passez en clinique pour prendre
connaissance des brochures.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Le Théâtre du Marais présente

Les Fantastiques 
comédiens 
des Laurentides

Venez rencontrer les comédiens de la troupe « Les Fantastiques comédiens
des Laurentides ». Cette troupe de théâtre est constituée de comédiens vivant
avec une déficience intellectuelle légère. La présentation aura lieu le
dimanche 2 novembre 2008 au théâtre du Marais situé au 1201 10e avenue à
Val Morin à 14 heures et le coût d'entrée est de 12 $. La population y est invi-
tée, par contre les places sont limitées.  Pour informations, vous pouvez
contacter Mme Judith Pérusse au 450-432-0252

Photo prise à Sherbrooke lors du Festival Bas les Masques; nos comédiens que vous aurez l'avantage de
voir sur scène

Par la présente nous vous avisons 
les lecteurs du Journal, que le Club de l’Âge d’Or de Prévost 

a fait une demande de changement de nom en celui de
« CLUB SOLEIL DE PRÉVOST ». 

Ce changement a pris effet le 10 septembre 2008.
Notre Club demeure toutefois le même, un organisme à 
but non lucratif, mais accepte désormais des membres à 

compter de 40 ans. Comme auparavant, nous nous occupons 
d’organiser toutes sortes d’activités pour nos membres 

et de promouvoir l’amitié au sein du Club.
Nous espérons que vous prendrez bonne note 

de ce changement.
Bien amicalement, Lise Montreuil, présidente.

Club Soleil de Prévost

Not’ Journal - Benoît Guérin

Nos bénévoles… Merci Élie 
Chose promise… chose due. Je

vous présente un des bénévoles de
notre journal : Élie Laroche.

La famille d’Élie est originaire de
Sainte-Anne-des-Lacs. Lui même
résidant de Prévost, il opère un gara-
ge sur la route 117 dans le secteur
Shawbridge de Prévost. On dit qu’il
est le plus grand fournisseur « au
monde » de pièces de Renault
5.Mais là n’est pas mon propos.

Élie, depuis des lustres, a été béné-
vole dans diverses organisations de la
communauté. Qu’on pense seule-
ment à son implication dans le
Comité de la Gare de Prévost, dans
l’Association des gens d’affaires de
Prévost et bien sûr, dans le journal
de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Tous ces organismes
ont pu compter sur sa disponibilité
et son dévouement. Comme béné-
vole au Comité de la Gare, il n’hésite
pas à se costumer en terrible pirate
pour animer la soirée de l’Halloween
pour les jeunes.

Pour le journal, il a débuté en août
2001 en écrivant mensuellement
dans nos pages comme président de
l’Association des gens d’affaires de
Prévost. À compter de novembre
2003, il nous livrera mensuellement
les nouvelles du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs. Occasion-
nellement, il signe des articles en
maniant une plume acérée à laquelle
on doit plus souvent qu’autrement
donner raison.

Élie est aussi membre depuis
quelques années du conseil d’admi-
nistration des Éditions prévostoises,
l’organisme sans but lucratif qui
édite le journal. C’est pour ces rai-
sons que le journal est fier de propo-
ser Élie comme son bénévole de l’an-

née 2008 pour l’hommage aux
bénévoles 2008 de la municipalité
de Prévost qui aura lieu le 19
octobre prochain.

Merci de nous lire
C’est un président de journal bien-

heureux qui vous écrit ce mois-ci. Je
suis heureux quand vous me dites
que vous lisez le journal, même si
c’est pour critiquer ceux dont nous
parlons dans nos pages. Je suis heu-
reux quand quelquefois, nous pro-
voquons des remises en question,
peu importe que nous soyons d’ac-
cord ou non avec le questionne-
ment.

Je suis heureux quand l’informa-
tion circule, quand les débats ont
lieu dans la communauté. Je suis
heureux quand des nouveaux venus
s’impliquent dans nos collectivités.
Bienvenue à Louise Guertin et à
Rodolphe Girard pour leur couver-
ture des assemblées du Conseil
municipal de Piedmont.

Merci aux lecteurs qui m’ont écrit,
continuer à réagir et à nous suggérer
des idées de reportages. Même si
nous ne pouvons traiter de tous les
projets, vos suggestions sont prises
en considération même s’il se passe
quelques mois avant que l’on publie
un texte sur le sujet.

Finalement, encore une fois, le
journal ne m’appartient pas.
Comme organisme sans but lucratif,
il appartient à la collectivité et est
dirigé par un conseil d’administra-
tion de 9 membres issu de ses
membres. Vous retrouverez les coor-
données des administrateurs à la
page 4 du journal tous les mois.

Et pour paraphraser un célèbre
éditeur de revue à potins dans sa
publicité télé : « À la prochaine ».

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM DU
« CLUB DE L’ÂGE D’OR DE PRÉVOST » POUR
« CLUB SOLEIL DE PRÉVOST »

Un nouveau toit pour 
tante Thérèse -Isabelle Schmadtke

La journée a commencé tôt ce matin chez Thérèse
Lanthier 94 ans, quand M. Charbonneau maire et M.
Parent conseiller se sont présentés à 7 h ce matin
pour arracher le vieux bardeau d’asphalte. M.
Joubert conseiller faisait également partie de cette
équipe bien spéciale, en travaillant à la coordination.

Tout a commencé par un appel de la part de Thérèse à son maire
pour lui parler de son inquiétude au sujet de son toit. Il avait besoin
d’être refait, mais elle était à court de ressources. M. Charbonneau est
allé la visiter pour voir avec elle, ce qu’il pouvait faire pour l’aider. À
partir de ce moment, des mains et des bras se sont mobilisés bénévole-
ment pour effectuer les travaux. M. Thibeault de Sani-service a gra-
cieusement offert le conteneur, M. Cousineau de Sylco construction a
mandaté son couvreur de toiture Nordtech pour réaliser les travaux.

Pour remercier les intervenants Ubald Milette et Gisèle Bérubé
89ans jeune sœur de Thérèse, se sont occupés de nous faire de déli-
cieux sandwichs alors que Thérèse avait popoté une excellente soupe
le matin même. « Je suis comblée », nous dit Thérèse.
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Un bijou ! Spacieux, aire ouvertes et plafond
cathédrale. SDB et cuisine rénovée. Chambre des

maîtres rdc, balcon. 2 comb. lente, bien décorées. 3
CAC, 2 SDB, mezzanine. Terrain 32 391 p.c.

264 900 $ – MLS 1447798

François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Au Boisé de Prévost

Clos Prévostois, vue sur les montagnes, 2 grands
balcons, mezzanine  au 2 ième, 2 CAC, cathédrale
au salon, foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.

214 900 $ – MLS 1444600

Prévost – Vue Panoramique

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53 366 p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres

et foyer de pierre au salon. Garage double.
389 000 $ – MLS 1445796

Prévost – Secteur Campagne Domaine des Chansonniers

Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41 461 p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.

449 000 $ – MLS 1448720

Grand plein pied construction 2007 avec
garage double. 3 CAC, 2 SDB. Terrain de
46 620 pc. Accès extérieur au sous-sol.

288 500 $ – MLS 1470013

St-Hippolyte - Pièce sur pièce

À 40 min. de Montréal, 5 min. de St-Jérôme,
sur beau terrain boisé privé de 38 838 pc, un
bijou ! Charme de campagne. 2 CAC, 1 SE, 

1 SDB, mezzanine, garage.
248 500 $ – MLS 1477596

Sur terrain de 28 100 pc. Grand plein pied, 2
CAC, planchers de chêne, avec beau logis
3 1⁄2 très éclairé et salle familiale au S.-S.

194 900 $ – MLS 8045899

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 1461621

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété de prestige, haute qualité,
plafonds 9 pi., poutres de bois au plafond, splendide
galerie 3 côtés, garage double, terrain de 34875pc.

3 CAC, 2 SDB, 2 SE. 
489 000 $ – MLS 8046457

Domaine des PatriarchesSt-Hippolyte - Accès au lac Écho

Jolie plein pied sur beau terrain boisé de
22 773 p.c. au terrassement spectaculaire.

1 SDB, 1 CAC, sous-sol très spacieux
entièrement fini. 

174 900$ MLS 1465565

Ste-Anne des lacs – 2 ième logis

Terrain très privé de 42 645 p.c. avec ruisseau
et cascades, à 5 min. de la 15, grande gallerie

et terrasse, bien entretenue. 2e logis 4 ½.
174 900 $  – MLS 1467977 

St-Hippolyte – Accès lac Écho

Superbe domaine de 131 662 p.c., terrassement
cascades et bassins. Propriété magnifique de haute
qualité, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage détaché 16x24.

339 900 $ – MLS 1453541

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 48 695 p.c., propriété très privée
retirée de la route. Verrière 4 saisons attenant à
une terrasse et pavillon de bois rond avec spa-

piscine. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Garage simple.
399 000 $ – MLS 1462098

Prévost – Domaine des Patriarches

Avec 2e logis

Construction 2007. Bel int., terrain de 17000pc.
avec services, garage. 3 CAC ou SFM au dessus du

garage. 2e logis ou intergénération.
319 900 $

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Superbe propriété haut de gamme, 
avec vue spectaculaire. Accès au lac Écho. 
À 10 minutes de St-Jérôme. Terrain boisé

de 33 000 pc. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE.
329 900 $ – MLS 1485472

Prévost, bordé d’un ruisseau

Accès au Lac Écho, cachet inouï, sur beau
terrain plat de 38 444 pc, 3 cac, poutres de

bois, foyer de pierre, verrière 4 saisons
229 900 $ – MLS 1484020

Haute qualité de construction, finition intérieure
haut de gamme. Sur terrain de 97 800 pc., 3 CAC,

2 SDB, garage double, planchers bois franc.
499 000 $ – MLS 1480651

St-Hippolyte - Accès lac Écho

Magnifique intérieur, plafond cathédrale au salon.
Située sur terrain boisé de 43 081 pc. avec

accès au lac Écho. 3 CAC, 2 SDB.
294 900 $ – MLS 1474570

Domaine des Patriarches (2)

Un bijou ! Sur terrain privé boisé de 35 318
pc. Beau décor intérieur, 3 CAC, S.-.. fini,

véranda, piscine H-T, cabanon.
289 900 $ – MLS 1484221

Prévost - Condo luxueux

Magnifique propriété de haute qualité. Vue spectaculaire sur le lac 180° de toutes les pièces 
de la maison sur 3 étages. Salle de spa intérieur. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage.

595 00 $ – MLS 1474559

Prévost - Au bord du lac Écho

Sur terrain de 32 300 pc.

Construction 2007, haute qualité, magnifique
intérieur, plafond 9 pi, escalier d’ardoise, bureau r-c,
s-s fini, véranda, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage double. 

379 900 $ – MLS 1480638

Grand terrain boisé de 38 158 p.c. Secteur
recherché des Laurentides, près école primaire,

piste ski de fonds/cyclable, parc de villégiature. 30
min de Mtl. 4 CAC, garage, piscine, 2 SDB, 1 SE

359 000$ MLS 1454496

Clos Prévostois 

Clos Prévostois

Sur terrain de 13 000 pc avec services, dans un
croissant. Impeccable, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, grand
decks, spacieuse, ensoleillée. Secteur recherché

près des pistes cyclables, ski de fonds.
262 500 $ – MLS 1437631

Jolie Québécoise impeccable. 2+1 CAC,
2 SDB, S-S fini, accès extérieur s-s,

vue filtrée sur le lac. 
208 500 $ – MLS 1461168

2 logis

Un bijou ! Près de tout les services, accès
rapide à la 15. 2+1 CAC, spacieux. Situé 

sur coin de rue, 2 entrées indépendantes.
Logis 31⁄2 loué 525$/mois.

199 900 $ – MLS 1468260

Saint-Jérôme - Bellefeuille - 2 logis

Magnifique maison retirée de la route, vue 3
saisons, terrain privé et boisé de 51 804 pc.,
3 CAC, 1 SDB, 1 SE, intérieur chaleureux,

vaste salon et SAM, garage simple.
319 000 $ – MLS 1493205

Au Boisé de Prévost (2)

Terrain 15000pc., rue sans issue. Contem porain,
grande fenestration, 3 CAC, 2 SDB, foyer de pierre,

grand hall avec mur de pierre, garage détaché.
184 900 $ – MLS 1490679

Dans la natureDomaine des Chansonniers

Superbe propriété, vue imprenable sur les
montagnes. 2 foyers de pierre, fenestration
panoramique, plafond cathédral au salon,

décoration haut de gamme, terrain boisé de
35450 p.c., garage double. 3 CAC, 3 SDB, 1 S-E.

399 000$ – MLS 1429936

Sur terrain de 51 686 pc. boisé, retirée 
de la route, beau design intérieur, 3 cac, plafond

cathédrale au salon, foyer, s-s fini.
289 000 $ – MLS 1483408

Domaine des Patriarches Au coeur du village

Près de l’école, parc, sur rue sans issues. Jolie 
plein pied, très spacieux. 3 CAC même niveau. À
proximité du parc régional de la Rivière du Nord.

174 000 $ – MLS 1484016

Un bijou! Sur terrain privé boisé de 
35 318 pc. Beau décor intérieur, 3 CAC, s-s fini,

véranda, piscine h-t, cabanon.
289 900 $ – MLS 1484221

Haute qualité de construction, superficie
habitable de 2 350 p.c. 3 foyers de pierre,

plafond de bois, armoires de cuisine de bois,
accès rapide à la 15. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE. 

449 000 $ – MLS 1446777

Ste-Anne des Lacs – Prestige

Bord du lac Renaud

Propriété impeccable, très ensoleillée. 2 salles de
bain luxueuses. 2 + 1 CAC, bureau mezzanine au

2e. S-S fini avec entrée ext. Spa sur terrasse.
Superbe terrain paysagé.

319 000 $ – MLS 1461494

Construction 2007, dans un croissant, beau terrain
boisé avec service. Superbe finition intérieure,
ardoise cuisine et SAM. 1 SE, 1 SDB, 2 CAC.

259 900 $ – MLS 8048398

Clos Prévostois

Maison très spacieuse au cachet de campagne,
mur en lattes de bois, 1900 pc sup. hab., salon avec

plafond cathédrale, verrière, 3 CAC, 2 SDB.
319 900 $ – MLS 1474852

Domaine des Patriarches

Accès au lac Renaud

Sur beau terrain privé boisé de 38 000 pc, sur
rue sans issue. Un bijou ! S.-S. fini. 3 CAC,

1 SDB, 1 SE, foyer, piscine hors terre.
229 900 $ – MLS 1489809

MAINTENANT
DISPONIBLE À

PRÉVOST
TERRAINS DU DOMAINE

HAUT ST-GERMAIN
33 000 p.c.

à partir de 52 000 $

Propriété élégante sur belle rue tranquille,
environnement de choix dans la nature. 2e logis

4 1/2. Design int. unique, fenestration majestueuse.
2+1 CAC, 2 SDB, 1 SE. 

449 000 $ – MLS 8046655

Intergénération – Accès lac René

Secteur familial, const. neuve 2007, près de
l’école primaire, parcs, piste cyclable/ski de
fonds, 3 CAC, 1 SE, 1 SDB, belle cuisine.

219 000 $ – MLS 1482530
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Walter Novash et Éric Moran ont
rapporté ce trophée de leur
expédition de chasse à
Sainte-Anne-du-Lac
près de Ferme-
N e u v e .
Résidants de
Sainte-Anne-
d e s - L a c s ,
Walter a 50 ans
d’expérience de
chasse et Éric,
son apprenti
comme il dit, a
une quinzaine d’an-
nées à son actif. « The
most exciting hunt of my
life » c’est en ces termes que
Walter a décrit cette chasse, une
vraie chasse de six jours, dont deux à
«caller» et pister cet orignal de 1200
lbs, la plus belle chasse de leur vie.
Abattu a midi sur le bord d’un maré-
cage, puis dépecé et placé dans le
canot, qu’ils ont du traîner jusqu’au

lac, ils sont arrivés à la cabane à
18h30, fourbus, épuisés, mais fiers.

La tête, à elle seule fait
125 lb, le panache

fait 59 pouces et
affiche 29

pointes. C’est
Éric qui l’a
porté sur ses
épaules et il
avoue s’être
dit, plus
jamais, mais

à 18h30 ils
parlaient déjà

de la prochaine.
La veille, un «King

Wolf », un chef de
meute a hurlé, mais avec une

voix si profonde, qu’ils ont douté
qu’il s’agisse d’un loup puis ils ont
entendu la réponse de 6 à 8 autres
loups.« The most exciting hunt of
my life », on peut les comprendre et
même les envier un peu.
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Vous souffrez souvent de douleurs
d’un seul côté du visage, votre
mâchoire « craque » ou fait des «
clicks ». Vous ressentez que si vous
ouvrez trop grand la bouche pour
avaler une bouchée, votre mâchoire
va bloquer?
Selon les études, 40% à 80% de la
population générale souffre de pro-
blèmes de l’ATM (articulation tempo-
ro-mandibulaire) qui constitue
l’articulation de la mâchoire. De ce
nombre, 60% à 80% sont des
femmes, âgées entre 20 et 40 ans.
Débutons par une description de
l’articulation de la mâchoire. On a
tous deux articulations temporo-
mandibulaire qui se situent de
chaque côté du visage, juste devant
les oreilles où l’os temporal du crâne
est relié à la mâchoire (mandibule)
inférieure. Les ATM s’ouvrent et se
referment comme une charnière, glis-
sent vers l’avant, vers l’arrière et d’un
côté à l’autre. Pendant la mastication,
elles subissent une pression énorme. 
Comme pour les autres articulations,
les surfaces des ATM sont recouvertes
de cartilage et séparées par un petit
disque qui empêche le frottement des
os les uns sur les autres. Les muscles
qui permettent d’ouvrir et de fermer
la bouche contribuent également à
stabiliser ces articulations.
Quels sont les symptômes les plus
courants d’un problème d’ATM?
Des douleurs au niveau du visage, de
la mâchoire ou des tempes non
reliées à un problème de dents; des
bruits articulaires tels des crépite-
ments, craquements, grincements lors
de l’ouverture ou de la fermeture de
la bouche; une ouverture restreinte
de la bouche; une faiblesse ou
fatigue musculaire lors de la masti-
cation; une déviation de la mâchoi-
re; des blocages occasionnels de la
mâchoire; des maux de tête et des
serrements de dents sont tous des
symptômes d’une atteinte possible de
l’ATM.
Quelle peut être la cause de ces
problèmes?
Il y a beaucoup de causes possibles au
problème de l’ATM. En voici
quelques-unes : des mauvaises habi-
tudes comme serrer ou grincer les
dents, ronger ses ongles ou un stylo;
avoir une mauvaise posture au travail
ou à l’école; une nutrition inadéqua-
te; l’anxiété, la tension ou une
dépression, un traumatisme au
niveau de la mâchoire suite à une
intervention dentaire et des affec-
tions inflammatoires telles que l’ar-
thrite.
Quoi faire?
Le traitement de l’ATM en physio-

thérapie s’avère être efficace afin de
rétablir la fonction et de diminuer la
douleur de cette articulation. Le phy-
siothérapeute travaille à l’aide d’exer-
cices, de thérapie manuelle, de
relâchement musculaire, de correc-
tion de mauvaises habitudes et de
modalités antalgiques afin d’amélio-
rer le problème. 
Alors, n’attendez pas de « bloquer »
de la mâchoire avant de consulter!

Jasmine  Perreault, Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ LA MÂCHOIRE
QUI «CRAQUE»?

NOTE de la rédaction

L’échéancier du Conseil de la
Ville de Prévost n’a pas permis
d’en publier les échos ce mois-ci.
De retour le mois prochain.

Thérèse Durand Duval nous
a quitté le 22 septembre
dernier à l’âge de 86 ans
Benoît Guérin

Dans le milieu de la restauration , comme chef, elle
a régné pendant plus de 20 ans sur les fourneaux
de la célèbre Auberge des Cèdres à Saint-Hippolyte
alors que très peu de femmes occupaient un tel
poste à cette époque. Pionnière dans son domaine,
élue femme-chef de l’année en 1994, maître canar-
dière au Québec, elle a inspiré, en raison de son
talent exceptionnel toute une génération de
femmes-chefs.

C’est elle qui a fait revivre l’Ordre des Canardiers au Québec dans
les années ’90 et qui en a assumé les destinées pendant une plus d’une
décennie. Elle a intronisé de nombreux membres de l’Ordre des
Canardiers dont une soirée où elle en a intronisé 34 dont la très
connue cuisinière Sœur Angèle. Une bourse portant son nom a
d’ailleurs été remise par l’Ordre des Canardiers pour la première fois
en 2007 à de jeunes chefs prometteurs de la relève. 

Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses enfants et ses petits
enfants, dont Valérie Gillado, la conjointe du notaire Paul Germain
de Prévost. A toute la famille nos désirons transmettre nos plus sin-
cères condoléances.

Thérèse Durand Duval lors d’un souper consulaire de l’ordre des Canardiers en compagnie
du consul de l’Ordre et maitre-canardier André Cherrier de Prévost et Sœur Angèle.
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Prévostars 2009

En marche vers la 5e édition
Benoît Guérin

Le 4 avril 2009 aura lieu la grande finale de la cin-
quième édition du concours Prévostars. La finale
devrait se dérouler devant plus de 500 personnes à
l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme.

Organisé par le Club Optimiste de Prévost, ce concours vise à recru-
ter de nouveaux talents en chant, danse et variétés (instruments de
musique, humour et autres) chez les jeunes de 5 à 17 ans.

Rappelons seulement que d’anciens participants et gagnants de
Prévostars, tels Vanessa Duchel de Prévost et Pascal Chaumont sont
présentement demi-finalistes de la célèbre télé-réalité Star Académie.
Ces deux jeunes ont même obtenu le choix du public dans leur course
à la participation de ce concours télévisuel.

Les auditions de Prévostars auront lieu le 7 février prochain e les
demi-finales le 21 février suivant. La date limite pour les inscriptions a
été fixée au 31 janvier 2009. Surveillez bien le site internet à venir sous

peu, site sur lequel vous pour-
rez vous inscrire au concours
ou encore la publi-cité qui cir-
culera dans les diverses écoles
de la région.

Club optimiste de Prévost

Une année qui part en grand
Benoît Guérin

Nouvel exécutif
Cet automne, le Club optimiste de Prévost reprend ses activités sous la

direction d’un nouvel exécutif élu le 1er octobre dernier. Il s’agit de Luc
Garneau, président, Daniel Huard, trésorier, Vanessa Pelletier, secrétaire et
des deux vice-présidents Line Désilets et Josée Desnoyers.

Nombreuses activités
De nombreuses activités sont sur la table de travail du club. On n’a qu’à

penser à Prévostars , l’activité phare du club sans oublier les activités pré-
vues avec les jeunes à l’Halloween et à Noël, un tournoi de golf, l’activité de
sensibilisation à la sécurité à bicyclette et bien d’autres activités pour les
jeunes ou pour amasser des fonds pour les activités jeunesse de la collectivi-
té. Une année qui risque d’être passablement occupée.

Recrutement de nouveaux membres
Le club pour mener à terme tous ces projets recrute toujours de nouveaux

membres puisque le travail ne manquera pas cette année. Si l’expérience
vous intéresse, communiquez avec Claude Filiatrault au (450) 432-6832.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

La chasse de ma vie
Michel Fortier

Photo : Michel Fortier

Hébergement demandé
Le Groupe choral Musikus Vivace!  fait appel à l’hospitalité de la

population pour héberger les membres du Chœur symphonique de
Sherbrooke avec qui ils partageront l’affiche les 22 et 23 novembre
prochains.  L’engagement est le suivant : un souper, un coucher, un
déjeuner et le transport de, ou vers St-Antoine samedi soir et
dimanche avant-midi.  En échange : la rencontre avec des gens pas-
sionnés de musique et peut-être des informations privilégiées sur le
déroulement de notre concert commun : Carmina Burana.  S’il vous
plaît, contactez Lucille Plaisance au 450-229-2316.



Swann et Gymm sont deux centres
de conditionnement distincts,
regroupés sous un même toit.
Même si le toit est commun, les

deux établissements demeurent
séparés afin de préserver l’intimité
des dames et des hommes qui dési-
rent s’y entraîner.

Swann et Gymm offrent un
concept d’entraînement unique et
entièrement québécois qui com-
prend un parcours de 30 stations à
parcourir intensivement en 30
minutes à l’aide d’un entraîneur,
homme ou femme. Chaque station
cible différentes parties du corps à
travailler et chaque appareil ajus-
table permet à tout le monde d’ef-
fectuer un parcours d’entraînement
adapté à ses besoins, autant les per-

sonnes qui débutent l’activité phy-
sique que les sportifs désirant aug-
menter leurs performances et leur
endurance.

Le concept inclut un entraînement
supervisé et personnalisé, une éva-
luation mensuelle des objectifs per-
sonnels offerts dans un environne-
ment quasi familial puisque des sta-
tions d’amusement bébé ont été
aménagées autant côté femme que
côté homme.
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HULK

21 octobre
• THE STRANGERS
• L'INCROYABLE HULK
• GLOBAL METAL

28 octobre
• HELL RIDE
• VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE 3D

7 octobre
• YOU DON'T MESS WITH
THE ZOHAN

• ROXY HUNTER 2
• L'ÉVÈNEMENT
• VIRÉE D'ENFER 2
• PULSATIONS 2
• ANAMORPHOSE
• VA, VIS ET DEVIENS

14 octobre
• MONGOL
• LA MEMOIRE EN FUITE
• INDIANA JONES et le ROYAUME du CRÂNE de CRISTAL

FAUBOURG DE LA STATION,
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

CARTE PRIVILÈGE (FILMS PRÉPAYÉS)

11 films
35$ 3.18 ch

tx.incl.

33 films
90$2.73 ch

tx.incl.

OU

NOM / Name

No SIGNATURE

PENSEZ
-Y,

Les Fêt
es arriv

ent

à grand
pas

Excelle
ntes

IDÉES C
ADEAU

X!

450 - 2 24 - 9928

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite - Capsulite
Bursite - Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

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

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

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

Informez-vous
des jeudis shows

et des partys de Noël
du 4 Sucres

Délicieuse
cuisine maison

Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

Accès internet / ordinateur
Bières, vins et
café alcoolises

Concept d’entraînement femmes et hommes

Swann et Gymm 
à Prévost
Isabelle Schmadtke

Les dames qui connaissaient déjà le concept d’entraîne-
ment Swann ont sûrement remarqué que le centre de
conditionnement est déménagé depuis peu devant le
centre commercial des Clos prévostois. Ces messieurs, qui
auraient bien aimé s’entraîner selon le même concept, peu-
vent maintenant le faire en fréquentant Gymm.

Johanne et Marc copropriétaire et 
fiers de leur concept.

Lancement de la PHASE 2 

Les Clos Prévostois : 
un projet de 45 millions

Composer avec la nature
Les Développements Les Clos

Prévostois ont réussi à assurer la pro-
tection du paysage de Prévost, en
collaboration avec la Municipalité,
et le promoteur du projet, La
Corporation Proment. « Les rési-
dants de Prévost veulent protéger
leur paysage local et nous les avons
écoutés. Nous avons travaillé de
concert avec eux en consultation
publique. Notre nouveau plan a
pour but de favoriser à Prévost le

développement de la villégiature,
qui est de plus en plus populaire »
explique M. Gérard Crépeau, ges-
tionnaire de projets. Les développe-
ments Les Clos Prévostois propo-
sent aux gens, qui ont choisi de s’y
établir, une campagne en harmonie
avec le développement immobilier,
en préservant de très grands espaces
verts tels que le Parc de la Coulée I
ainsi que le Parc de la Coulée II.

Nouveaux secteurs économiques
de Prévost

Sur le plan économique, l’arrivée
de nouveaux résidants génère une
économie locale plus prospère qui
aura permis la construction du
centre commercial qui ouvrira ses
portes vers la fin de l’automne.C’est
au coin de la route 117 et au boule-
vard Clos-Prévostois que plusieurs
commerces s’installeront. Mention-
nons IGA Marché Piché, la pharma-
cie Georges-Étienne Gagnon sous la
bannière de Proxim, et la Caisse
populaire de Prévost qui procèdent
déjà à leur installation.

Suite au succès de la phase 1 des Clos Prévostois, situés dans la ville de Prévost, c’est
dans l’esprit de la célébration que le 2 octobre dernier, Les développements Les Clos
Prévostois ont lancé officiellement leur PHASE 2. On évalue, en effet, l’apport en valeurs
foncières à environ 45 millions, ce qui constitue un des plus gros projets pour la Ville.
L’offre de service de ce projet d’envergure se compose de maisons unifamiliales, de
condos et, pour les retraités et préretraités, des villas et des condos sur mesure. Le déve-
loppement domiciliaire s’étend sur plus de 400 hectares de terrains, lesquels ont été
acquis par Les Entreprises Proment en 1956. Ce n’est qu’en 1997 que le projet a vu le
jour; en 2008, il compte déjà au-delà de 350 maisons unifamiliales et plus d’une centaine
d’unités de condos.

De gauche à droite : Monsieur Martin Camirand, député de Prévost, M. Ilan Gewurz, vice-président
de La corporation Proment, Gérard Crépeau, gestionnaire du projet Les développements Les Clos
Prévostois, M. Samuel Gewurz, président et fondateur de La corporation Proment, Madame Monique
Guay, Députée de Rivière-du-Nord, ainsi que Monsieur Claude Charbonneau, Maire de Prévost.
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Le document « Rendre un témoigna-
ge fidèle » a été préparé par le comité
Inter-Eglise Inter-Foi, groupe de travail
sur les relations entre l'Église Unie et le
Judaisme. Pourquoi un tel document?
Parce que de nombreuses conceptions
erronées sur le Judaisme circulent dans
notre société; par exemple, on croit
connaître le Judaisme parce qu'on a lu
la bible et dans nos églises on oublie
souvent de rappeler que Jésus était juif
et qu'il n'a pas « inventé » la Sainte-

Cène. Cependant, nous commençons à
nous rendre compte qu'en refusant de
voir en Jésus, un Juif , les chrétiens ont
contribué aux pogromes et à toutes
sortes d'horreurs envers les Juifs.
D'autre part, en s'intéressant de plus en
plus aux autres religions, on prend
conscience que le Christianisme a une
relation toute particulière avec le
Judaisme.

Tout comme Jésus, les premiers dis-
ciples étaient juifs, pour eux, les écri-

tures se référaient à la Torah et aux
ouvrages prophétiques (notre Ancien
Testament) ainsi que d'autres écritures
du Judaisme, considéré comme ayant
autorité.

Jésus n'a écrit aucun livre ou lettre qui
n’ait été découvert jusqu'à ce jour et
nous pouvons présumer que pour lui,
les écritures juives étaient suffisantes.
Les premiers écrits chrétiens n'avaient
pas l'intention de remplacer les écritures
juives, ni même d'être ajoutés à celle-ci.

Ce n'est qu'au 4e siècle que l'Église a
inclus les écrits chrétiens à titre
d'Écritures.

Contrairement au christianisme qui
déclarait « hors de l'Église point de salut!
», le Judaisme n'exclut pas le salut pour
ceux qui ne partagent pas leur croyance.
Selon la loi juive, tous les non-juifs qui
observent l'alliance de Noé participent
au salut et aux récompenses dans un
monde à venir. Cette loi de l'alliance
entre Dieu et Noé, selon les Juifs est
universelle. Cette alliance contient sept
exigences : ne pas adorer les idoles, ne
pas blasphémer Dieu, ne pas tuer, ne
pas voler, ne pas commettre l'adultère,
ne pas manger la chair coupée d'un ani-
mal encore vivant et de suivre la loi en
établissant des cours de justice.

De cette façon, le Judaisme affirme
que le salut pour les non-juifs existe.

L'Alliance de Moïse, à laquelle les Juifs
adhèrent, est tout simplement plus exi-
geante, c'est une Alliance différente.

Apprendre à se connaître, découvrir
ce qui nous différencie et ce qui nous
unit devient essentiel pour vivre en paix
et en harmonie dans notre société mul-
ticulturelle.

Lors des prochains articles, nous par-
lerons de la Torah écrite et orale, de la
Mishnah, du Talmud et de beaucoup
d'autres choses encore.

Un thé à l'anglaise ayant pour thème
l'Halloween (avec déguisement option-
nel) aura lieu le samedi 18 octobre à
14h à l'Eglise-Unie de Shawbridge.
Réservations obligatoires au 224-7008.
Le service religieux est à 9h15 le
dimanche matin, rue Principale au coin
de la Station. Bienvenue à tous.
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RuralConnection.ca
intensifie sa présence
dans la région.
Fondé avec la mission expresse d'aider les gens
en milieu rural à se brancher à la plus haute vi-
tesse possible (équivalent à la technologie DSL
sans fil), RuralConnection.ca offre mainte-
nant depuis plus de 1 an, un service d’accès à In-
ternet à haute vitesse aux résidents de la région.

En effet, RuralConnection.ca investit
d’important capitaux dans la région
afin d’offrir à une large part de la population un
service Internet de qualité. Ayant une vision à
long terme, la firme est actuellement à intensifier
ses efforts afin d’étendre son réseau de télé-
communication et son infrastructure à long
terme qui compte déjà 36 postes de radiodiffu-
sion et répétitrices afin de rejoindre le plus
grand nombre d’abonnés possible et fournir les
services répondant aux besoins de sa clientèle.

Qu'est-ce que l'internet haute vitesse
sans fil en milieu rural?
• C'est un service qui fonctionne par ondes
radio, tout comme la radio et la télévision. Ça
performe beaucoup mieux, c’est beaucoup plus
rapide et c’est beaucoup moins dispendieux à
l'usage que le satellite.

Nos services et produits :
Nous offrons plusieurs types de services, à compter d'un ser-
vice de base jusqu'au service corporatif :

Service "Résidentiel-économie"
Ce service de divertissement résidentiel vous permet de fu-
reter sur le web et de communiquer par courriel à haute vi-
tesse.

Service "Résidentiel-télétravail"
Ce service, de grade supérieur, est orienté vers l'individu qui
fait du télétravail à partir de son bureau résidentiel.

Service "Entreprise-familiale"
Ce service permet tous les services précédents et vous per-
met de brancher votre réseau d'ordinateurs et de serveurs
VPN sur le service internet de RuralConnection.ca.

Service "Corporatif"
Ce service, taillé sur mesure, vous permet à toute fin pra-
tique, tous les services possibles sur l'internet.

Tel : 514-990-5735 Fax : 514-620-3900 Email : info@amerisys.com

Afin de soutenir sa croissan
ce,

RuralConnection.ca est présentement

à la recherche de candidats
dans la

région pour le poste suivant :

1. Représentants aux ventes

Également, RuralConnection.ca développe

activement d’autres régions du Québec et

est présentement à la recher
che de candi-

dats pour les postes suivants
:

1. Directeur régional des ventes

2. Représentants aux ventes

3. Coordonateur technique

4. Installateurs

NOUS EMBAUCHONS !

Les candidats intéressés peu
vent faire parvenir leur CV par courriel à

info@amerisys.com ou par fax au 514-620-3900.

RuralConnection.ca a comme politique de faire t
ravailler des gens locaux et

de la communauté, comme
Nornet Solutions.

Chronique petit église Blanche

Les relations entre 
différentes religions

Chers Élus et M. Le Directeur de
la ville de Prévost,

Par ce beau samedi matin d’été, en
passant c’était le dernier de l’été
2008, je me suis réveillée au bruit
enchanteur de camions et d’excava-
trices.  Je regarde par ma fenêtre et je
m’aperçois qu’on a fait pousser des
poteaux, c’est vraiment très joli à
regarder. J’imagine ma pollution
visuelle lorsque les fils électriques et
les cours arrière s’ajouteront à ce
magnifique paysage. Ce sera un site
enchanteur (tel que décrit dans les
publicités) d’une affreuse rareté.

Je remercie nos chers élus et notre
directeur de la ville de Prévost

d’avoir permis que ce désastre visuel
se concrétise dans une ville qui se
veut de rester un style cham-
pêtre…et surtout d’avoir pris le
temps de réfléchir à ce que devien-
drait le devant de ma demeure, sur
la rue Ouellette à la Terrasse des
Pins.

Une fois de plus, merci d’avoir
tenu compte des résidants habitant
Prévost depuis plusieurs années,
plus précisément aux Terrasses des
Pins, en leur rendant un paysage si
unique.  Je suis certaine que la dis-
position des maisons situées dans le
quadrilatère des rues Vendette, Curé
Papineau, Guindon et Ouellette
aurait pu être implantée d’une
manière plus réfléchie. 

Je vous invite donc Chers Élus et
M. le Directeur à venir constater par

vous-même l’ampleur néfaste de vos
décisions.

Je tiens à spécifier que je crois à
l’extension d’une ville comme
Prévost et qu’il y a plusieurs avan-
tages à avoir des développements
résidentiels. Par contre, je crois
ardemment qu’on peut le faire en
gardant le cachet unique et naturel
de notre ville et en tenant compte
des demeures déjà existantes. 

Cette lettre de remerciement est
une initiative de moi seulement, je
n’ai pas consulté mes voisins, donc
je m’assume entièrement dans ma
démarche.

UN GROS MERCI POUR CE
BEAU PAYSAGE !!!
Diane Savaria
Rue Ouellette,  Terrasse des Pins,
Prévost

Johanne Gendron

Nous voici de retour après un
moment d'arrêt pour l'été, avec la
suite de cette série d’articles qui por-
tait sur les relations entre l’Islam et
le Christianisme et sur les relations
entre le Judaisme et le Christianisme.

Pour se rendre à la Terrasse des Pins… vous empruntez la route 117 jusqu’à la rue Richer, continuez
sur cette rue et vous arriverez sur la rue Ouellette automatiquement. Suivez la rue Ouellette jusqu’au
bout et en traversant la rue Guindon, admirez ce qui se présente à vous,  juste à votre droite. N’est-ce
pas magnifique ???

Des poteaux ont poussé !



Depuis quelques années nous entendons
beaucoup parler de la simplicité volontaire,
mais c’est la simplicité involontaire qui risque
d’être beaucoup plus productive en ce qui a
trait aux retombées environnementales posi-
tives. Depuis plusieurs décennies, la popula-
tion des pays riches, dont (paraît-il) nous fai-
sons partie, consomme à un rythme effréné :
pour soutenir cette cadence nous aurions
besoin des ressources de treize planètes comme
la nôtre. Toute notre économie s’est dévelop-
pée pour soutenir ce mode de vie. Nos pro-
duits manufacturés sont fabriqués en Chine
dans des conditions dignes du XIXe siècle,
dans des ateliers de fortune, avec de mauvais
matériaux. Les grilles-pains durent six mois,
les cinémas-maisons ont des pixels morts.
Chez-nous, les emplois sont de plus en plus
précaires et le coût de la vie ne cesse d’augmen-
ter. Le crédit, autrefois considéré comme
péché, est devenu complètement banal, voire
même un facteur de développement. Arrivée à
son extrême limite, l’économie américaine,
dont quatre-vingts pour-cent de nos exporta-
tions dépendent, a trouvé un moyen de gagner
du temps : le crédit extrême qui consiste à prê-
ter de l’argent à tout le monde, à des taux très
bas. Le prix des maisons s’est mis à monter jus-
qu’au point où il n’a plus aucun rapport avec la
réalité; certaines familles américaines dépen-
sent jusqu’à quatre-vingts pour-cent de leurs
revenus pour se loger. Les fins de mois sont
assez « flyées » : le moindre incident peut avoir
des conséquences dramatiques. 

Pour aider les gens à gérer leurs besoins

essentiels, il y a eu une grande distribution de
cartes de crédit, chaque détenteur de carte aux
États-Unis. en possède sept en moyenne. Suite
aux nombreux défauts de payement, les mai-
sons ont commencé à retourner sur le marché,
mais à un prix beaucoup plus réaliste, ce qui a
permis de se rendre compte que le parc immo-
bilier, que certaines banques détenaient en
garantie, était surévalué de trente-cinq à qua-
rante pour-cent! Les actionnaires des banques
et les épargnants qui s’attendaient à un retour
sur leur investissement doivent oublier ça.
Ceux, qui devant les bas taux d’intérêt des
banques, s’étaient tournés vers la bourse pour
faire fructifier leur épargne, ont récolté leur
part de rêve américain. Soucieux de montrer
des profits aux actionnaires pour faire monter
la valeur de leurs actions, les dirigeants des
grandes entreprises ont pris des décisions à
courte vue : liquidation d’actifs, fermeture
d’usine, un ensemble de mesures qui diminue
la capacité d’une entreprise à générer des reve-
nus. Un retraité qui détient des actions de
GM, qui valaient autour de cinquante dollars
s’aperçoit qu’elles valent maintenant autour de
cinq. Il y a quand même du positif: le change-
ment est inévitable, beaucoup de gens vont
redécouvrir des plaisirs simples, vont moins
polluer et redevenir en
forme. Pensez à la crise du
verglas qui nous a permis
de redécouvrir nos plus
beaux penchants pour la
solidarité et la compassion.
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Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

CHEZ POUTCHY
À PRÉVOST

Un produit en vedette WholeSome
Blend Rabais de $5.00 applicable sur
toutes les formules WholeSome Blend
pour chiens format 3.6 kilos et plus
(Quantité limitée)

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils

• 450 229-5199

2919, boul.

Curé-Labelle, Prévost

• 450 224-8630

SALON DE TONTE ET
TOILETTAGE POUR
CHATS ET CHIENS

3.6kget plus

5.00$Rabais

SURVEILLEZ
L’OUVERTURE
PROCHAINE

Une bretelle d’accès sur la 15

Après 43 ans d’attente

Cette initiative tardive permettra l’accès, direction
nord, en évitant de devoir passer par Saint-Sauveur
ou par le chemin de l’Hôtel Mont-Gabriel.

Le projet d’accès à la 15 avait été fortement recom-
mandé, dans les années 80, par l’Association des gens
d’affaires de Prévost que présidait M. Patrice Savard.
Celui-ci affirme aujourd’hui « Je suis très heureux
que ça se fasse, toutefois j’aurais préféré voir ce projet
se réaliser il y vingt ans lorsque nous en faisions la
recommandation ».

Après vérification auprès de M. Kevin McGuire,
conseiller municipal à Sainte-Anne-des-Lacs, la
municipalité n’aura pas à participer financièrement à
l’aménagement de ladite bretelle. Ce dernier se dit
très attentif au développement de sa municipalité. Il
ajoute que, compte tenu du rapide développement
domiciliaire constaté depuis quelques années, nous
devons préparer l’avenir en planifiant une évolution
rationnelle des services municipaux, ce qui n’apparaît
pas toujours être une priorité auprès de l’ensemble
des conseillers.

Élie Laroche

Quarante-trois ans après l’ouverture du tronçon Saint-Jérôme – Sainte-Adèle de l’au-
toroute 15, le MTQ (ministère du Transport du Québec) aménage présentement une
bretelle d’accès, direction nord, à la hauteur du kilomètre 57, au croisement du che-
min menant à Sainte-Anne-des-Lacs.

La simplicité involontaire !
Un facteur de
développement ?
Marc-André Morin
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Les Annelacquois auront bientôt un accès direct à l’autoroute 15 en direction nord.
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ
SSAAUUCCIISSSSIIEERRSSAAUUCCIISSSSIIEERR

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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Dégustation en boutique
samedi 25 octobre

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme

��

C'EST UN

RENDEZ VOUS

- 2 BELLES SAUCISSES CITRON-POIVRE WILLIAM J. WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES ORANGE & GINGEMBRE WILLIAM J.
WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES POMMES & BACON WILLIAM J. WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES TRUFFES & PORTO WILLIAM J. WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES AUX 5 POIVRES WILLIAM J. WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES CHEVREUIL & VIN ROUGE WILLIAM J.
WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES CANARD A LA PROVENÇALE WILLIAM

J. WALTER

- 4 BELLES SAUCISSES WILLIAM SUISSE

- 100 GR. DE VIANDE DE GRISON TRANCHÉE

MINCE

- 100 GR. DE PROSCUITO TRANCHÉ MINCE

- 150 GR. DE FROMAGE À RACLETTE PAR

PERSONNE

- 1 CONDIMENT BALSAMIQUE AUX FIGUES (FICHIACETO)
- 1 CONFIT D'OIGNON AU PORTO

FAIRE CUIRE LES SAUCISSES 10 MINUTES DANS L'EAU BOUIL-
LANTE. RÉSERVEZ DANS UN PLAT ET RECOUVRIR DE PAPIER

D'ALUMINIUM.

AVANT LA CUISSON SUR LE GRILL DE LA RACLETTE, TRAN-
CHER LES SAUCISSES EN RONDELLES ET FAIRE GRILLER AVEC LE

FROMAGE À RACLETTE.

AGRÉMENTEZ VOS BOUCHÉES AVEC UN CONDIMENT BALSA-
MIQUE AUX FIGUES OU UN CONFIT D'OIGNONS AU PORTO EN

ALTERNANT AVEC LE GRISON ET/OU LE JAMBON PROSCUITO

ACCOMPAGNÉES DE PETITES POMMES DE TERRES GRELOT,
DE PETITS OIGNONS ET CORNICHONS MARINÉS ET D'OLIVES

FARCIES.

BON APPÉTIT!

Saucisses en raclette pour 8 convives

AU MENU: RACLETTE DE SAUCISSES, SAUCISSONS DE SAVOIE ET GRISON, LE TOUT AGRÉMENTÉ D'ACCOMPAGNEMENTS QUI

SAURONT VOUS PLAIRE. CETTE DÉGUSTATION VOUS SERA OFFERTE DE 11H À 15H

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

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

En juillet dernier, l’association des propriétaires canins de Prévost
(APCP) envoyait à la ville une demande afin qu’il soit permis d’être
accompagné de son chien tenu en laisse dans le parc de la Coulée. La
réponse a été positive et en septembre dernier un amendement au
règlement permet maintenant d’y aller en promenade. L’APCP est
enchantée de cette décision et espère que les personnes qui en profite-
ront le feront avec respect et courtoisie pour tous les usagers du parc.Dimanche dernier était l’occasion d’une première promenade avec leur chien pour les membres

de l’APCP au parc de la Coulée à Prévost. M. Jean-Pierre Joubert, conseiller à la ville de
Prévost était heureux d’y être, sa participation à toutes les rencontres de l’APCP est très appré-
ciée pas ses membres.

MRC de la Rivière-du-Nord

Inauguration des 
25 ans de l’Hôtel 
de région

Isabelle Schmadtke

Même si la plupart des MRC
du Québec fêtent leurs 25
ans d’existence, l’applica-
tion du terme Municipalité
régionale de comté et sa
fonction dans le quotidien
restent vagues dans l’esprit
de plusieurs citoyens. À
l’occasion de ce quart de
siècle sonné, permettons-
nous donc un petit retour
en arrière.

Créées par la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, en décembre
1979, les MRC sont des organismes
qui regroupent toutes les
Municipalités d'une même région
d'appartenance, qu'elles soient à
caractère rural, urbain ou qu'elles
soient des territoires non organisés.

la MRC de la Rivière du Nord est
issue de la fragmentation d’un comté
(Terrebonne) qui couvrait, de
Terrebonne à Tremblant, un territoi-
re si vaste qu’il était difficile de gérer
des dossiers communs pour l’en-
semble du comté, puisque les
besoins d’une municipalité en voie
d’urbanisation comme l’était
Terrebonne à l’époque, ne corres-
pondait pas à la réalité d’une région
récréotouristique comme Tremblant.

À l’origine sept municipalités com-
posaient la MRC de la Rivière-du-
Nord. Depuis la fusion des munici-
palités de Saint-Antoine et de
Bellefeuille avec la Ville de Saint-
Jérôme, cinq municipalités en font
désormais partie : Sainte-Sophie,
Saint-Colomban, Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte et Prévost. Plus de

103 400 personnes habitent sa
superficie de 448 km2. Puisque la
rivière du Nord traverse tout le terri-
toire de la MRC, et cela, du nord au
sud, on a décidé de la nommer ainsi.

Fonctionnant selon le principe
d’une table de concertation munici-
pale regroupant les maires de chaque
Municipalité membre de la MRC, et
chapeautée par un préfet nommé
parmi les maires membres, chaque
MRC reçoit du gouvernement des
compétences obligatoires qu'elle
doit exercer. 
• Aménagement du territoire
• Confection des rôles d'évaluation

foncière
• Cours d'eau municipaux
• Ventes pour non-paiement de taxes
• Financement du développement

économique (CLD)
• Administration des programmes

de rénovation
• Élaboration d'un schéma de cou-

verture de risques en incendie
• Élaboration d'un plan de gestion

des matières résiduelles

Cette mise en commun de tâches
et projets est jugée profitable puis-
qu’on évite ainsi des dédoublements
de coûts et qu’on peut planifier un
développement harmonieux du ter-
ritoire, tout en tenant compte idéale-
ment des besoins de chacun.

25 ans depuis sa création, le travail
amorcé continue. Un schéma d’amé-
nagement a été approuvé en mars
dernier par la ministre Nathalie
Normandeau; le train de banlieue est
arrivé à Saint-Jérôme, même si de
nombreux efforts restent à faire pour
couvrir l’ensemble du territoire côté
transport en commun; chaque
municipalité est dotée de son propre
Écocentre. Pour faciliter la commu-
nication et les interactions entre les
intervenants, un Hôtel de région, le
premier au Québec, a été construit,
puis inauguré le 23 septembre der-
nier par les maires et préfets du pré-
sent et du passé, en présence du
ministre Whissel ainsi que de plu-
sieurs employés et personnalités
pour fêter l’événement, mais aussi
pour souligner 25 ans de collabora-
tion régionale.

Claude Charbonneau, maire de Prévost, Rolland Charbonneau, maire de Saint-Colomban, Pierre
Godin, directeur de la MRC, David Whissel, député d’Argenteuil et ministre du Travail, Marc
Gascon, maire de Saint-Jérôme, Yvon Brière, maire de Sainte-Sophie et Gilles Rousseau, maire de
Saint-Hippolyte.

Pour les propriétaires de chiens à Prévost

De belles promenades cet automne ! 
Michel Fortier

Quoi de plus agréable qu’une
promenade accompagnée de
son chien, c’est ce que se dit
le propriétaire d’un chien.
Sauf qu’à Prévost, les règle-
ments de la Ville font en
sorte que les chiens sont
interdit dans tous ses parcs.
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Aussi proposons-nous en guise de
gueuleton, de débuter aujourd’hui
par un survol historique de ce sché-
ma, en indiquant les grandes orien-
tations en matière d'aménagement
et d'urbanisme pour le territoire des
municipalités constituantes de la
MRC. Tout d’abord pourquoi
avons-nous besoin d’un document
d’une si grande envergure? Parce
qu’à la base, son but ultime est d’éta-
blir des paramètres et définir des
orientations, pour faire en sorte
qu’un développement harmonieux
s’effectue à l’intérieur du territoire
de la MRC.

Le gouvernement provincial avait
établi comme paramètre de départ,
de tenter de développer en priorité
les secteurs déjà amorcés pour favo-
riser une concentration d’habitants
et éviter ainsi l’étalement urbain. De
cette façon, il est plus facile ensuite
de planifier le transport, les équipe-
ments et les infrastructures, la cou-
verture de risques, la gestion des
matières résiduelles, ainsi de suite.

Le premier schéma d’aménage-
ment de la MRC de la Rivière du

Nord est entré en vigueur le
10 décembre 1987. À la
date de son 5e anniver-
saire, conformé-
ment à la Loi sur
l’aménagement
et l’urbanisme,
la MRC amor-
çait le processus
de révision de
son sché-
ma. Le
conseil de
la MRC
a adop-

té le sché-
ma d’aména-

gement révisé le
22 octobre 2007.

Ce document a été approuvé
par la ministre des Affaires muni-

cipales et des Régions, et est entré en
vigueur le 18 mars 2008. À partir de

cette date, les municipalités de la
MRC disposent de deux ans afin
d’assurer la conformité au schéma
d’aménagement révisé de leur plan
et règlements d’urbanisme respec-
tifs.

Si vous trouvez le délai un peu
long entre le début de la révision du
premier plan et son approbation en
2008, vous avez raison. Un entretien
avec M. Pierre Godin, directeur
général de la MRC, a révélé que cer-
tains obstacles datant d’avant la
fusion des municipalités de Saint-
Antoine et Bellefeuille, tels que des
difficultés à s’entendre sur la locali-
sation des pôles commerciaux et
industriels, par exemple, auraient

ralenti le processus. Par la suite,
la fusion elle-même a entraîné
d’autres problèmes, puisque
tous les plans d’urbanisme des

municipalités fusionnées
de-vaient être intégrés à

celui de la ville de
Saint-Jérôme avant

d’aller de l’avant
avec le schéma

d’aménage-
ment régio-

nal.
Des projets d’en-

vergure tels que l’avène-
ment du train de banlieue

à Saint-Jérôme, de la gestion
des matières résiduelles… ont égale-
ment largement mobilisé les élus
qui, rappelons-le, sont d’abord
maire de leur propre municipalité.
Maintenant, les difficultés sont réso-
lues, le schéma d’aménagement est
approuvé, à nous maintenant de
l’analyser pour mieux vous le pré-
senter. 450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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MRC de la Rivière du nord

Parlons du schéma
d’aménagement
Isabelle Schmadtke

Ceux qui ont eu l’occasion de feuilleter le volumineux
document intitulé Schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé de la MRC, vous diront que les 1000
quelques pages de cartes et de tableaux de statistiques
sont pour le moins difficile à résumer dans un seul article.

Disparition 
d’une résidante 
de Piedmont

Direction des communications,
Sûreté du Québec

Les policiers de la Sûreté du
Québec en assistance à la Régie
inter municipale de la Rivière-
Nord, demandent l’aide de la
population afin de localiser

Jocelyne Dubé, 57 ans, disparue
depuis le 2 octobre dernier de son
domicile de Piedmont. Quelques
jours plus tard, son véhicule fut
retrouvé abandonné à Montréal.
La dernière fois vue, Mme Dubé
portait : un pantalon noir et une
blouse ou un chandail blanc.

Description physique : Taille :
1,55 m  – Poids : 50 kg –
Cheveux : bruns – Yeux : bruns –
Langue : français 

Description du véhicule :
Mercedes SLK 350 noir  2006
décapotable. Dommage à un cli-
gnotant avant.

Toute personne qui possède des
informations concernant cette
disparition peut communiquer
avec la Sûreté du Québec au
1-800-659-4264

Jocelyne Dubé, 57 ans, disparue depuis le 2
octobre dernier de son domicile de Piedmont.



L’avenir est à l’électricité
Au lendemain de l’annonce faite

par la ministre des Transports Julie
Boulet de permettre aux VBV de
rouler sur les routes du Québec,
P i e r r e
Lavallée, ex-
directeur du
Centre d’ex-
périmenta-
tion des
v é h i c u l e s
électr iques
du Québec,
avait dit au
Devoir : « on
est en train
de faire reculer l’image du véhicule
électrique du Québec avec ça. »
Interrogé par le Journal de Prévost

sur la signification d’une telle décla-
ration, monsieur Lavallée explique
que les VBV « c’est une image péjo-
rative sur l’auto électrique et ses pos-
sibilités. » Il dénonce la couverture

des médias,
a r g u a n t
qu’ils font
mal la nuan-
ce entre les
véhicules à
basse vitesse,
qu’on appel-
le « véhicule
sans permis »
en France, et
les voitures

électriques. Le spécialiste est aussi
franchement déçu de l’initiative du
ministère qui n’amène rien de neuf :

« Faire un projet-pilote en 2008,
c’est du déjà-vu. Il s’en fait depuis
1998 », affirme-t-il. Surtout
qu’avant de lancer le projet, « le gou-
vernement disait qu’il allait donner
des alternatives » au problème de la
hausse du coût de l’essence, selon
Pierre Lavallée.

Parlant d’alternatives, la province
de Toronto, l’Ontario Power
Generation (OPG) et GM Canada
ont annoncé le 18 septembre der-
nier la mise en œuvre d’initiatives
touchant la recherche et le dévelop-
pement ainsi que des projets de sen-
sibilisation du public ontarien, ce
qui préparera la voie à l’avènement
de nouveaux véhicules électriques.
C’est dans le cadre du dévoilement
de la Volt de GM que le ministre des
Transports de l’Ontario Jim Bradley
expliquait l’importance de « solu-
tions sécuritaires et propres en
matière de transport […] pour rele-
ver les défis énergétiques et environ-
nementaux d’aujourd’hui ». La Volt
de GM, qui sera commercialisée en
2010, aura l’avantage d’être à la fois
électrique et entièrement autonome.
C’est-à-dire qu’elle aura une auto-
nomie initiale de 65 km et, qu’en-
suite, une génératrice fonctionnant
à l’éthanol (permettez-moi de dire
que l’éthanol n’est pas écologique,
loin de là!) permettra à la batterie de
se recharger tout en continuant de
rouler. GM appelle cela un véhicule
électrique à autonomie étendue. 

De plus en plus, nous verrons les
constructeurs automobiles offrir
des modèles de voitures à faible
consommation d’essence, des
modèles hybrides ou entièrement
électriques. Cela est une nécessité :
il faut réduire la dépendance au
pétrole, qui sera fera de plus en plus
rare et difficile à extraire. En outre,
les biocarburants et le diesel ne sont
pas des solutions, comme l’a expli-
qué Pierre Lavallée au Journal.

C’est donc pour des impératifs envi-
ronnementaux et économiques que
nous assisterons probablement, dans
les prochaines années, à une véri-
table ruée vers l’électrique de la part
de l’ensemble des constructeurs
automobiles. Le Mondial de l’auto-
mobile de Paris, qui se déroule du 4
au 19 octobre, devait justement
accueillir une vingtaine de voitures
électriques, dont une dizaine prove-
nant de concepteurs indépendants
et une dizaine de grands
constructeurs mondiaux, selon
un commentaire de monsieur
Lavallée. Pour avoir un aperçu
de cette véritable
« révolution verte », visitez
w w w . m o n d i a l
automobile.com/live/tendances/
tendan1.html. 

Le meilleur des mondes
Selon la conception de Pierre

Lavallée sur le monde des trans-
ports, « ça prend une réflexion
macroscopique », il faut penser glo-
balement en agissant localement.
C’est ce que l’entreprise Better Place
a pour vision. Sans entrer dans les
détails de leur projet, qui semble
attirer de nombreux pays (25 négo-
cieraient avec l’entreprise), l’objectif
est ni plus ni moins de créer à la fois
un transport (collectif et individuel)
écologique et durable en conservant
la croissance économique (parler de
croissance économique ces jours-ci,
c’est un peu irréel, mais bon!). Bref,
en finir avec la dépendance au
pétrole. Échancier : en 2011, 5 000
voitures électriques seront sur les
routes israéliennes; en 2015, aucune
voiture à moteur thermique ne sera
vendue dans le pays; et en 2020,
Israël sera entièrement libre du
pétrole, selon les engagements du
gouvernement israélien. Pour une
explication détaillée du Projet Better
Place, allez sur le site Internet sui-
vant : www.betterplace.com

#mls 1489616
Une place de choix dans le site unique
des Clos Prévostois. Bordée d'arbres
matures, près des sentiers pédestres et
d'une piste cyclable. Non loin d'une
école primaire. Belle verrière et spa
encastré. Accès rapide À L'AU-
TOROUTE 15 et la 117.

#mls 1487998
Amoureux de la na-
ture,vous serez comblés!
Accès au Lac Guindon.
Intimité assurée. Accès
rapide à l'autoroute 15
et à la 117. Réservez vite
une visite, ça en vaut la
peine!

CHARMANTE VICTORIENNE

REFUGE CHAMPÊTRE

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES
CE BIJOU N'ATTEND

QUE VOUS !

Jacques Schlybeurt
Agent immobilier affilié

Tel.: 450.224.8319 Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com
Tel.: 450.224.8319 Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Le liquidateur liquidé
La liquidation d’une succession est
un exercice complexe. En effet, la
loi impose au liquidateur (exécu-
teur testamentaire)  une procédu-
re stricte pour s’acquitter de ses
obligations. De plus, la liquidation
d’une succession comporte l’exi-
gence de procéder à la confection
d’un inventaire des biens du
défunt ainsi qu’à plusieurs
démarches fiscales importantes:
production de déclarations d’impôt
du défunt, choix fiscaux pouvant
s’avérer profitables aux héritiers,
demandes d’émission de certificats
autorisant la remise des biens. Ces
mesures sont importantes et le
liquidateur doit s’y soumettre à
défaut de quoi les héritiers pour-
raient subir un préjudice et le
liquidateur s’exposer à diverses
sanctions.

Le mariage instaure, au niveau
juridique, une relation économique
particulière entre les époux et cela
dans le but de protéger adéquate-
ment l’époux le moins favorisé au
niveau financier. Dans certains cas,
le défaut de consulter un notaire
risque d’avoir des conséquences
fâcheuses.

Une succession peut être déficitai-
re. Les héritiers peuvent égale-
ment, en certaines occasions, être
tenus personnellement respon-
sables des dettes de la succession
au-delà des biens qu’ils reçoivent
Aussi, est-il parfois préférable de
renoncer à la succession.
Malheureusement, il est impos-
sible, la plupart du temps, de
renoncer  à une succession après
l’avoir acceptée. Et cela même si
cette acceptation est tacite. Ce qui
veut dire que vous n’avez pas à
avoir nécessairement signé de
papiers pour avoir accepté. Par
exemple, il vous suffirait de procé-
der à l’immatriculation du véhicu-
le automobile du défunt à votre
nom, d’empocher le produit de la
vente de garage que vous avez fait
pour liquider les biens du défunt
ou de transférer le solde d’un de
ses comptes bancaires dans le
vôtre. Vous seriez alors fort proba-
blement, aux yeux de la loi, répu-
té avoir accepté cette succession
déficitaire et être personnellement
tenu au paiement de toutes les
dettes. Voilà qui s’avère très peu
rassurant.

Enfin il est essentiel de procéder à
une recherche testamentaire au
Barreau et à la Chambre des
notaires du Québec ; au cas où un
testament postérieur existerait.

Si vous avez la charge de régler
une succession, votre notaire vous
aidera à prendre les décisions
appropriées. Un liquidateur a
l’obligation, selon notre Code civil,
de se comporter en personne rai-
sonnable et une personne raison-
nable doit consulter. Il ne faut
donc rien laisser au hasard. Pour
avoir l’esprit en paix, consultez
donc votre notaire. 5 1 4 9 9 2 - 1 2 6 4

-Estimation Gratuite
-Avec ou sans contrat
-Commercial ou résidentiel

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

La révolution verte à nos portes

L’avenir est à l’électricité
Bruno Montambault

Pendant qu’ici, au Québec, on fait la promotion de la mise
sur les routes de véhicules à basse vitesse (Projet-pilote de
VBV sur l’ensemble du territoire lancé le 17 juillet der-
nier), la province de l’Ontario forme un partenariat avec
GM pour favoriser la mise en circulation d’une véritable
voiture électrique, la Volt, sur les autoroutes de la
Province. Aussi, un visionnaire, Shai Agassi, fondateur du
Projet Better Place, espère que d’ici 2015, nulle voiture au
carburant ne sera vendue en territoire israélien.

Photo de la nouvelle Volt, dont GM commencera la produc-
tion en 2010



Il était une fois…
À l’été 2007, Claire a passé deux

semaines de vacances à Piedmont; un
ami lui ayant loué sa maison. Elle est
littéralement tombée en amour avec
les paysages de Piedmont, ses mon-
tagnes, sa quiétude. Elle s’est mise à
rêver d’une maison de campagne ou
elle pourrait réunir ses quatre enfants
(dont deux adolescents), amis et
famille pour partager et profiter de la
nature. Elle a aiguisé son crayon et a
conclu que son budget lui permettait
d’acheter une maison modeste en
louant la maison l’hiver. En
novembre 2007, elle est devenue pro-
priétaire d’une maison à Piedmont.

Première surprise, les planchers
sont à refaire

Excitée d’avoir franchi les premières
étapes de son projet, la journée où elle
devient propriétaire, elle commence
les travaux. Si elle veut louer pour la
saison de ski, il lui faut faire vite. Elle
sait qu’il faut nettoyer la maison de
fond en comble, peinturer, sabler et
vernir les planchers. En arrachant les
vieux tapis, elle découvre que malgré
l’inscription à la fiche MLS, sous le
tapis, il y avait du contreplaqué et à
certains endroits, la marqueterie a
pourri, et ce, sur deux étages.

Il n’y a qu’une solution. Elle fait
refaire les planchers pour 8,000 $.
Pour limiter les coûts, elle a fait le tra-

vail de préparation en arrachant les
vieux planchers. C’est difficile de
trouver des ouvriers pouvant respec-
ter le calendrier qu’elle s’est donné.

Des vacanciers qui n’apprécient pas
Trop tard pour une location de sai-

son, elle réussit à louer la maison pour
la période de Noël. De nouvelles sur-
prises l’attendaient. Les vacanciers
ont voulu se servir du bain Jacuzzi au
sous-sol. Problèmes : le réservoir à eau
chaude a une capacité trop petite et
ne permet pas de remplir le Jacuzzi et
la plomberie défectueuse crache une
eau brune. Devant cette réalité, il fal-
lait se rendre à l’évidence : d’autres
travaux étaient nécessaires avant de
louer la maison à des touristes.

Trop c’est trop
Claire vit des moments difficiles.

C’est trop, ce va-et-vient entre la ban-
lieue ouest de Montréal et Piedmont;
ces « surprises » qui pointent vers
d’autres problèmes et d’autres fac-
tures à payer, sans les revenus plani-
fiés. Elle est déprimée. Fin février, elle
téléphone à l’agent d’immeuble, déci-
dée à vendre sa nouvelle maison de
campagne.

L’agent vient la rencontrer avec une
nouvelle surprenante. Le jeune
couple qui avait également fait une
offre d’achat sur la maison de cam-
pagne, a vendu leur maison à Saint-
Sauveur et est intéressé à acheter une

maison dans la banlieue qu’habite
Claire. Est-ce que Claire voudrait
vendre sa maison? Elle répond
d’abord, non. Elle vient de terminer
la rénovation de cette maison et n’est
pas prête. L’agent insiste et Claire
accepte que le couple visite sa maison.
Ils font une offre que Claire accepte.

Elle me dira lors de l’entrevue qu’el-
le était dans une période de confu-
sion, vulnérable et qu’elle a accepté de
vendre en pensant que ça pourrait
l’aider. Elle se rend compte mainte-
nant qu’elle n’était pas en mesure de
faire face à cette pression et que c’était
une mauvaise décision de vendre sa
maison de ville , le cœur de sa vie
familiale, pour elle et les enfants.

La goutte qui fait déborder le…
L’hiver dernier, comme bien des

propriétaires, elle fait déneiger le toit
à plusieurs reprises. Elle reçoit un
courriel de son agent. Le vendeur a vu
la neige tombée du toit et veut que
l’agent avise Claire qu’il faut se débar-
rasser de la neige devant la maison
pour empêcher l’eau de s’infiltrer
dans le sous-sol au printemps. Elle a
donc fait enlever la montagne de
neige devant sa maison.

En avril, l’eau s’infiltre au sous-sol
qu’elle a terminé de rénover. Il est dif-
ficile d’identifier la provenance. Elle
demande à l’agent d’immeuble de
venir voir, ce qu’elle refuse de faire.
Claire contacte donc un expert qui lui
dit que pour être capable de bien
identifier le problème, il faut défaire
un mur au sous-sol.

La vie de la famille est chambardée
La vie de Claire et celle de ses

enfants est chambardée. Elle a vendu
sa maison de banlieue; ils doivent

déménager en mai. Elle n’a pu trou-
ver une nouvelle maison. Les enfants
s’installeront à plein temps chez leur
père pour une période qu’elle espère
brève. Elle devra entreposer une par-
tie de ses effets et déménager le reste
dans la maison de Piedmont. Deux
jours avant son déménagement, elle
et un ami passent des heures difficiles
à démolir le mur du sous-sol rénové
pour permettre à l’expert de faire un
diagnostic valable.

La traversée du désert – pourtant,
l’été a été pluvieux

Nous sommes maintenant au mois
d’octobre. Claire me raconte son his-
toire en revivant les émotions des der-
niers mois : colère, tristesse. Son rêve
est devenu un cauchemar. Elle se
désole de moins voir les enfants. Elle a
été obligée d’arrêter de travailler. Elle
a habité la maison de Piedmont pen-
dant les travaux. Rien ne ressemble à
son rêve.

Elle vient de passer les derniers mois
à faire des travaux majeurs pour rem-
placer le drain français, mais égale-
ment pour faire couler un nouveau
mur de ciment en remplacement des
blocs fissurés pour une partie du sous-
sol et pour remettre la propriété en
état. Elle a découvert que la piscine
derrière la maison est percée et que le
problème n’est pas récent. Sa famille
et ses amis n’en ont donc pas profité
durant l’été.

L’intégrité et la confiance en
l’humain
Il lui est difficile de comprendre

comment quelqu’un peut taire les
problèmes majeurs connus d’une
propriété à vendre. Les propriétaires
comme les agents d’immeuble ont un

devoir de vendre un immeuble en
bon état ou de faire connaître les pro-
blèmes lors de la vente. Il est possible
qu’un vice caché soit inconnu du ven-
deur, mais la Loi leur reconnaît une
responsabilité.

Si elle avait su, elle n’aurait pas ache-
té cette maison. Maintenant, elle s’est
résignée à faire valoir ses droits, mais
le chemin est long et coûteux, elle voit
les prochaines étapes comme un
apprentissage de vie, apprentissage
dont elle se serait bien passée.

*NDLR : Claire est un nom d'em-
prunt compte tenu des actions juri-
diques en cours
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pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Côtes levées de sanglier
Saucisse de bison

Terrine de caribou et lièvre
Cuisse de lapin

Rôtissons de cailles
Médaillons de cerf de Boileau

Jarrêt de sanglier
Suprême de faisan
Bavette de bison...

www. l e r a p h a e l . c om restaurantleraphael@videotron.ca

pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Festival du Gibier
Petites salles privées

Du mercredi
au dimanche soir.
Au plaisir de vous
recevoir!

• Possibilité de réserver le
restaurant pour votre groupe

• Menus personnalisés très
abordables

• Plusieurs choix de menus en
tables d’hôte pour satisfaire
tout les goûts et les budgets

• Une cuisine fraîche, abon
dante et excellente;
une atmosphère chaleureuse
et un service hors pair.

Au plaisir de vous recevoir.

10 % DE RÉDUCTION SUR LES REPAS
pour les groupes de 10 personnes et plus pour les mois de novembre,

décembre et janvier sur réservation, avant le 31 octobre 2008.

La maison d’un rêve ou d’un cauchemar ?
Louise Guertin

Claire rêvait d’une maison à la campagne avec les enfants
et les amis. Sans le savoir, elle a plutôt acheté les pro-
blèmes de quelqu’un d’autre. La Loi est là pour les recours,
mais ne semble pas opérante pour la prévention. Le rêve
de Claire s’est changé en cauchemar. Pourquoi ?



Cette année le nombre d’écoles
étudiées a augmenté et il est par
conséquent difficile de comparer la
position qu’occupe une école par
rapport à une autre, mais comme
l’an dernier on peut comparer les
écoles les unes aux autres ou tout

simplement voir la progression
d’une école dans le temps en com-
parant sa cote globale qui tient
compte de multiples facteurs tels le
taux de diplomation et d’échec, les
résultats aux examens de matières
obligatoires et autres critères.

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

L’école des Hauts-Sommets que
les jeunes de Prévost fréquentaient
jusqu’à l’an dernier se démarque
avec une cote globale de 6,4 sur 10
cette année, ce qui la placerait dans
les touts premiers rangs des écoles
publiques de la commission scolaire
Rivière-du-Nord. Les parents qui
réclamaient le maintien de cette
école comme école secondaire pour
les enfants de Prévost étaient sans
doute bien fondés de le faire en rai-
son de sa qualité. Les enfants qui
fréquentaient cette école étudieront
dorénavant à la Polyvalente Saint-
Jérôme, qui avec une cote globale de
5,3 se retrouve dans la moyenne des
écoles secondaires de St-Jérôme,
alors que l’école Saint-Stanislas tire
son épingle du jeu avec une cote de
5,7 et Cap-Jeunesse et Frenette se
retrouvent à la fin du classement
avec respectivement une cote globa-
le de 5,1 et 4,6. Notons que la cote
globale de la Polyvalente St-Jérôme
s’est améliorée légèrement depuis 3

ans alors que la polyvalente obtenait
4,7 et 5,1 pour les années anté-
rieures.

Commission scolaire des
Laurentides

En ce qui concerne les écoles de la
Commission scolaire des
Laurentides, l’école secondaire A.-
N. Morin de Ste-Adèle se classe très
bien avec une cote globale de 6,3
mais toutefois un peu en arrière des
autres écoles de la commission sco-
laire puisque la Polyvalente des
Monts (Ste-Agathe) et la polyvalen-
te Curé Mercure (Mont-Tremblant)
raflent les honneurs avec des cotes
respectives de 6,5 et 6,7. L’école A.-
N. Morin reste elle aussi relative-
ment stable, car dans le temps sa
cote globale a atteint un sommet de
6,6 il y a deux ans pour passer à 5,8
l’an dernier et remonter la côte cette
année à 6,3.

Les écoles privées
Cette année le palmarès des écoles

propose un classement séparé pour
les écoles privées qu’on dit ne pou-
voir comparer avec les écoles
publiques. Dans les écoles privées de
la région, l’Académie Lafontaine au
3e rang des Laurentides se
démarque avec une cote de 8,9 alors
que l’Académie Lauretienne termine
dernière des Laurentides avec toute-
fois une cote globale de 7,8.

Le palmarès des écoles secondaires
a fait couler beaucoup d’encre
puisque les intervenants scolaires

refusent de commenter les résultats
qui malgré certaines déficiences allé-
guées restent le seul outil même
incomplet permettant de comparer
les écoles entre elles et la progression
d’une école dans le temps. La revue
l’Actualité qui avait publié le palma-
rès l’an dernier devrait publier sous
peu un autre palmarès des écoles en
utilisant des critères différents.
Nous pourrons alors comparer avec
plus de certitude les méthodes et les
résultats pour nos écoles secon-
daires.
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N.B.; Sorties 57 
et 58 seulement 
disponibles vers 
le nord.
Sur la 15, sortie 64 
route 117 sud 
environ 4 km

Épices, huiles, produits d’ici et du monde, 
distributeur en restauration.

OUVERT au PUBLIC
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 20h
Samedi 9h à 17h
Dimanche 10h à 17h

Le Moulin aux Épices (maison bleue)

Nathalie Bergeron   159, Chemin du Pont (coin 117) Piedmont  J0R 1K0

Télé: 450-227-5135   Fax: 450-227-8945   
Courriel : L M A E @ c g o c a b l e . c a

450-224-1493

Paysagement

Pavé-uni

Muret
(mur de soutien)

Pierre naturelle

Terre de remblais

Déneigement
(tracteur & souffleuse)

Transport • Terre • Pierre • Topsoll • Déneigement
Sebastien Blondin

et Charles-Etienne Blondin

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

Les échos du conseil municipal de Piedmont –
Rodolphe Girard

Palmarès des écoles secondaires

Benoît Guérin

Récemment le Journal de Montréal et l’Institut Fraser
dévoilaient le palmarès des écoles secondaires du Québec

L’assemblée du Conseil de Piedmont 
tenue le 6 octobre 2008
Rodolphe Girard

Le caucus qui a précédé l’assem-
blée avait eu lieu à 17 h.

Sujets à l’ordre du jour
A) MRC des Pays-d’en-haut –

Procès verbal de l’assemblée d’août
2008.

B) MRC des Pays-d’en-haut –
Imposition des droits municipaux
aux exploitants de carrières et
sablières

C) Ville de Saint-Sauveur – Projet
de règlement d’urbanisme 221-
2008

D) Recyrpo – récupération et recy-
clage de matériel informatique et
électronique

E) Union des municipalités du
Québec – Relevé de participation,
Mutuelle SST

F) Municipalité Sainte-Anne-des-
Lacs – protocole d’entente sur le
déneigement

G) Bourbon Street – Concert en
plein-air au Bourbon Street

H) Fraser Milner Casgrain, avo-
cats– Réfection du chemin du Bois

I) M. Peter Dulude – Invitation
souper bénéfice pour Opération
Enfant Soleil

J) Musée du Ski des Laurentides –
Invitation au banquet annuel –
25-10-08

K) Fondation médicale des
Laurentides – Rapport mensuel,

Remerciements de participation.

Finances
Le Conseil a adopté une résolution

par laquelle, la Municipalité aug-
mente son fond de roulement de
125,000 $ à 250,000 $, puisé à
même un surplus anticipé de
600,000 $ pour l’année 2008. Le
budget de Piedmont, pour la pré-
sente année, est de l’ordre en
5,030,300 $. Selon la conseillère
municipale responsable de la ques-
tion financière, Madame Claudette
Laflamme, le surplus au 31 août
2008, est de 1,329.084 $.

Limiter la vitesse des voitures
Le conseil municipal a adopté une

nouvelle réglementation qui fixe à
30 km/h la vitesse permise dans les
rues de la municipalité (règlement
R900-15-08) Les exceptions sont :
• 50 km/h : les chemins Avila, Jean

Adam, des Cormiers et des Frênes.
Ainsi que les rues de la Gare, de la
Montagne, Peupliers (première
section jusqu’à l’intersection du
chemin des Chênes) ; et chemin de
la Rivière (de la section sud, à par-
tir du Parc linéaire).

• 70 km/h : à certains endroits de la
117.
Les heures d’ouverture de l’éco-

centre, situé au 2125 chemin Jean-
Adam seront réduites pour l’hiver. –

Dans un effort pour l’environne-
ment, Piedmont offrira une subven-
tion de 100 $ aux parents de bébés
de moins d’un an qui opteront pour
des couches réutilisables. Saviez-
vous que le temps de décomposition
d’une couche jetable varie entre 300
et 500 ans. Ces couches polluent les
nappes d’eau souterraines à proxi-
mité des sites d’enfouissement. – Le
maire a lu le rapport sur la qualité de
l’eau pour Piedmont qui dit que la
qualité de l’eau est excellente et de
dureté moyenne.

Villages fleuris :
Les gagnants sont : Catégorie rési-

dentielle unifamiliale : 400 chemin
Avila, 279 chemin Beausoleil et
909, chemin des Pierres. Catégorie
commerciale : 700, chemin Avila.
Catégorie résidentielle bifamiliale :
368-370, chemin des Épinettes.

En bref
La journée vélo tenue le 7 sep-

tembre 2008, à laquelle la munici-
palité de Piedmont a participé, a
rapporté 266,000 $ à la Fondation
de l’hôpital régional de St-Jérôme.
La chambre de Commerce de la
Vallée organise le 8 novembre 2008
une foire de l’emploi au Mont-Avila.

Le secteur public 
a des croûtes à manger...
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251, boul. Roland-Godard,
sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

“ 41 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule

«de toute marque» Consulter nos
experts-conseils dès aujourd’hui

sortie 41
autoroute 15
Saint-Jérôme

®

TOUT NOUVEAU

MURANO 3.5 S À TI

2009 À PARTIR DE 37648$**
MODÈLE ILLUSTRÉ : LE À TI 2009‡

XTERRA S

2009 À PARTIR DE 32598$**
2008 À PARTIR DE 34598$†
DIFFÉRENCE DE 2000$
MODÈLE ILLUSTRÉ : SE 2009‡

ALTIMA HYBRIDE 2.5 S

2009 À PARTIR DE 32298$**
2008 À PARTIR DE 33998$†
DIFFÉRENCE DE 1700$
MODÈLE ILLUSTRÉ : 2.5 S 2009

VERSA À HAYON 1.8 S

2009 À PARTIR DE 13598$**
2008 À PARTIR DE 14598$†
DIFFÉRENCE DE 1000$
MODÈLE ILLUSTRÉ : 1.8 S 2009‡

TOUT NOUVELLE

MAXIMA 3.5 SV

2009 À PARTIR DE 37900$**
2008 À PARTIR DE 41498$†
DIFFÉRENCE DE 3598$
MODÈLE ILLUSTRÉ : 3.5 SV
AVEC ENSEMBLE SPORT 2009‡

ALTIMA BERLINE 2.5 S

2009 À PARTIR DE 22698$**
2008 À PARTIR DE 24498$†
DIFFÉRENCE DE 1800$
MODÈLE ILLUSTRÉ : 3.5 SE 2009‡

ALTIMA COUPÉ 2.5 S

2009 À PARTIR DE 25998$**
2008 À PARTIR DE 27798$†
DIFFÉRENCE DE 1800$
MODÈLE ILLUSTRÉ : 3.5 SE 2009‡

AMARDA LE

2009 À PARTIR DE 53298$**
2008 À PARTIR DE 63298$†
DIFFÉRENCE DE 10000$
MODÈLE ILLUSTRÉ : LE 2009

ROGUE 2.5 S

2009 À PARTIR DE 23798$**
2008 À PARTIR DE 24998$†
DIFFÉRENCE DE 1200$
MODÈLE ILLUSTRÉ : SL À TI 2009 AVEC
L’ENSEMBLE PRIVILÈGE‡

FRONTIER KING CAB XE

2009 À PARTIR DE 22598$**
2008 À PARTIR DE 24448$†
DIFFÉRENCE DE 1850$
MODÈLE ILLUSTRÉ : KING CAB PRO-X4 2009‡

TITAN KING CAB XE

2009 À PARTIR DE 31498$**
2008 À PARTIR DE 32998$†
DIFFÉRENCE DE 1500$
MODÈLE ILLUSTRÉ : TITAN KING CAB
SE 4x2 SWB‡

PATHFINDER S

2009 À PARTIR DE 36298$**
2008 À PARTIR DE 38298$†
DIFFÉRENCE DE 2000$
MODÈLE ILLUSTRÉ : SE 2009‡

PRIX
2009

NOUVEAUX

*Sur tous les modèles 2009. Comparativement aux PDSF des modèles 2008 semblables. ** PDSF pour le tout nouveau Murano 3.5 S à TI 2009 (L6RG19 AAOO), boîte CVT / le coupé Altima 2.5 S 2009 (T2RG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / le Xterra S 4x4 2009 (8CLG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / l'Armada LE-V8 4x4 2009 (7CTG79 AAOO), boîte de vitesses automatique / l'Altima hybride 2.5 S 2009 (T4HG19 AAOO), boîte CVT / le Rogue 2.5 S à TA 2009 (W6RG19 AAOO), boîte CVT / ia Versa à hayon 1.8 S (B5LG59
MOO), boîte de vitesses manuelle / le Frontier King Cab XE 4x2 2009 (2KLG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / la toute nouvelle Maxima 3.5 SV 2009 (U4SG19 AAOO), boîte CVT Ile Titan King Cab XE 4x2 2009 (1 KAG79 AAOO), boîte de vitesses automatique / la berline Altima 2.5 S 2009 (T4RG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / le Pathfinder S 4x4 2009 (5CRG79 AAOO), boîte de vitesses automatique. Les frais de transport et de prélivraison (1 500 $) / (1 400 $) / (1 500 $) / (1 550 $) / (1 400 $) / (1 500 $) / (1 325 $) /
(1 440 $) / (1 425 $) / (1 450 $) / (1 400 $) / (1 500 $), d'immatriculation, d'inscription, d'assurance, les droits de douane et les taxes applicables (incluant la taxe d'accise, la taxe aux fins de conservation de carburant, la taxe relative au recyclage des pneus et les droits sur les pneus neufs, là où ils s'appliquent) sont en sus. †PDSF pour le coupé Altima 2.5 S 2008 (T2RG58 AAOO), boîte de vitesses manuelle / le Xterra S 4x4 2008 (8CLG58 AAOO), boîte de vitesses manuelle / l'Armada LE-V8 4x4 2008 (7CTG78 AAOO), boîte de
vitesses automatique / l'Altima hybride 2.5 S 2008 (T4HG18 AAOO), boîte CVT / le Rogue 2.5 S à TA 2008 (W6RG1 8 AAOO), boîte CVT / la Versa à hayon 1.8 S 2008 (B5LG58 AAOO), boîte de vitesses manuelle / le Frontier King Cab XE 4x2 2008 (2KLG58 AAOO) , boîte de vitesses manuelle / la Maxima 3.5 SL 2008 (U4TG18 AAOO), boîte CVT / le Titan King Cab XE 4x2 2008 (1 KAG78 AAOO), boîte de vitesses automatique / la berline Altima 2.5 S 2008 (T4RG58 AAOO), boîte de vitesses manuelle / le Pathfinder S 4x4 2008 (5CRG78
AAOO), boîte de vitesses automatique. Les frais de transport et de prélivraison (1 300 $) / (1 400 $) / (1 480 $) / (1 300 $) / (1 400 $) / (1 175 $) / (1 350 $) / (1 325 $) / (1 385 $) / (1 300 $) / (1 400 $), d'immatriculation, d'inscription, d'assurance, les droits de douane et les taxes applicables (incluant la taxe d'accise, la taxe aux fins de conservation de carburant, la taxe relative au recyclage des pneus et les droits sur les pneus neufs, là où ils s'appliquent) sont en sus. ‡47 498 $ PDSF pour le tout nouveau Murano LE à TI
2009 (L6SG19 AAOO), boîte CVT / 29 798 $ PDSF pour le coupé Altima 3.5 SE 2009 (T2SG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / 36 398 $ PDSF pour le Xterra SE 2009 (8CSG79 AAOO), boite de vitesses automatique / 30 698 $ PDSF pour le Rogue SL à TI 2009 avec ensemble Privilège (Y6SG19 BKOO), boîte CVT / 16 498 $ PDSF pour la Versa à hayon 1.8 SL 2009 (B5RG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / 31 798 $ PDSF pour le Frontier PRO-4X King Cab 2009 (4KVG59 AAOO), boîtede vitesses manuelle / 39 950 $ PDSF pour la
toute nouvelle Maxima 3.5 SV avec ensemble Sport 2009 (U4SG19 SPOO), boîte CVT / 35098 $ PDSF pour le Titan King CabSE 4x2 SWB2009 (1 KCG79 AAOO), boîte de vitesses automatique / 29498 $ PDSF pour la berline Altima 3.5 SE 2009 (T4SG59 AAOO), boîte de vitesses manuelle / 40 698 $ PDSF pour le Pathfinder SE 4x4 2009 (5CSG79 AAOO), boîte de vitesses automatique. Les frais de transport et de prélivraison (1 500 $) / (1 400 $) / (1 500 $) / (1 550 $) / (1 400 $) / (1 500 $) / (1 325 $) / (1 440 $) / (1 425 $) / (1 450
$) / (1 400 $) / (1 500 $), d'immatriculation, d'inscription, d'assurance, les droits de douane et taxes applicables (incluant la taxe d'accise et la taxe aux fins de conservation de carburant, là où elles s'appliquent) sont en sus. Tous les prix peuvent changer sans préavis. Les concessionnaires peuvent vendre à un prix moins élevé.



Petit retour sur l’élection
Six nouveaux administrateurs du

secteur communautaire font partie
du conseil d’administration :
• Jean-Claude Fredette (bassin

Marois)
• François Sauriol et Serge Grégoire

(bassin Parent)
• Anne Douville (bassin Olier – lac

Johanne)
• Ghislaine Van Berkom et François

Saint-Amour (bassin Ouimet)
Lyane Pellerin demeure adminis-

tratrice, mais pour combler le poste
devenu vacant suite au déménage-
ment de Karl Goupil à Saint-
Hippolyte, elle passe du secteur
communautaire au secteur commer-
cial. L’autre membre du secteur
commercial est Claude Ducharme.

Les deux conseillers municipaux,
Gilles Crispin et Sylvain Harvey,
demeurent au poste, ainsi que Gilles
Pilon, Adrien Bictache, John Dalzell
et Sue Gourley, au secteur commu-
nautaire.

Le conseil se compose donc désor-
mais de 14 administrateurs, puisque
l’ABVLACS a élargi son territoire
pour englober les cinq bassins ver-
sants de la municipalité.

Le comité exécutif
Le nouveau CA s’est réuni pour la

première fois le 7 octobre pour dési-
gner les membres de son comité exé-
cutif.
• Président : Gilles Pilon
• Vice-président et responsable du

programme RSV-Lacs : François
Saint-Amour

• Secré ta i re - t r é sor i e r :  C laude
Ducharme

• Webmestre : Jean-Claude Fredette

• Responsables du membership :
Lyane Pellerin et Adrien Bictache

Du pain sur la planche
Le conseil d’administration a

ébauché son plan d’action pour l’an
prochain, qui met l’accent sur le
recrutement et la sensibilisation.
• L’union fait la force : il faut recru-

ter de nouveaux membres, et
notamment des bénévoles pour
procéder aux prélèvements dans les
21 lacs qui seront inscrits au réseau
de surveillance des lacs (RSV-Lacs)
en 2009.

• La sensibilisation à la notion de
bassin versant et à la nécessité
d’adopter des pratiques permet-
tant de préserver et d’améliorer la
qualité de l’eau – raison d’être de
l’ABVLACS.

• Des communications efficaces,
pour diffuser les nouvelles entre les
membres et informer la popula-
tion en général (par le Journal de
Prévost et le site Web, entre
autres).

• Le financement : par les cotisa-
tions, les subventions demandées
et que nous espérons obtenir, ainsi
que la mise sur pied de diverses
activités.

• La diffusion des napperons – une
image vaut mille mots : au recto,
une photo aérienne (et spectaculai-
re›!) illustre un secteur du village.
Au verso, il y a deux cartes géogra-
phiques, l’une représentant l’en-
semble des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs, et l’autre
focalisant sur le bassin où a été
prise la photo du recto.
D’autres éléments s’ajouteront à ce

plan au fil des mois, mais, chose cer-
taine, les administrateurs ne chôme-
ront pas.

Pour plus d’informations : 
gwpilon@journaldeprevost.ca

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461552
Chaleureuse comme tout !
3 chambres, grand salon avec foyer, piscine 2008, deck 2008!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451778
Grand plain-pied très bien fenêstré. Belle qualité de
construction. 3 ½ qui communique avec le logement princi-
pal. Vous devriez voir le terrain…

Prévost - MLS 1454914
Vous serez propriétaire pourmoins que le prix d’un loyer com-
mercial ! Disponible maintenant !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397
Très bon rapport qualité/prix. Impeccable.

100 000 $

300 000 $

359 000 $

179 000 $

« Choix de terrains de 30 000 à 600 000 $ »

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Venez n
ous voir le jour de l’Halloween,

il y au
ra des bon

bons pour petits et grands!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1438698
Impeccable. En plus…une véranda grillagée avec chauffage
d’appoint. Un bijou!

St-Sauveur - MLS 1488706
Super résidence ou il ne manque absolument rien !
Secteur privilégié, entrez voir !

625 000 $

289 000 $
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(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

Les échos du conseil
municipal de 

Sainte-Anne-des-Lacs
– Élie Laroche

NOTE de la rédaction

L’échéancier du Conseil de la
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs n’a
pas permis d’en publier les échos

ce mois-ci. 
De retour le mois prochain.

L’art et la Culture de notre région sont mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Gilles W. Pilon

La première assemblée générale annuelle de l’Agence des bassins ver-
sants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS), qui se tenait le 13 sep-
tembre dernier, a donné lieu au dévoilement du logo de l’agence (ci-
dessus) et au lancement des six napperons à l’effigie des bassins ver-
sants de la municipalité.

Chronique de l’ABVLACS
Du pain sur la planche
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Laurent Paquin
23 octobre

Le saut de l’ange
9 novembre

Laurence Jalbert
15 novembre

Patrick Norman
22 novembre

Emilie-Claire Barlow
30 novembre

et plus
encore...

450.432.0660
www.enscene.ca

Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

Marche de l’amitié au lac Marois

La balade des gens heureux
Isabelle Schmadtke

C’est le 4 octobre que de joyeux marcheurs se sont réunis au parc Henri-Piette
afin de célébrer ensemble « l’activité physique » en effectuant d’un pas enjoué le
tour de l’un de nos joyaux municipaux : le lac Marois.

Même s’il est vrai que le temps était incertain et
que l’on ressentait la fraîche caresse du vent autom-
nal dans nos cheveux, la bonne humeur de tous, les
ballons multicolores ainsi que le majestueux paysa-
ge décoré de ses feuilles colorées ont suffi à nous
garder énergisés tout au long du chemin. En guise
de surprise pour les participants, la municipalité
avait engagé deux joueurs de tam-tam pour l’occa-
sion, ce qui nous a aidé à conserver le rythme tout
au long du parcours. Des voitures de police accom-

pagnaient la bande de joyeux lurons afin d’assurer
leur sécurité.

Pour les plus jeunes, ou ceux qui désiraient se
reposer, deux mini-vans pilotés par de gentils béné-
voles étaient également disponibles pour leur offrir
un répit. De retour au local des loisirs, un délicieux
dîner ainsi que du café chaud nous attendaient.
Pour ceux qui auraient manqué cet événement,
n’ayez crainte, car ce n’est que partie remise à l’an
prochain.

Monique Laroche (à droite) représentant le conseil municipal, marche avec plaisir. Les sourires et l’énergie étaient
au rendez-vous pour cette première marche de l’amitié.
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Club de Plein-air SADL

Lentement mais sûrement
Vincent Pilon - Isabelle
Schmadtke

Lors de la conférence intitu-
lée « Les Laurentides un
espace santé », qui s’est
déroulée le 7 octobre, M.
Chapdelaine, membre du
CA du Club de Plein-Air de
SADL, est venu nous entre-
tenir des progrès du club,
mais aussi de tout ce que
cela prend pour débuter un
organisme selon les règles
en vigueur.

Son étonnement face à l’énormité
de la tâche administrative rattachée
à la création d’une association, dont
il nous faisait part avec humour,
nous a fait rire à maintes reprises.
Plusieurs personnes dans la salle
sympathisaient avec lui, étant eux
aussi passés à travers tout cela. La
bonne nouvelle pour ses membres,
c’est que plusieurs réalisations
concrètes peuvent déjà être annon-
cées.

Au moment de la création du club,
en janvier 2008, une demande de
subvention du fonds de la Ruralité a
été déposée auprès de la MRC des
Pays-d’en-Haut pour le démarrage
des activités. Cette demande a été
acceptée, et le club a récemment
reçu la somme de 5000 $ de la
MRC. Cet investissement dans
notre patrimoine écologique
témoigne d’une préoccupation
régionale de la survie des sentiers et
de leur utilisation responsable.

À l’échelle locale, le conseil de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs a voté, le 9 juin 2008, une réso-
lution à l’effet que le Club de plein
air de Sainte-Anne-des-Lacs soit
ajouté sur la police d’assurance de la
Municipalité. Ces assurances res-
ponsabilité civile et générales proté-
geront à la fois les propriétaires, les
usagers et les responsables de l’entre-
tien des sentiers dans le cadre des
activités du club. Cette résolution
démontre que le conseil endosse la
mission du Club de plein air de
SADL.

Plusieurs autres réalisations sont
en cours ou terminée telles que le
géo-référencement des sentiers exis-
tants, les rencontres informelles avec
les propriétaires, le concours de logo
du Club. Samedi 15 novembre, un
brunch festif aura lieu en hommage
à M. Loken pour ses 50 ans de tra-
vail sur le sentier portant son nom,
référez-vous aux numéros ci-joints
pour en savoir plus.–
Vi n c e n t . p i l o n @ c g o c a b l e . c a ,  
450-224-1421

Une corvée en plein-air : préparer le terrain pour le plaisir.
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Le Salon de Beaute´
chez Franc¸oise offre
les produits NISIM
International,
fabrique´ au Canada

La force des produits NISIM réside
dans ses extraits d’herbes
• Les produits NISIM ont fait l’objet d’une étude

clinique longitudinale et les résultats ont été
spectaculaires

Te´moignages:
� J�utilise les produits Nisim depuis sept ans. Apre`s un an
d�utilisation, j�ai retrouve´ ma chevelure de mes 18 ans. �
� Apre`s seulement trois jours, l�e´tat de mes cheveux s�est
nettement ame´liore´. J�ai de´ja` remarque´ que mes cheveux
tombaient moins. Je n�ai plus peur de me laver les cheveux.�
� ...Des hommes, des femmes et des familles comple`tes
constatent que vos produits constituent une fac¸on fantas-
tique et saine de favoriser la repousse de leurs cheveux. �

2882, boul. Curé-Labelle, Prévost  • Tél.: 450-224-5152

La science derrie`re le controˆle de la
perte des cheveux

Demandez
Jose´e ou Diane

Afin d�assurer
a` notre clien-
te`le un service

de qualite´, nous
avons suivi la forma-
tion de Novy-co,
pour les pros de la
coiffure

D'ailleurs, la Dre Piquet-Gauthier a applau-
di cette idée en disant dans son rapport de la
directrice de la santé publique 2008 : « que la
prévention et les soins ne sont pas les seuls
moyens au service de la santé », que plusieurs
autres facteurs ont un impact sur notre bien-
être total soit physique et mental et que ceci
nous demande de « produire de la santé », ce
qui ne peut s’effectuer qu’avec la participation
de tous. 

Que veut dire «produire de la santé»? C’est le
résultat d’efforts de plusieurs secteurs mis
ensemble. C’est de s’occuper de notre environ-
nement : « 6000 lacs et rivières offerts au tou-
risme, mais vulnérables à la pollution et à la
dégradation ; sites d’enfouissement sanitaires
faisant l’objet de préoccupation des citoyens;

puits domestiques vulnérables à la pollution ».
C’est de s’occuper des facteurs qui peuvent
nous rendre malades : la chaleur accablante,
l’herbe à poux, le smog. C’est de se conscienti-
ser collectivement sur le fait que l’eau potable
n’est pas une ressource inépuisable et qu’au
Québec seul 1 % de toute l’eau potable
consommée est bue ou utilisée pour la prépa-
ration d’aliments.

Produire de la santé, c’est aussi de s’offrir des
moments pour évacuer le stress et bouger.
Divers intervenants présents à l’événement
ont ensuite présenté leurs sports et activités de
plein air, tous axés sur l’équilibre entre le bien-
être produit par la pratique de l’activité phy-
sique et l’effet thérapeutique ressenti par la
beauté du paysage de nos Laurentides. Une
multitude d’activités s’offrent d’ailleurs à vous
par le biais de Loisirs Laurentides, Ski de fond
Laurentides, Cardio plein-air, l’Association
sportive pour les 50 ans + ou encore, en
essayant de nouveaux sports comme la marche
nordique.

L’incarnation de tout ceci, est bien certaine-
ment M. Jackrabbit Johansen comme en
témoignait sa petite fille Karin Austin. Elle se
souvient que, même âgé, il lui parlait toujours
de l’importance de faire ses exercices. Plus
jeune, au cours de sa carrière d’ingénieur, M.
Johansen allait en ski de fond, de village en vil-
lage consulter les compagnies forestières.
C’était pour lui une façon d’équilibrer le tra-
vail et les loisirs; il avait d’ailleurs comme
maxime « tout de façon modérée ». Un
concept gagnant puisqu’il a vécu jusqu’à
l’âge de 111 ans! Aujourd’hui, sa fille Peggy,
sûrement inspirée par son père devenu une
légende, pratique également le ski de fond,
et cela, à l’âge de 90 ans.

Les Journées de la culture à Prévost

Rencontre avec nos artistes
Carole Bouchard - Le samedi 27 et dimanche 28 septembre derniers à la
Gare de Prévost, sept artistes sont venus rencontrer le public lors des
Journées de la culture. Trop peu de gens ce sont déplacés pour venir à leur
rencontre, car l’occasion permettait, en plus de découvrir l’œuvre et le che-

minement de l’artiste, d’échanger avec ceux-ci.

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

1171, rue Bernard, Prévost 
www.esthetique-afp.com 450 224.3129

PROMOTION AUTOMNALE
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25% de rabais pour votre première séance.

Sur rendez-vous seulement. Certaines conditions s’appliquent.

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -

Julie Simoneau invitait les visiteurs
à choisir des fibres et à s’installer sur
son métier à tisser. La production
d’une œuvre tout en texture et en
couleur était ainsi réalisée au cours
de la journée. Nathalie Levasseur,
tout en produisant une longue tres-
se, demandait au public d’incorpo-
rer sur la fibre à tresser, une réflexion
sur «Tresser des liens». Bernadette
Charles permettait à tous de partici-
per à une œuvre picturale. Ginette
Robitaille nous faisait découvrir dif-

férentes œuvres qu’elle a réalisées à
partir de matières recyclées et nous
parlait des techniques qu’elle a déve-
loppées afin de les incorporer à ses
réalisations, Roch Lanthier y expo-
sait ses sculptures-fontaines fabri-
quées avec des matériaux, dont des
mousses vertes qui s’intègrent par-
faitement à l’environnement. Gilles
Matte, poète et Pierre Dostie, élec-
troacousticien nous ont présenté un
récital. Gilles a débuté avec une
chronique, inspiré par les coupures

Isabelle Schmadtke

« Qu'est-ce que la santé ? », nous
demandait la Dre Blandine Piquet-
Gauthier, directrice de la santé
publique, lors de sa conférence
« L’environnement et la santé : un
lien établi ». Cette conférence s’ins-
crivait dans le cadre d’une demi-
journée organisée par le Comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) sur la conserva-
tion de la nature dans une optique
santé. L’idée étant : plus on s’amu-
se dehors, mieux on se porte.

Conférence du CRPF

Les Laurentides, un espace santé

Julie Simoneau, Chloé Charce, Nathalie Levasseur, Bernadette Charles,  
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Dans le cadre de l’optimisation de son parc immobilier, la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Jérôme  désire vous informer de la mise en vente de la bâtisse de son centre de service 

située au : 

2943, boulevard Curé-Labelle à Prévost

Pour obtenir plus d’information ainsi que le formulaire de promesse d’achat type, veuillez 
communiquer avec monsieur Robert Downer, conseiller à la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec, lequel est dûment mandaté par la Caisse. 

11 886666 886666--77000000
((PPoossttee 88884444))

www.desjardins.com/immobilier/

à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Les coupures au fédéral

Vivre ma passion, mais à quel prix !

Marie-Ève Guay chanteuse danseuse, Lise Létourneau artiste en arts visuels, Michel Dubeau, musicien, Tammy Osler, métiers
d’art, François Jobin, écrivain, Hélène Tremblay, présidente du CCL, Mélanie Saint-Laurent comédienne et cofondatrice du Petit
Théâtre DuNord

du gouvernement fédéral en culture :
« Il y a longtemps que nous ne
votons plus avec une croix ou un X,
sinon par folklore. […] Nos votes,
ceux qui comptent, se prennent
depuis longtemps avec des jetons
dorés. […] La réalité est que nous
votons trop. Beaucoup trop. Tous les
jours. […] À coup de jetons dorés…

Ces deux journées de la Culture à
Prévost, c’était aussi la rencontre
avec des artistes d’une grande matu-

rité, qui, à l’image des textes de
Gilles Matte, exprime une conscien-
ce sociale qui vibre, comme ce texte :
« Mais peut-être avons-nous envie
simplement d’être pris en charge.
Peut-être avons-nous envie de ne
plus avoir le fardeau de penser. Peut-
être rêvons-nous d’habiter un loft
sécurisé dans un faubourg Point-
Zéro… alors, sortons nos jetons et
continuons de voter.»

Michel Fortier

Dans la région des Laurentides, on retrouve une importante communauté
d’artistes et d’artisans professionnels qui seront grandement affectés par
les coupures fédérales en culture. Le Conseil de la culture des Laurentides
a tenu à leur donner la parole…
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Leur permettre de présenter la belle et bête
réalité de leur quotidien. «On a enfin très peu
parlé de cette majorité d’artistes […] qui tra-
vaillent dans l’ombre  […] Pour un créateur
qui atteint la notoriété dans les grands centres,
combien y en a-t-il qui continuent de trimer
dans leur région, loin des spots de la télévision,
des premières pages de journaux et de galas ?
[…] Et pourtant, chacun dans sa discipline
participe par sa contribution individuelle, à
l’identité collective de toute la population lau-
rentienne…» de lancer Hélène Tremblay, prési-
dente du CCL. 

Les artistes réunis pour l’événement ont
témoigné : 
- Il y a quatre ans, j’ai été engagée pour un

spectacle à grand déploiement sur glace. Une
semaine avant l’ouverture, nous apprenons
que le financement est coupé. Après un mois
de répétition, je me suis retrouvée le bec à
l’eau, non seulement sans revenu, mais avec
des dépenses en plus ! Marie-Ève Guay, dan-
seuse et chanteuse

- Au théâtre, dans une salle de 100 sièges, un
comédien est payé au minimum 100$ par

représentation, mais cette somme inclut les
110 heures de répétitions. Si le show marche,
disons 30 représentations, cela fait 3000$ (60
jours de travail répartis sur 3 mois)…
Mélanie St-laurent, comédienne, cofondatri-
ce du Petit Théâtre DuNord

- Les écrivains ne peuvent pas vivre de leur
plume chez nous. Il me faudrait au moins dix
livres en librairie qui rapporteraient chaque
année au moins 2700$ chacun, ce qui est un
rêve…  François Jobin, écrivain

- Si le Québec et le Canada paraissent vastes
pour certaines pratiques, ils sont très étroits
pour d’autres. La reconnaissance à l’interna-
tional devient nécessaire dans certains cas.
Les coupures compromettent mes chances de
grandir en tant qu’artiste et par le fait même,
repoussent à plus tard le temps où je pourrai
vivre de mon art.  Tammy Osler, métiers d’art
Les coupures touchent directement les

artistes, mais on oublie de dire que ça touche
aussi l’accessibilité du public à ces œuvres.
Puisque les possibilités d’assister à des spec-
tacles ou de visiter des expositions à moindre
coût sont aussi financées par ces subventions. 

Ginette Robitaille, Roch Lanthier, Pierre Dostie et Gilles Matte.



« La conférence de Marc a servi à
ramasser des fonds pour Pallia-Vie
et pour la Maison Palliative », située
sur la rue Lebeau, à Saint-Jérôme,
explique Diane Aubin, infirmière et
membre du conseil d’administra-

tion de l’organisme. En tout, la pré-
sence de nombreuses personnes
aurait permis d’amasser la somme,
modique, mais néanmoins impor-
tante, de 2 740$. D’après madame
Aubin, les invités ont assisté à une

très belle soirée et ils ont pu voyager
au Vietnam avec, pour plusieurs, un
ancien collègue de travail. Pour le
conférencier, ce fut un véritable «
bain d’amour », car « il retrouvait
beaucoup de personnes qu’il avait
côtoyées » durant ses années de ser-
vices à St-Jérôme, affirme Diane
Aubin qui a participé à l’organisa-
tion de la soirée.

Habitant au Vietnam depuis
maintenant 4 ans, Marc Paquette
s’est d’abord impliqué pour l’orga-

nisme Médecin du
Monde en tant que
gestionnaire du
Projet VIH, qui
consistait à « faire
de la prévention
auprès de la clien-
tèle à risque », tels
que prostituées et
drogués, a-t-il
e x p l i q u é .
Malheureusement,
Médecin du
Monde s’est retiré,
une fois le projet
terminé, faute de
f i n a n c e m e n t .
Ensuite, il a com-
mencé à travailler
pour une entrepri-
se privée d’intérêts

français, International SOS, où il est
actuellement médecin en chef d’une
clinique qui offre des services de
niveau international. M. Paquette
remarque que le Québec peut se
trouver privilégié d’être un État qui
consacre autant d’argent à la santé
(40% du budget 2008-09), compa-
rativement au Vietnam, où l’effort
gouvernemental est extrêmement
faible : seulement 4,5% du budget.

Organisme essentiel pour la
région

Pallia-Vie, organisme existant
depuis maintenant 25 ans, a pour
objectif principal d’offrir des ser-
vices pour les personnes atteintes de
cancer et leurs proches, et ce dès le
début de la maladie. Ainsi, autant
les personnes malades ou les proches
ont accès à un service individualisé
effectué par une infirmière et/ou à
différents groupes de soutien animés
également par des infirmières spé-
cialisées en relation d’aide. Selon
madame Aubin, le but de ces
groupes de soutien, « c’est pour bri-
ser l’isolement », car « les personnes
atteintes de cancer ont tendance à
s’isoler ». Donc, le rôle de Pallia-Vie
est beaucoup d’offrir de l’informa-
tion et du soutien, et de travailler en
complémentarité avec les CLSC, les
médecins et les centres hospitaliers.

Tout est entièrement gratuit et
sans délai d’attente.

En octobre 2006, Pallia-Vie a
réussi, après 5 années de prépara-
tion, a fondé la Maison des soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord,
permettant à des personnes atteintes
de cancer de terminer leur vie dans
les meilleures conditions possibles.
Cette maison possède 9 chambres
où peuvent reposer les patients et où
leurs proches peuvent confortable-
ment les soutenir. Pour offrir de tels
services, l’organisme a donc besoin
du travail de nombreux bénévoles
(pour la cuisine, la réception, l’hy-
giène et le déplacement des
malades) et de beaucoup de finance-
ment (subventions du gouverne-
ment, régies de l’assurance maladie,
Centraide, dons…). Voilà pourquoi
Diane Aubin affirme qu’« il n’y a pas
de petits dons » et que la conférence
de Marc Paquette sur le Vietnam
était fortement appréciée. 

Les citoyens de nombreuses muni-
cipalités de la région ont accès aux
services offerts par Pallia-Vie et par
la Maison palliative, soit le territoire
couvert par les CLSC Arthur-
Buies, des Pays-d’en-Haut et
Thérèse de Blainville. C’est-à-dire 
de Boisbriand à St-Adolphe
d’Howard.
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358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.

PavagePavage
d’asphalted’asphalte

de tous genresde tous genres

AménagementAménagement
paysager completpaysager complet

22
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mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.275.0399

REPRISEBANCAIRE STE-ADÈLE
Magnifique Viceroy, 5ch., foyer face
au Golf Alpine.

269900$

PRÉVOST
Élégant plein-pied au cachet
champêtre avec bachelor et/ou
intergénération, foyer, 3cac.

249900$

STE-ANNE-DES-LACS
Bord de ruisseau, terrain
65000pc.. grande maison de cam-
pagne 4ch.+bureau. Une cuisine
de rêve ! 418000$

11 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

AUX LIMITES DE PRÉVOST
Grande maison familiale ensoleillée,
3ch+bureau, foyer avec terrain privé de
50,300pc. 249 900 $

PETIT BUDGET
coquette maison de 2ch., foyer, plafond
avec poutres apparentes. terrain privé..

139 000 $

À voir absolument!

PRÉVOST
Bord de ruisseau. Site unique! cottage
3ch. Terrain ultra-privé de 87 000 pc
avec étang. Garage avec étage(5places),
idéal pour artisan ou collectionneur.

375000 $

Soirée bénéfice pour Pallia-Vie

Conférence Mini-grands explorateurs
Bruno Montambault

Le mardi 7 octobre a eu lieu à Saint-Jérôme une soirée
bénéfice pour l’organisme sans but lucratif Pallia-Vie, où
était donnée par le médecin Marc Paquette une conférence
sur son expérience personnelle et professionnelle à Hô-
Chi-Minh-Ville au Vietnam.

Paysage de vallées Vietnamienne dans la région entourant Lao Cai.
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Résumé du plan
d’urbanisme

1.
Le contexte de planification
Le plan d’urbanisme est un outil de planification du
territoire que les municipalités doivent adopter en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le
plan d’urbanisme intègre les orientations d’aménage-
ment de la Ville, basée sur une vision d’ensemble, les
grandes affectations du sol et un plan d’action devant
comprendre une série d’interventions permettant
d’atteindre la vision et les orientations recherchées
(sur un horizon de planification de 5 à 10 ans).
Il y a plus de 20 ans que le plan d’urbanisme n’a pas
été révisé. Considérant que le territoire prévostois a
grandement évolué et que, le 19 mars 2008, le
Schéma d’aménagement et de développement révisé
de la municipalité régionale de comté (MRC) de La
Rivière-du-Nord est entré en vigueur, il est devenu
essentiel de procéder à la révision du plan d’urbanis-
me afin de définir les choix d’aménagement qui gui-
deront les interventions à venir.
Avant même de procéder à la rédaction du nouveau
plan d’urbanisme, le conseil municipal souhaitait que
les citoyens et citoyennes de Prévost participent acti-
vement au processus de révision. Ainsi, un vaste pro-
cessus de consultation populaire et d’ateliers de tra-
vail avec les citoyens a débuté à l’automne 2007. De
plus, une série d’ateliers de travail ont été organisés à
l’hiver 2008 avec les citoyens ayant manifesté le désir
de poursuivre leur réflexion. Ces derniers ont été
amenés à rédiger le « cœur » du présent plan d’urba-
nisme, soit les grandes orientations d’aménagement
et les actions. Cette démarche a également été réali-
sée par les membres du comité consultatif d’urbanis-
me, les gestionnaires municipaux et les membres du
conseil municipal lors d’ateliers de travail distincts.
Au terme de la démarche, un exercice de mise en
commun des choix de la population, des membres du
comité consultatif d’urbanisme, des gestionnaires
municipaux et des membres du conseil municipal a
été réalisé afin d’atteindre une vision commune entre
les différents choix et priorités identifiés au cours de
cette démarche.
Le présent plan d’urbanisme est ainsi le résultat du
travail mené par les participants aux différents ate-
liers de travail. Le conseil municipal tient ainsi à
remercier les citoyens ayant participé à cette
démarche de planification du territoire.

2.
Le contexte d’aménagement
Le contexte d’aménagement vise à mettre en relief les
éléments composantes du territoire, tant au niveau
des caractéristiques naturelles, du profil socio-écono-
mique de la population, des fonctions résidentielles,
commerciales, économiques et agricoles ainsi qu’au
niveau des équipements et infrastructures présents
sur le territoire.
Suivant cette description du territoire, le plan d’urba-
nisme identifie des éléments d’intérêt et des
contraintes qui méritent une attention particulière au
niveau de la planification du territoire et de la régle-
mentation en vue de les protéger et de les mettre en
valeur.
D’une part, un élément d’intérêt représente une par-
tie du territoire ou un immeuble comportant des
caractéristiques historiques, esthétiques ou écolo-
giques qui lui confère un statut particulier au sein du

territoire. Son importance nécessite ainsi des inter-
ventions réglementaires ou non réglementaires qui
permettront de le protéger et de le mettre en valeur.

Parmi les éléments d’intérêt historique, esthétique et
écologique, on retrouve :

• L’ensemble patrimonial du Vieux-Shawbridge

• Le pont Shaw

• La gare de Prévost

• Les habitats fauniques : la héronnière au nord-est
du territoire et la faune dans le Parc des Falaises ;

• Les plans d’eau et le bassin versant de la rivière du
Nord

• Les milieux humides

• Le milieu forestier

• Les sentiers de randonnée, de ski de fond et les
pistes cyclables

• Le Parc des Falaises

• Le Parc régional de La Rivière-du-Nord

• Le Parc linéaire du P’tit Train du Nord

• Le Parc de la Coulée

• Le golf

• Les points de vue

• Un paysage identitaire sur l’autoroute 15

• Les corridors paysagers, situés en bordure de l’au-
toroute 15 et de la route 117

• Le bassin visuel d’intérêt.

D’autre part, des zones de contraintes à l’occupation
du territoire ont été déterminées. Elles représentent
des secteurs où l’occupation du sol à proximité est
soumise à des contraintes particulières en raison de
leur présence. Les contraintes à l’occupation du terri-
toire peuvent être de deux ordres, soit les contraintes
dites «naturelles » et les contraintes dites « anthro-
piques ».

Parmi les contraintes naturelles, on retrouve les zones
à risques d’inondation, les zones à risques de mouve-
ment de terrain et les milieux humides. Parmi les
contraintes anthropiques, on retrouve les zones de
niveau sonore élevé, les terrains contaminés et les
entreprises industrielles à risques. Les zones de niveau
sonore élevé correspondent à un corridor, de part et
d’autre de l’autoroute 15 et de la route 117, où le
niveau sonore ressenti par les riverains atteint un seuil
de 65 dB A (sur 24 heures). À ce niveau, on estime que
la santé publique et le bien-être général de la popu-
lation peuvent être compromis. À l’intérieur de ces
zones, des restrictions devront être apportées relati-
vement aux usages et constructions à venir. De plus,
des mesures de mitigation devront être exigées afin
d’atténuer les impacts liés à la pollution sonore.

3.
L’avenir de Prévost
– vision 2023
Suivant l’identification du contexte d’aménagement,
une vision stratégique d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire a été énoncée. La vision est une
vision globale de ce que souhaite devenir une com-
munauté au terme d’un horizon de planification envi-
sagé sur une génération (environ 25 ans). Elle permet
d’encadrer les orientations et les actions qui seront
mises de l’avant dans le plan d’urbanisme.

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE
CONSULTATION

Aux personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme,
le remplacement des règlements de zonage et de lotissement,
l’adoption de règlements de concordance (construction, permis
et certificats et plans d’implantation et d’intégration architec-
turale), l’adoption du règlement constituant le comité consul-
tatif d’urbanisme et l’adoption du règlement sur les déroga-
tions mineures de la Ville de Prévost :

Lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 15 octobre 2008,
le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolu-
tion et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, les projets de règlements suivants :
a. Projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 600 ;
b. Projet de règlement de zonage numéro 601 ;
c. Projet de règlement de lotissement numéro 602 ;
d. Projet de règlement de construction numéro 603 ;
e. Projet de règlement sur les permis et certificats numéro

604 ;
f. Projet de règlement constituant le comité consultatif

d’urbanisme numéro 605 ;
g. Projet de règlement sur les dérogations mineures numéro

606 ;
h. Projet de règlement sur les plans d’implantation et d’inté-

gration architecturale numéro 607.
Les projets de règlement de zonage numéro 601 et de règlement
de lotissement numéro 602, contiennent des dispositions sus-
ceptibles d’approbation référendaire.
Deux (2) assemblées publiques de consultation, portant sur les
mêmes sujets, auront lieu le mardi 4 novembre 2008 et le
mercredi 5 novembre 2008, à 19h00 à l’église Saint-François-
Xavier, située au 994, rue Principale. L’objet de ces assemblées
est d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer sur les projets de règlement. Au cours de ces assemblées
publiques, le maire de la Ville, monsieur Claude Charbonneau,
ou une personne désignée par celui-ci, expliquera les projets de
règlements et les conséquences de leur adoption.

Les projets de règlements de zonage et de lotissement, s’appli-
quant à l’ensemble du territoire, contiennent des dispositions
qui s’appliquent particulièrement à une zone ou à une partie de
territoire délimitée en vertu du 6e alinéa de l’article 113 ou du
3e alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q., c.A-19.1). L’illustration de chacune des zones ou
parties du territoire peut être consultée à la Place de la Mairie,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle et au 2945, boule-
vard du Curé-Labelle entre 8h30 et 12h00 et 13h00 à 16h30, du
lundi au vendredi.

Les projets de règlements peuvent être consultés à la Place de
la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, entre 8h30
et 12h00 et 13h00 à 16h30, du lundi au vendredi.

Le résumé du projet de règlement portant sur le plan d’urbanis-
me est joint au présent avis public.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16 OCTOBRE DEUX MILLE HUIT (2008).

Réal Martin
Directeur général

Résumé du plan
d’urbanisme
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Ville de Prévost, dans les Laurentides…
naturellement !
Riche de son patrimoine naturel, bâti et historique,
la Ville de Prévost se distingue par son caractère
champêtre où les citoyens et citoyennes bénéfi-
cient d’un cadre de vie résidentiel accueillant et
sécuritaire. Prévost est respectueuse de l’environ-
nement naturel et est tournée vers les activités
récréatives de plein air et le développement de sa
communauté locale.

Prévost préconise, pour les familles et les citoyens
et citoyennes, un environnement résidentiel, natu-
rel et récréatif qui s’inscrit dans une gestion inté-
grée du territoire mettant de l’avant les principes
du développement durable : la protection de l’en-
vironnement, l’équité sociale à travers les services
offerts par la Ville et un développement basé sur
l’économie locale.

Située dans la Vallée de la rivière du Nord, Prévost
offre aux résidants une campagne avec des ser-
vices de qualité : un milieu de vie distinctif dans un
environnement naturel, paisible et de loisirs à
proximité des services et commerces pour les
besoins courants et générateurs d’emplois locaux.
Prévost a su conserver son caractère champêtre et
villageois tout en offrant des services et équipe-
ments accessibles, diversifiés et qui répondent aux
besoins des Prévostoises et Prévostois de tous
âges.

Les résidants de Prévost ont à cœur le développe-
ment d’une communauté impliquée dans le milieu
et soutenue par un fort sentiment d’appartenance.
Les valeurs familiales, culturelles et environne-
mentales sont au cœur des préoccupations et des
actions entreprises par les citoyens et l’adminis-
tration municipale.

4.
Les choix d’aménagement
Les grandes orientations correspondent aux lignes direc-
trices de l’aménagement du territoire de la Ville de Prévost
et découlent de la vision stratégique. Ces lignes directrices
encadreront l’aménagement, le développement et la mise
en valeur du territoire, et ce, sur un horizon de planifica-
tion de dix (10) ans. Elles sont accompagnées d’un plan
d’action. Voici les grandes orientations d’aménagement
pour le territoire (par thématique) :

Habitation et gestion de l’urbanisation :
• Assurer une gestion intégrée du développement en

tenant compte de la capacité d’accueil du territoire et
en optimisant la protection des milieux naturels ;

• Encadrer le développement résidentiel par des normes
d’aménagement distinctives mettant de l’avant une
architecture à caractère champêtre s’intégrant à l’envi-
ronnement naturel ;

• Adapter l’offre résidentielle aux besoins des citoyens et
citoyennes.

Patrimoine naturel, bâti et historique:
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel ;

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et
historique.

Protection environnementale:
• Protéger et mettre en valeur la ressource «eau » ;

• Protéger et mettre en valeur la ressource « sol » ;

• Protéger et mettre en valeur la ressource «air » ;

• Assurer un suivi de la Politique environnementale et des
mesures réglementaires.

Activités récréatives, parcs et espaces verts:
• Poursuivre le développement et la mise en valeur des

activités récréatives, des parcs et des espaces verts ;
• Promouvoir et développer les activités récréatives

extensives sur le territoire.

Équipements, services et activités culturelles:
• Maintenir, en fonction de la capacité, le niveau des ser-

vices, les équipements et les activités pour les résidants ;
• Développer les activités culturelles du territoire.

Activités commerciales:
• Favoriser l’implantation de commerces et services de

proximité et leur concentration en bordure de la route
117 ;

• Améliorer l’aspect visuel et esthétique de la route 117.

Entreprises et industries:
• Soutenir le développement d’entreprises structurantes

et créatrices d’emplois pour l’économie locale.

Activités agricoles:
• Encadrer les activités agricoles en zone agricole et non

agricole tout en répondant aux besoins spécifiques de
Prévost.

Transports:
• Assurer un réseau de transports local efficace et sécu-

ritaire.

Contraintes à l’occupation du territoire et
infrastructures:
• Assurer la sécurité des personnes et des biens dans les

zones de contraintes à l’occupation du territoire ;
• Assurer une intégration optimale des infrastructures

sur le territoire.

Participation citoyenne:
• Poursuivre la mise en place d’outils d’information et de

participation des citoyens et citoyennes de Prévost.

5.
Les grandes affectations du sol
et les densités d’occupation
Les grandes affectations du territoire représentent les
vocations souhaitées pour chacune des parties du territoi-
re de la Ville de Prévost. Afin de les rendre opérationnelles,
le Règlement de zonage prévoit des zones dans lesquelles
les usages autorisés doivent correspondre aux paramètres
inscrits au présent plan d’urbanisme.
• L’affectation «urbaine » correspond aux limites du péri-

mètre d’urbanisme de la Ville de Prévost. L’aire «urbai-
ne » vise une structuration et une optimisation du déve-
loppement dans des secteurs desservis par les services
d’égout et d’aqueduc et une concentration des activi-
tés urbaines et des services. 50% de l’aire d’affectation
est voué aux activités résidentielles. La densité d’occu-
pation est de 5 logements à l’hectare et plus.

• L’affectation « services industriels » correspond à la
zone industrielle déjà existante de la Ville de Prévost et
vise la consolidation des espaces industriels légers exis-
tants. 80% de l’aire d’affectation est voué aux activités
industrielles légères et sans incidence environnementale.

• L’affectation « rurale champêtre » regroupe une grande
partie du territoire de Prévost et vise la consolidation
des espaces résidentiels de très faible densité tout en
reconnaissant les secteurs existants partiellement des-
servis ou non desservis. 80% de l’aire d’affectation est
voué aux activités résidentielles de très faible densité et
aux activités récréatives extensives. Certains usages
complémentaires sont autorisés, notamment les
commerces de première nécessité (dépanneur, etc.).

La densité d’occupation maximale est fixée à 5 loge-
ments à l’hectare.

• L’affectation « rurale » regroupe une partie du territoire
prévostois située à l’ouest de l’autoroute 15 vacante ou
occupée à des fins résidentielles de très faible densité
ainsi qu’une partie située au sud de la Ville. Cette aire
d’affectation vise à contrôler et à conserver le caractè-
re naturel du milieu. 80% de l’aire d’affectation est
voué aux activités résidentielles de très faible densité et
aux activités récréatives extensives. Certains usages
complémentaires sont autorisés, notamment les com-
merces de première nécessité (dépanneur, etc.). La den-
sité d’occupation maximale est fixée à 2,5 logements à
l’hectare.

• L’affectation «agricole » correspond à la zone agricole
décrétée en vertu de la Loi sur la protection du terri-
toire et des activités agricoles (LPTAA). Elle vise ainsi à
favoriser l’implantation des activités agricoles.

• L’affectation «golf » a été désignée dans le but de pro-
téger et de mettre en valeur le golf existant situé à
proximité du Vieux-Shawbridge. 80% de l’aire d’affec-
tation est voué aux activités récréatives intensives.

• L’affectation « récréative » correspond au Parc régional
de La Rivière-du-Nord et au Parc linéaire Le P’tit Train
du Nord où les activités récréatives extensives domi-
nent tout en mettant en valeur le paysage et l’environ-
nement naturel. 80% de l’aire d’affectation est voué
aux activités récréatives extensives.

• Deux (2) espaces ont été affectés à des fins de «conser-
vation », soit le parc des Falaises ainsi que l’espace
entourant la héronnière dans la partie nord-est du ter-
ritoire. Ces espaces nécessitent une protection et une
mise en valeur du milieu naturel et des habitats fau-
niques. À l’intérieur de ces affectations, les activités de
conservation et de récréation extensive doivent domi-
ner. 20% de l’espace pourrait accueillir des activités
résidentielles de très faible densité. La densité d’occu-
pation maximale est fixée à 2,5 logements à l’hectare et
tout projet devra être précédé d’un plan de gestion
environnemental.

6.
Les secteurs d’intervention
particulière
Cinq (5) secteurs seront désormais soumis à une procédu-
re particulière d’évaluation lors de demande de permis ou
de certificats. Les secteurs suivants seront ainsi assujettis à
une évaluation dans le cadre d’un règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) :
• Les bâtiments faisant partie de l’ensemble patrimonial

du Vieux-Shawbridge, de même que les différentes
interventions dans ce secteur ;

• Les bâtiments implantés en bordure du boulevard du
Curé-Labelle (route 117), l’affichage, leurs aménage-
ments extérieurs, etc. dans le but d’entreprendre une
démarche globale de revitalisation de cette artère ;

• Les interventions sur les bâtiments, l’affichage et les
aménagements extérieurs pour les constructions
situées dans la zone industrielle ;

• Les développements sous forme de projets intégrés
(résidentiels et commerciaux) ;

• Toutes les constructions et interventions situées dans
les zones de niveau sonore élevé.

Ainsi, le règlement sur les PIIA vise à s’assurer d’une qua-
lité de projet tant sur le plan architectural que sur le plan
de son intégration dans le milieu d’insertion. Le règlement
sur les PIIA inclut des objectifs et critères pour mettre en
valeur des caractéristiques architecturales d’origine d’un
secteur patrimonial, l’esthétique de certains secteurs ainsi
que pour la préservation des paysages et des perspectives
visuelles (critères environnementaux).
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Assemblée générale annuelle de
l'Association de baseball mineur de Prévost

L’association de baseball mineur de Prévost tiendra son assemblée
générale annuelle le lundi 24 novembre 2008 à 19 h 30 à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle.

Ordre du jour
1. Présentation des états financiers
2. Bref retour sur la saison 2008
3. Évaluation du projet de fusion avec les villes avoisinantes
4. Élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2009

AVIS DE CONVOCATION

MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST

PAROISSE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

Foire du jouet
La Maison d’entraide de Prévost
vous convie à la « Foire du jouet»
qui se déroulera le samedi 15

novembre prochain
au 1331, rue Victor.

Pour information : 450-224-2507

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Semaine des biblio-
thèques publiques
Du 18 au 25 octobre 2008
Procurez-vous un sac écolo-

gique de la bibliothèque pour la
somme de 1,50 $*.

Samedi 25 octobre : conte
d’Halloween pour enfant à 10 h
Tirage d’un livre pour enfant et
un pour adulte à tous les jours

au cours de la semaine !!!
*Prendre note que les sacs sont en vente

à 3 $ habituellement

HALLOWEEN

Whist militaire
La Paroisse Saint-François-Xavier
vous convie à la onzième édition
du whist militaire, vendredi le 24

octobre prochain à 19 h au
gymnase de l’école Val-des-Monts.
Pour réservation : Presbytère

au 450-224-2740

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public
PROMULGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant,
lors de la séance du 14 juillet 2008.
Règlement 596 « Règlement décrétant la conception des plans et devis et la surveillance des
travaux de mise à niveau du poste de distribution du réseau d’aqueduc du lac Écho et autori-
sant un emprunt de 89500$ nécessaire à cette fin ». Ce règlement a reçu l’approbation de la
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 1er octobre
2008.
Ce règlement peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE SEPTIÈME JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE HUIT (7 octobre 2008).

Réal Martin
Directeur général

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE.

Assemblée générale annuelle
Club de soccer Les Patriotes de Prévost

Mardi 4 novembre 2008 à 19h au Centre communautaire et cultu-
rel de Prévost, 794 rue Maple
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Retour sur le procès-verbal de l’AG annuelle2007
3. Vote pour une modification de l’aspect touchant le quorum de

l’AG annuelle
4. Bilans
5. États financiers
6. Budget 2008
7. Explication du projet de regroupement de clubs
8. Période de questions
9. Vote sur le projet
10. Vote de dissolution du club (si nécessaire) ou Élection du nouveau

CA
11. Levée de l’assemblée

Les entraîneurs sont priés de rapporter les équipements lors de l’AGA.

Couper un arbre sans permis coûte cher !
En conformité avec la politique environnementale, nous vous

rappellons que tout abattage d’arbre nécessite un
permis (même si celui-ci est mort, clairement malade ou
présente un danger). Une visite d’un inspecteur est
nécessaire dans tous les cas.
L’amende minimale associée à l’abattage d’arbres sans
permis est de 500 $ plus 100 $ par arbre soit 600 $
plus les frais pour l’abattage d’un seul arbre… pensez-
y… pour l’environnement !!! – (Arbre : Tronc d’un diamètre de 75
mm ou plus mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888 poste 246

L’ABATTAGE D’ARBRE NÉCESSITE UN PERMIS PARC RÉGIONAL DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD

Passe annuelle
« Ami du Parc »

(valide du 1er novembre 2008 au
30 novembre 2009)

Cette passe vous donne accès au
Parc régional de la Rivière-du-
Nord ainsi qu’au tronçon du parc
linéaire le P’tit train du Nord entre
Prévost et Saint-Jérôme.
Résidant
Enfants (0 à 17 ans) Gratuit
Adulte 20 $
65 à 69 ans 10 $
(rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit
(rabais de 20 $ accordé par la Ville)

-Preuve de résidence et preuve
d’âge exigées pour avoir droit au
rabais.

-Vous devez également fournir
une photo format passeport.
DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS
OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Visitez les différentes
maisons hantées de

Prévost
À la Gare de Prévost

(Comité de la Gare)

+
Au Pavillon Léon-Arcand
(Comité des loisirs des Domaines)

+
Fête d’halloween

au parc des Patriarches
(Association des citoyens du domaine

des Patriarches)

De plus, les pompiers de Prévost
ainsi que les policiers de la SQ
parcourront le territoire afin
d’assurer la sécurité de tous.

SKI ALPIN POUR TOUTE LA FAMILLE

Billets privilèges – Mont-Avila,
Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights

Valide en tout temps
6 ans à 12 ans : 24 $ – 13 ans et plus : 31 $
Achetez vos billets à compter du 10 novembre
au module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information : 450-224-8888 poste 244

COLLECTE DE
FEUILLES

Les jeudis 23 et 30
octobre, 6 novembre
Vous devez mettre vos feuilles
dans des sacs orange ou brun.

Procurez-vous des sacs de
papier gratuitement à

l'Éco-centre (18 octobre), au
garage municipal et au service
des loisirs. (max. 5 par adresse).

Nous vous encourageons
fortement à conserver vos
feuilles pour les composter
ou à les déchiqueter et à les
laisser sur le terrain, elles
engraisseront votre gazon.

NOUVEAU
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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois
à 13 h 30 au Centre culturel. Également
au programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi ainsi que les souper-
danse le 8 novembre et 13 décembre.
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. Au programme, le 25
octobre (spécial Halloween avec prix) et le
22 novembre, souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Prenez note
que l’Assemblée générale annuelle (AGA)
se déroulera le 14 novembre prochain à
14h30 au Centre culturel. Finalement,
vous pouvez renouveler votre carte de
membre en communiquant avec Lise au
450-224-5129 ou Denise au 450-224-
9556.
Diffusions Amal’gamme vous présentent
le 17 octobre prochain, le spectacle le
Duo Con-tra-dic-tion à 20 h au centre
culturel. De plus, samedi 25 octobre, vous
aurez l’occasion d’entendre «Complicité
italienne » à compter de 20 h au centre
culturel. Ne manquez pas la conférence
«Nommer les Laurentides » avec Joseph
Graham, le jeudi 13 novembre à 19 h 30.
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet
www.diffusionsamalgamme.com et pro-
curez-vous vos billets à la bibliothèque.
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost présente sa conférence men-
suelle le 29 octobre prochain sous le
thème Plantes sans eau, ni maladie, ni
insectes et trucs pour économiser l’eau à
l’église Saint-François-Xavier dès 19h15.
L’équipe du module loisirs, culture et vie communautaire
loisirs@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles dumodule 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

19 OCTOBRE

HOMMAGE
AUX BÉNÉVOLES

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
25 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque à 10 h

COMPLICITÉ ITALIENNE
Piano à 4 mains

Centre culturel - 20 h
LA MÈCHE D’OR

Souper danse - S. le Méridien

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien

20 OCTOBRE

SEMAINE DES
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

21 OCTOBRE

BINGO
Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

22 OCTOBRE

COLLECTE SÉLECTIVE

23 OCTOBRE

COLLECTE
DE FEUILLES

26 OCTOBRE 1ER NOVEMBRE27 OCTOBRE 28 OCTOBRE

COLLECTE SÉLECTIVE

30 OCTOBRE

COLLECTE
DE FEUILLES

2 NOVEMBRE 8 NOVEMBRE

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or
Gymnase VDM

3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE
BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel - 13 h 30

CLUB DE SOCCER
Assemblée générale
Centre culturel- 19h

5 NOVEMBRE

COLLECTE SÉLECTIVE

6 NOVEMBRE

COLLECTE
DE FEUILLES

9 NOVEMBRE

DÉBUT DE LA
CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL

Apportez vos dons à la
bibliothèque et à la
maison de Prévost

15 NOVEMBRE

FOIRE DU JOUET
Maison d’entraide

de Prévost

10 NOVEMBRE
DÉBUT - INSCRIPTION
POUR LES COURS DE SKI
ET DE PLANCHES À NEIGE

2945, boul. Labelle

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Hôtel de ville - 19 h 30

11 NOVEMBRE 12 NOVEMBRE

COLLECTE SÉLECTIVE

13 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
NOMMER LES
LAURENTIDES
Joseph Graham

Centre culturel - 19 h 30

14 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)
et Assemblé générale

Calendrier
24 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)
WHIST MILITAIRE

Paroisse
Gymnase VDM

des activités prévostoises

7 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Nouvelle heure d’ouverture
Dimanche : Fermée
Lundi : 10 h à 17 h
Mardi : 10 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h
Venez-vous procurer la
nouvelle carte de votre
bibliothèque !
Et N’OUBLIEZ PAS…
L’abonnement est gratuit pour
tous les résidents !

Malgré les interventions des
membres de l’opposition qui visent à
faire déraper le Conseil de son plan
d’action, l’administration municipale
ne se laisse pas distraire par ces tra-
casseries, elle redouble d’effort pour
mieux servir les citoyens de Prévost.

Nous produirons très bientôt la liste
des réalisations du Conseil au cours
des dernières années. Vous serez en
mesure de juger de l’action du Conseil
en place et vous vous prononcerez sur
la pertinence des décisions prises.

Mot dumaire Claude Charbonneau

ANIMATION DU LIVRE
à la bibliothèque

Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches

29 OCTOBRE
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Église St-François-Xavier

SOIRÉE D’INFORMATION
Protection des lacs

et cours d’eau
Mairie à 19h

PLAN D’ACTION ET
RÉALISATIONS 2008

UNE CORVÉE POUR
UNE DAME DE 94 ANS

Contes pour enfant avec
Tantine
• Le conte d’Halloween,

samedi 25 octobre 2008
• Le conte de Noël,

samedi 20 décembre 2008
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans
Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

OFFRE D’EMPLOI - POSTES SAISONNIERS
MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

postes temporaires et/ou étudiants
Concours # 08-14

Entretien des équipements de la Ville plus
spécifiquement des patinoires extérieures

4 postes de journalier (7 décembre 08 au 14 mars 09)

1 poste préposé étudiant (7 décembre 08 au 14 mars 09)

2 postes de surveillant étudiant (début 20 décembre 08
au 14 mars 09)

(dates approximatives, peuvent
varier selon la température)

Vous trouverez plus amples informations sur notre site
Internet sous la rubrique «Emploi»

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées avant
le 4 novembre 2008 en indiquant le numéro du concours, par

courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boul.
du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0 a/s de

Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

COURS DE SKI ALPIN ET DE PLANCHE À NEIGE
En raison de la de la fermeture des pentes 40/80 de Sainte-Adèle, nous
vous offrons l’opportunité de choisir entre les deux possibilité suivantes :

* À noter que tous les cours de planches à neige débutent à 6 ans

INSCRIPTION DU 10 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2008
au module Loisirs, Culture et Vie communautaire, 2945, boul. du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450-224-8888 poste 244

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À compter de 6 ans *

Coût : 376 $ pour 8 cours de 3 h
Accès à la pente lors de votre cours.

La session débute
samedi le 10 janvier 2009

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Aucune photo requise

MONT-AVILA
Tu as entre 4 et 14 ans *

(Résidant seulement)
Coût : 140 $ pour 8 cours de 1 h 45
Accès à la pente lors de votre cours.
200 $ pour accès à la pente toute
la journée du cours et tous les

autres dimanches
La session débute dimanche

18 janvier 2009
de 13h15 à 15h

Prise de photo au Mont-Avila

Soyez prude
nt !

31 OCTOBRE
LA MÈCHE D’OR

Activités tous les vendredis

HALLOWEEN
Maisons hantées à la Gare de
Prévost, au pavillon Léon-
Arcand et Domaine des

Patriarches

PROTECTION DES LACS ET DES COURS D’EAU
SOIRÉE D’INFORMATION

Cette soirée, initialement prévue le 15 octobre est remis au
MERCREDI 29 OCTOBRE À 19H en raison de la session

reportée du conseil. - Mairie, 2870, boul. du Curé-Labelle
Pour information : 450-224-8888 poste 233

Mme Thérése Lanthier me demanda
de l’aider pour réparer sa toiture qui
avait plus mal vieilli qu’elle. Une
demande à Sylco Construction et à M.
Gyslain Thibeault de Sani Service pour
le conteneur, quelques appels pour des
bénévoles et c’était parti pour la répa-
ration du toit de celle qu’on appelle
amicalement « Tante Thérèse ».

J’ai dû retenir Tante Thérèse; ne
connaissant pas son intention, vou-
lait-elle monter sur le toit ou monter
vers le ciel ?
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2009

Àl’automne 2005, je m’engageais à rendre publique, dès le mois d’octobre de chaque
année, la situation financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année 2008, telle que constatée suite à une analyse

financière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endettement total.

La situation économique actuelle
nous préoccupe…
Malgré les différents investissements et les nombreux travaux réalisés, il est primordial de

mettre à jour nos infrastructures municipales. Il est donc important d’établir des priorités straté-
giques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout, dans le respect et la capacité de payer de tous.
Dans sa préparation du budget 2009, le conseil tiendra compte des nouvelles réalités (hausse des
coûts de l’énergie, nouvelle convention collective, hausse des coûts de déneigement…). À cet
effet, j’ai demandé personnellement à tous les directeurs de s’assurer de neutraliser les hausses,
autant que possible, en réévaluant l’ensemble de nos dépenses et en maintenant des services de
qualité pour tous.

De plus, fort du succès recueilli au cours des années passées, le conseil maintiendra pour l’an-
née 2009 son programme d’escompte pour les citoyens qui paient leur compte de taxe en un (1)
seul versement annuel.

Le conseil municipal poursuivra, en 2009, son engagement d’assurer une administration trans-
parente, à l’écoute des citoyennes et citoyens. En ce qui a trait aux séances mensuelles du
conseil municipal, prenez note que je proposerai prochainement, à mes collègues,
qu’elles se déroulent, dorénavant, à l’église Saint-François-Xavier qui a connue
quelques modifications en cours d’année.

Pour faire suite à la politique familiale, et plus spécifiquement en ce qui a trait aux personnes
âgées, j’entends finaliser la mise sur pied du comité des aînés et évaluer la pertinence de mettre

en place un programme fiscal de report de taxes, afin de favoriser leur maintien à domicile. Je
verrai également, à rencontrer les dirigeants de la commission scolaire afin de m’assurer de la
qualité de l’offre de service dans la région et sur notre territoire et pour leur rappeler notre
demande d’équipements scolaires et d’assurer notre collaboration pour leurs implantations à
Prévost.

De plus, en raison de la croissance démographique et de l’augmentation des services deman-
dés, le comité des ressources humaines poursuivra son plan de redressement amorcé en 2007
et verra aussi à la réorganisation des services administratifs et opérationnels. À cet effet,
nous verrons à engager un consultant afin de nous aider à finaliser cet exercice.

Finalement, nous produirons dans les semaines à venir, un rapport sur les réalisations du
conseil au cours des trois dernières années et vous demanderons votre satisfaction à l’égard de
ces réalisations. De plus, ce sera le moment pour vous d’énoncer votre niveau de satisfaction
envers votre administration municipale.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition d’octobre
2008 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,

Claude Charbonneau
Le mardi 14 octobre

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE POUR L’ANNÉE 2008
SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE POUR L’ANNÉE 2008

Les états financiers 2007
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2007, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 10618720$. Les revenus, pour l’année 2007, ont été
de 11125376$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
506656$, comme en fait foi le rapport du vérificateur approuvé par le conseil munici-
pal en date du 23 avril 2007.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2008
Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2008
afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le Conseil au début
de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2008 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
11121955$ et des dépenses de 10672450$.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost

Au 31 décembre 2007, l’endettement total à long terme de la Ville était de 11302442$,
comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
7936063$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements d’emprunt appli-
cables à certains secteurs ou riverains est de 3366379$.

Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2008-2009-2010, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissan-
ce de notre ville comptant présentement près de 10 500 citoyennes et citoyens.

Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2008 sont énumérés ci-
dessous. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est confor-
me à la Politique de réfection des infrastructures adoptée par le conseil municipal
suite aux travaux du «Comité des Sages » et du colloque du 25 septembre 2001.

Réalisations 2008
1. Pavage et ajout d’une surlargeur sur la rue des Patriarches
2. Travaux de drainage – cour de l’école Val-des-Monts (CSRDN)
3. Pavage – rue Clos-Chaumont (promoteur)
4. Pavage – rues Cousineau, Bourque et Beauchamp (promoteur)
5. Pavage – boulevard du lac Saint-François
6. Réfection de pavage partiel sur le territoire (±2 500 m2)
7. Réfection – rues Curé-Papineau et Richer (en cours)
8. Plan d’intervention – aqueduc et égout
9. Ouverture des rues (Clos-Fourtet, Clos-de-Mûre, Clos-du-Cellier, Mozart, Wilfrid-

Laurier et Danis)
10. Travaux d’égouttement majeurs (rues Principale, Chalifoux, Curé-Labelle, Chemin des

Quatorze-Îles)

11. Boulevard du Clos-Prévostois – éclairage – en cours
12. Développement de la zone commerciale – Clos-Prévostois (promoteur)
13. Boulevard du Clos-Prévostois et route 117 – feu de circulation (MTQ, promoteur et

Ville)
14. Rue Chevalier – prolongement (promoteur)
15. Aménagement parc du Centre récréatif du Lac Écho
16. Ajout d’une structure pour la petite enfance au Parc des Morilles
17. Installation de systèmes d’air climatisé à la Gare de Prévost et au Centre Culturel
18. Installation de filets protecteurs aux terrains de baseball du Domaine Laurentien et

Rivière-du-Nord
19. Remplacement du cabanon au terrain de baseball du Domaine Laurentien
20. Aménagement d’un sentier reliant la rue Cousineau et la rue Lesage
21. Relocalisation de l’éco-centre - 1144 Doucet
22. Programme d’analyse – fosses septiques
23. Implantation des bacs bleus de 360 litres pour la cueillette des matières résiduelles
24. Ajout d’un cabanon au terrain de soccer des Clos
25. Réaménagement de l’église – salle de spectacle et air climatisé (en cours)
26. Aménagement d’une piste de BMX (en cours)
27. Révision du plan d’urbanisme (en cours)
28. Aménagement d’un sentier piétonnier reliant les rues Chevalier et des Anciens (en

cours)
29. Aménagement de 3 terrains de tennis au 964, chemin du Lac Écho (en cours)

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

La liste des contrats de plus de 25000$ est jointe comme annexe «A» au présent rap-
port. Cette liste comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un
même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000$.

La liste est disponible sur le site Internet de la ville: www.ville.prevost.qc.ca

Rémunération et allocations des membres du
conseil

La rémunération annuelle du maire est de 24170$ imposable, plus un montant non
imposable de 12085$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une
somme annuelle de 8060$ imposable, plus un montant non imposable de 4025$, à
titre d’allocation de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$ par
mois, plus un montant non imposable de 105$, à titre d’allocation de dépenses.

Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un des comités
ou commissions de la Ville ou de la MRC de la Rivière-du-Nord, énumérés au règlement
556, a droit à une rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comité et d’une allo-
cation de dépense non imposable de 35$, par comité. Toutefois, indépendamment du
nombre de comités ou de commissions auquel l’élu est membre, cette rémunération addi-
tionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allocation de 105$ non
imposable.

RAPPORTduMAIRE
www.ville.prevost.qc.ca



Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Le Journal de Prévost — 16 octobre 2008 27

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Catherine Baicoianu

C’est environ 200 visiteurs qui
sont venus échanger avec les artistes
invités et comme une image vaut
mille mots, je vous présente
quelques photos.
Remercions particu-
lièrement madame
Monique Guay
pour sa visite et
sa participation
et le CLD
Rivière du
Nord en la per-
sonne de mada-
me Marie
Labelle pour son
soutien dans notre
demande de subven-
tion pour l’organisa-
tion de ces Journées de la
Culture. Halloween : À vos cos-
tumes, grands et petits ! Cette
année, le Comité de la gare de
Prévost vous propose un Halloween
Super spécial avec des frissons
enflammés grâce à la venue de la
troupe Abraxas ( voir photo). Voici

comment elle est décrite sur le site
Sounbeat Radio : «Le Carnaval
Abraxas est une toute nouvelle com-
pagnie de création de spectacles et
d’animation qui se spécialise dans la
manipulation de feu. Mordues de
cirque et d’émotions fortes, Aïcha et
Sonia ont débuté comme amuseurs
publics dans les fêtes et festivals du
Québec. Quelques années plus tard,
elles proposent des spectacles com-
plets et variés à un public charmé
par les danses enflammées et la pré-
sentation soignée de leurs numéros.»
De plus, le saviez-vous, Aïcha
Sévigny est une résidente de Prévost
qui a déjà travaillé bénévolement à la
gare, elle vous propose un spécial
Halloween, elle sera accompagnée
de deux de ses partenaires de scène.
C’est un rendez-vous vendredi le 31

octobre, à la tombée de la nuit. Ne
manquez pas la distribution de bon-
bons!

Célébration du
Bénévole de l’année

Comme chaque
année la ville de

Prévost rend
hommage aux
b é n é v o l e s
qui font
vivre les
organismes
communau-

taires et cette
année, c’est

monsieur Patrice
Lesage qui a été

désigné par le Comité
de la gare comme son

‘meilleur’. Donc, remercions donc
‘Pat’ pour sa présence assidue depuis
une dizaine d’années, pour ses récits
anecdotiques et sa bonne humeur.

10e anniversaire de la réouverture
de la gare de Prévost

C’est le 12 décembre prochain que
nous réunirons les bénévoles si
déterminés qui ont reconstruit la
gare et permirent sa réouverture au
public. Nous allons bien entendu,
lancer des invitations personnelles,
mais dans le but de n’oublier per-
sonne, nous vous demandons à tous,
résidents de Prévost (et des envi-
rons) qui ont participé et/ou ont
assisté à cette grande corvée de bien
vouloir communiquer avec nous
pour faire de cette célébration une
réussite à la hauteur de cette magni-
fique réalisation de sauvegarde de
notre patrimoine. Merci de bien
vouloir communiquer avec nous au
450-224-2105 demandez Catherine
ou Johnny et ou par courriel à gare-
deprevost@yahoo.ca

Roch Lanthier inventeur, devant une de ses fontaines

Gilles Matte, poète

Julie Simoneau

Bernadette Charles à l'oeuvre

Aicha & Sonia de la troupe Abraxas

Toujours quelque chose à la gare, même si les trains n'y passent plus!

Retour sur les Journées de la Culture

Nathalie Levasseur, sculpteur-vanière et Catherine coordon-
natrice de l'événement

Ginette Robitai
lle

et
La

dy
Éc
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o

Vous pourrez admirer les oeuvres de Christine Campo tout au long du mois d'octobre, des

couleurs chaudes, mais brillantes vous attendent, ne manquez pas le rendez-vous! Tous les

jours de 8h30 à 16h30.
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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. ------------------------------

� Grand mammifère muni de
sabots et adapté aux travaux de
la ferme.

� Sont élevés pour leur laine et
leurs délicieux gigots.

� On la gave pour obtenir du foie
gras. 

� S’adonne à la chasse à la souris
sur une ferme.

� On dit qu’il est le meilleur ami de
l’homme. 

� Les inséparables appartiennent à
cette race d’oiseau.

� Grand oiseau de l’ordre des gal-
linacés traditionnellement servi à
Noël.

	 Il faut se lever très tôt pour se
lever à l’heure des …


 Un oiseau parfois très coloré qui
peut être un habile parleur.

� Grosse araignée
velue appré-
ciée par cer-
tains comme
animal de
compagnie.

Réponses de septembre 2008

RÉPONSES : 1- Falaises 2- Everest
3- Rocheuses 4- Alpes 5- Tunnel
6- Volcan 7- Montagnes 8- Avalanche
9- Mont-Royal 10- Kilimandjaro

La gagnante du Défi de
septembre est : Renaud
Lamont, 9 ans. Il se mérite
un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librairie
Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Octobre 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

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 jour-
nal) 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 Sainte-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 per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

SPÉCIAL: ANIMAUX DOMESTIQUES

Odette Morin

Pour ma part, je suis en secondaire
2 et c’est la première fois que je
m’intéresse aux élections. Avec mon
professeur d’univers social, Michel
Ledoux, j’ai découvert la politique
sous un nouvel angle. Tout au long
de la campagne électorale, nous
lisions les journaux pour en discuter
en classe et débattre sur des sujets
d’actualités. J’ai compris que cette

élection est très importante pour le
développement du Canada.

De plus, le 6 octobre dernier, nous
avons tous eu la chance de rencon-
trer certains candidats de la région.
M. Simon Bernier du NPD, Mme
Monique Guay du Bloc québécois et
M. Joao Neves du parti Libéral sont
venus nous parler de leur parti.
Chacun leur tour, les candidats se

sont présentés, parlant de leur che-
minement en politique et de leur
but. Par la suite, ils ont tous répon-
du à une question qui traitait des
sujets qui préoccupent les jeunes
comme l’éducation, la famille, l’en-
vironnement et bien d’autres. Au
grand étonnement des candidats et
des professeurs, les élèves ont
démontré un certain intérêt. Vers la
fin, une période de questions a
donné la chance à plusieurs étu-
diants de s’exprimer.

Finalement, c’est le 8 octobre que
l’élection a eu lieu. Dans le hall du
pavillon A, une table par niveau sco-
laire était installée afin que les élèves
puissent aller voter. Certains élèves
étaient scrutateurs. Dans les corri-
dors, l’élection était au cœur de plu-
sieurs conversations. Les votes étant
compilés, c’est le NPD qui a séduit
le plus grand nombre d’élèves. C’est
une expérience intéressante qui m’a
permis de mieux comprendre mon
futur devoir de citoyenne.

Entouré des scrutateurs, un élève à la fois pouvait accomplir son devoir de futur citoyen et voter. Cette
simulation de vote a entraîné beaucoup de monde! Attention gouvernement, la génération future est
prête à user de ses droits.
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Par amour pour nos enfants !
Julie Bellemare, collaboration spéciale

L’an dernier, j’ai assisté à une
conférence intitulée « Par amour
pour eux » présentée par Joël
Monzée, Ph. D., docteur en neuros-
ciences, chercheur et psychothéra-
peute. À cette époque, mes trois fils
Alexandre, Justin, Cédrik et moi
étions en pleine crise familiale, et ce
depuis près de 2 ans : séparation dif-
ficile, peine, colère, conflit de loyau-
té chez les enfants, etc. Bref, l’atmo-
sphère à la maison, et très souvent à
l’école, était invivable. Plusieurs per-
sonnes de mon entourage me suggé-
raient la médication, autant pour
moi que pour mes enfants.
Sincèrement, j’avais beaucoup de
mal à croire qu’un médicament
serait la solution miracle à tous mes
maux. J’avais plutôt la conviction
qu’il ne ferait qu’endormir notre
souffrance, et pour combien de
temps?

Cette conférence a été le début
d’un long travail sur moi, sur la rela-
tion que j’entretenais avec mes
enfants, mon ex-conjoint et les per-
sonnes de mon entourage. Ce fut
aussi le début d’une belle amitié
avec Joël Monzée. Laissez-moi vous
présenter son approche auprès des
enfants.

M. Monzée, vous animez pour la
troisième année les ateliers « Par
amour pour eux ». Pouvez-vous
nous expliquer de quoi il s’agit
exactement ?

Ces ateliers visent à soutenir les
parents d’enfants et d’adolescents
qui vivent des difficultés à la maison
ou à l’école, mais également aux
professeurs ou aux professionnels de
la santé. Ainsi, les soirées permettent
aux adultes d’aider plus efficace-
ment les jeunes à mieux gérer leurs
émotions quand les contraintes se
présentent. C’est également utile
pour mieux accompagner les enfants
qu’on suspecte d’avoir un trouble
déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH) ou le
syndrome Gilles de la Tourette
(SGT). Ces ateliers visent avant tout
à améliorer la qualité de relation

dans la famille et en classe. Nous
partons du principe qu’en compre-
nant mieux les enfants, nous pou-
vons agir avec plus de respect et de
cohérence, mais moins de rapports
de force.

Existe-t-il des pistes d’interven-
tions pour aider ces enfants, ou
seule la médication peut les aider
à fonctionner en classe ou à la
maison ?

En fait, plusieurs alternatives sont
offertes aux parents, mais comme
celles-ci ne sont pas souvent offertes
dans le milieu de la santé, les profes-
sionnels en parlent rarement pour
réduire la distraction, l’impulsivité
ou l’hyperactivité, mais aussi la colè-
re, l’opposition ou d’autres compor-
tements qui nous dérangent. Il faut
signifier à l’enfant que ce sont des
comportements qui dérangent, mais
si on ne les aide pas à développer des
habiletés différentes, ils continue-
ront de réagir comme ils le font, et
donc, à déranger la classe ou la
famille.

Les enfants qui ont des comporte-
ments dérangeants ont besoin de se
sentir accueillis, respectés, vus,
entendus et reconnus, comme des
personnes à part entière, sinon ils
exprimeront leur inconfort et leur
stress en adoptant des comporte-
ments dérangeants. Il existe des
outils concrets, qu'ils soient éduca-
tifs ou thérapeutiques, pour offrir à
ces enfants des conditions de déve-
loppement qui leur permettent de
s'engager dans leur vie, et consé-
quemment, réduire la portée et la
fréquence des comportements réac-
tifs.

Plusieurs aspects sont abordés
lors des ateliers. Qu’est-ce que les
parents doivent surtout retenir de
leur soirée lorsqu’ils assistent aux
ateliers?

En premier lieu, je mets l’emphase
sur l’importance de la qualité de
présence des parents et des profes-
seurs, puis sur l’impact des blessures
émotionnelles comme un deuil, une

séparation, les tensions dans la cour
de l’école, l’arrivée d’un petit frère,
le stress de la performance ou
d’autres événements qui ont pu se
manifester dans la vie de la famille.
Je clarifie aussi les concepts et le pro-
cessus de développement de l’atten-
tion et de la concentration, l’origine
des réactions émotionnelles et des
diagnostics de TDAH et de SGT.

L’objectif est d’aider les adultes à
mieux comprendre les sources des
difficultés des enfants, tout en abor-
dant des pistes de solutions. .

Votre approche mise surtout à
aider les enfants à mieux gérer
leurs émotions. Pourquoi ?

En effet. La plupart des indices
comportementaux associés au
TDAH sont les mêmes que ceux
que l’on observe chez des enfants
qui ont de la difficulté à gérer leurs
émotions dans une situation de
stress scolaire ou familial. Et si l’on
ne tient pas compte de cela, nous
oublions alors d’aider les enfants et
les adolescents à développer leur dis-
cernement, leur implication et leur
responsabilisation face aux situa-
tions stressantes ou frustrantes
vécues à la maison et en classe.

Les enfants ont besoin d’un cadre
sécuritaire, sain et cohérent pour
apprendre à développer leur discer-
nement. C’est pourquoi il est pri-
mordial de comprendre ce qui
déclenche un comportement déran-
geant chez l’enfant pour pouvoir
agir à la source, et pas uniquement
sur le comportement dérangeant.
C’est la seule et unique façon de
rétablir une communication harmo-
nieuse avec l’enfant et de véritable-
ment lui venir en aide.

C’est avant tout l’enjeu d’un déve-
loppement sain de l’enfant, plus
qu’une question de performance
scolaire. Mais il est certain que, si
l’enfant est heureux, il aura plus à
cœur de réussir à l’école et de s’ou-
vrir les portes du monde en fonction
de sa propre nature. À ce moment-
là, il se responsabilisera et s’impli-
quera.

Isabelle Neveu

Dernièrement dans le cadre des élections fédérales 2008,
les élèves du programme d’éducation international de la
polyvalente St-Jérôme ont vécu une simulation d’élection.
En effet, l’école était inscrite au projet Électeurs en herbe,
organisé par l’organisme Forum Jeunesse des Laurentides.

Voter, un devoir 
de citoyens !

Isabelle Neveu



Hommage aux écrivains lauren-
tiens

L’AAL innovait cette année en ren-
dant hommage aux écrivains lauren-
tiens qui se sont illustrés au cours de
l’année :
• Hélène Dorion a été nommée en

2007 Chevalier de l’Ordre natio-
nal du Québec. Son album, La Vie
bercée, fut finaliste au Prix Alvine-
Bélisle et au Prix du livre jeunesse
des bibliothèques de Montréal, en
plus d’être choisi dans la Sélection
White Ravens de la Bibliothèque
Internationale de Jeunesse à
Munich.

• Ugo Monticone.. La critique le
compare à Boris Vian et son cin-
quième livre, intitulé U, a été fina-
liste au Grand prix littéraire
Archambault 2008.

• Stéfani Meunier. Choisi comme
finaliste au Prix Ringuet 2008 par
l’Académie des lettres du Québec,
son roman, Ce n’est pas une façon
de dire adieu, fut aussi le coup de
cœur du magazine Ici Montréal.

• Louise Tondreau-Levert a rempor-
té le concours de Communication-

Jeunesse pour trouver un nouveau
nom à la Semaine du livre cana-
dien pour la jeunesse, avec l’appel-
lation « Lire à tout vent ». En

outre, son histoire, intitulée Les
aventures d’Ariane l’araignée, est
racontée quatre fois par jour à
l’Insectarium de Montréal jusqu’à
la fin d’octobre.

• Michel J. Lévesque connaît un
succès retentissant avec sa série
Arielle Queen. Le premier tome,
La société secrète des alters, fut en
nomination pour le Prix AURO-
RA et figure au quatrième rang du
palmarès de Communication-
Jeunesse. Et les autres tomes pro-
mettent de suivre ses traces.

• Avec son histoire L’élixir d’orteil, le
conteur Yvon Boutin fait partie
des cinq finalistes retenus dans le
cadre du concours « Historia,
contes et légendes du Québec
2008 ». L’élixir d’orteil est raconté
sur Internet et au canal Historia.

L’AAL accueille les créateurs de
l’oralité

Depuis un an, l’AAL accepte
parmi ses membres des conteurs,
que le CALQ reconnaît comme des
auteurs à part entière. Bienvenue à
ces merveilleux passeurs qui explo-
rent nos racines et grâce à qui les
personnages de notre folklore pren-
nent valeur de légende !

Un minisalon du livre
Après la présentation, les partici-

pants se sont retrouvés dans le grand
hall du Vieux-Palais pour échanger
avec les auteurs ou faire dédicacer
un livre entre deux amuse-gueule,
dans une ambiance bien sympa-
thique.– À l’an prochain !

Malgré cela, nous avons ri presque
sans arrêt tout au long de la soirée.
Son charisme naturel et une forte
préparation nous ont offert un
numéro d’une rare majesté. Nous
avons senti la complicité s’installer,
et l’improvisation qui prenait par-

fois le dessus. Je ne crois pas mentir
en disant que nous avons assisté ce
soir-là à un spectacle tout a fait
unique et authentique, teinté d’un
laisser- aller des plus charmants.
Une soirée brillante et musicale,
profonde et inspirée. Fred Pellerin

était décontracté, en pleine posses-
sion de ses moyens et des nôtres.
Nous étions pendus a ses lèvres, a
ses notes. Sans bouger de la salle,
nous voyagions tous vers des lieux
simples et fantastiques, des person-
nages magnifiques et légendaires.
Écouter Fred Pellerin c’est renouer
avec les traditions, le sens de la
famille et du vrai, la communauté et
le partage qui existe dans les vil-
lages… C’est un baume sur le cœur
de tous ceux qui n’en peuvent plus
de se faire jeter au visage, des cen-
taines de fois par jours, les mêmes
valeurs matérialistes et superfi-
cielles. C’est un soulagement pour
tous les gens qui croient en la force
du partage, du travail, de l’amour.
Toutes ces choses mêlées à la
modestie et à la candeur de l’artiste

ont fait de cette soirée une réussite
totale.

En première partie, nous avons pu
écouter Nicolas Pellerin, le frère de
Fred qui faisait un solo de violon
sur scène. Sa performance a aidé à
créer une ambiance des plus
agréables avant l’arrivée de Fred. La
mise en scène du monologue était
assez épurée, une chaise, une lampe
et autour de lui plusieurs instru-
ments de musique ( guitare,
piano…). Le spectacle se tenait
dans l’auditorium de la polyvalente
de Saint-Jérôme dans le cadre de la
programmation 2008 d’En Scène,
et j’ai été agréablement surprise du
confort de cette salle. Les quelque
880 personnes présentes ont pu y
apprécier le spectacle et personne ne
se marchait sur les pieds.

Spectacle En Scène

Fred Pellerin, un baume sur le coeur
Marilyn Lahaise

Notre conteur arrive pour nous remplir les oreilles et le
cœur. Et il le fera. Et il le fera bien. Sous la salve d’applau-
dissements, il a commencé à nous parler. Nous avons eu
droit à un nouveau numéro, plein de charme, de surprises
et d’inédit. Ses thèmes principaux, assez graves, nous ont
quand même conquis. En effet, les contes étaient surtout
axés sur la mort, la vieillesse, la peur… 
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Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

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

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

Drame sentimental
France 2008
Réalisation : Anne
Le Ny
Acteurs: Vincent
Lindon,
Emmanuelle Devos
et autres
Classement :
Général
Durée : 1h34
minutesG
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Hélène Brodeur

CEUX QUI RESTENT

Bertrand et Lorraine sont ceux qui restent. Ils
sont ceux qui arpentent les couloirs d’hôpital en se
posant des questions interdites où leurs conjoints
se font soigner. Car pour supporter la culpabilité
d’être bien vivants, Bertrand et Lorraine ont décidé
de s’aider à vivre, à rire et à continuer d‘aimer.

Un thème difficile, mais réaliste, traité avec fines-
se et intelligence grâce à un scénario qui évite les
pièges des larmes sans jamais montrer les malades,
ni les conjoints en train de pleurer. La réalisatrice a
fait le choix, excellent d’ailleurs, de montrer les
(sur) vivants.

Malgré le sujet autour de la mort, le film est
extrêmement vivant. Un film humain, présent
dans le jeu formidable des deux acteurs et dans les
dialogues émouvants. À voir.

Marie-Andrée Clermont

Le 25 septembre, la salle Anthony-Lessard du Vieux-Palais
de Saint-Jérôme accueillait une vingtaine d’écrivains et de
nombreux lecteurs intéressés à connaître les dernières
nouvelles de l’Association des auteurs des Laurentides
(AAL). Pour cette cinquième édition de la rentrée littérai-
re, l’animatrice Mireille Villeneuve avait créé un concept
dynamique pour proposer les nouveautés des auteurs pré-
sents. Ceux-ci, regroupés par thèmes, montaient sur scène
quatre à la fois. La musicienne et auteure Claude L. accom-
pagnait leurs déplacements à la guitare – parfois aussi à la
voix –, ce qui a rendu la présentation très chaleureuse.

Assis de gauche à droite : Marie-Andrée Clermont, Yvon Boutin, Ugo Monticone et Louise Tondreau-
Levert. Debout au micro, Mireille Villeneuve, l'animatrice de la soirée.

Le 5 à 7 de la rentrée 
littéraire fait 
salle comble

Fred Pellerin



José, ne connaissant aucun détail
de ta vie privée, je me concentrerai
sur ce que je sais de toi : Vice prési-
dent de l’Âge d’Or depuis deux ans
et demi, tu accomplis un travail for-
midable pour notre groupe. Grâce à
ton savoir-faire, tu n’as pas ton pareil
pour représenter notre Club lors des
assemblées municipales. Ton caractè-
re ardent ne se laisse pas intimider
facilement. De plus, tu es toujours
présent pour aider dans différentes
tâches et tes suggestions éclairées
sont toujours appréciées. Quand il
s’agit d’activités sportives, tu pour-
rais faire rougir des personnes beau-
coup plus jeunes que toi. Nous te
devons l’organisation des activités de
marche et de Pétanque. On jurerait
que tu n’as fait que grimper des
montagnes toute ta vie : Ou tu
prends ton souffle demeure un secret
bien gardé.

Trop nombreuses à énumérer, tu as
certainement accompli beaucoup
d’autres choses dans ta vie depuis ton
arrivée dans notre pays. Aucun
doute. Tu es québécois et nous profi-
tons tous de ta venue parmi nous. À
cette occasion, au nom de tous les
membres du conseil, merci mille fois
pour ton aide inestimable et nous
espérons que l’hiver de ta vie sera
rempli de joie, d’amour et d’amitié.

Perreault, le 4 – Jeannine Simard, le
5 – Yvette Boivin et Fernand
Monette, le 6 – Réal Lussier, le 7 –
Marthe Paquin, le 11 – Ghislaine
Chabot et Claude Brazeau, le 12 –
Estelle Brazeau, le 14 - Marcel Morin
et Lucien Thibault le 15 : gâteau –
Gilberte Lapalme et Carmen Clusiau,
le 17 – Marcel Pelletier, le 18 – Janina
Turowicz, le 19 – Lise Sylvain, le 20 –
Aline Raymond, le 21 : les fleurs –
Cécile Simard, Carole Turgeon et
Jean-Jacques Derouin, le 23 –
Germaine Richer, le 25 – Lyne
Vaudry, le 26 – Agathe Chapados, le
29 – Lise Lussier, le 30 – Antoinette
Pacifico, le 31.

Bonne Fête à tous et félicitations à
Mme Aline Raymond, gagnante des
fleurs et à M. Lucien Thibault,
gagnant du gâteau. Nous vous sou-
haitons bonheur et santé. Une fois de
plus, grand merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé de ¨Les Fleurs de Geneviève¨
et M. Dominic Piché du Marché
Axep.

Avis de changement de nom :
Soyez avisé que le CLUB ÂGE D’OR
DE PRÉVOST change son nom en
celui de CLUB SOLEIL DE PRÉ-
VOST. Ce changement a été déposé
au registre le 10 septembre 2008.
Que le soleil brille pour nous tous.

Notre soirée du 13 septembre a été
une réussite comme d’habitude :
Légèrement moins nombreux à cause
de la fin de saison estivale mais les
gens présents se sont bien amusés;
tout le monde était content de
recommencer les activités. Le repas
était excellent : Merci à M. André
Allard du Buffet du Domaine. Nous
lui souhaitons d’être très confortable
dans son nouveau local à St-Jérôme.
Il ne nous oubliera pas, j’en suis
convaincue. Grand merci à notre
commanditaire M. Frédéric Tessier
de L’Escale Resto-Bar pour la carte
cadeau.

Deux (2) nouvelles activités seront à
l’agenda la dernière semaine d’oc-
tobre. À tous les derniers mardi de
chaque mois, commençant le 28
octobre à 13h30, jeux de cartes ou
autres. Activité gratuite en 2008
pour les non-membres. En janvier,
carte de membre obligatoire.
Apportez vos jeux et venez vous amu-
ser avec nous.

La 2e est VIACTIVE présentée par
Kino-Québec Nous commencerons
les cours les mercredis matin de 11h à
midi du 29 octobre au 17 décembre
au Centre Culturel. D’après ce comi-
té scientifique, il faut être actif à tous
les jours ou presque, et ce, durant
toute l’année. Peu importe l’âge ou le
sexe, la très grande majorité de la

population aurait avan-
tage à être plus active
physiquement pour
améliorer sa santé. Il n’y
a donc pas d’âge pour
entreprendre un pro-
gramme d’activité phy-
sique. Pour une personne
sédentaire, augmenter ne
serait-ce qu’un peu son
niveau d’activité phy-
sique, c’est déjà beau-
coup, considérant les bénéfices que
cela peut comporter. Après un arrêt
de 3 semaines, nous recommencerons
le 7 janvier 2009.Venez vous dégour-
dir et vous amuser avec nous. Il y aura
de l’action.

Notre prochain souper/danse :
Samedi le 8 novembre, Soirée
Western. Les hommes, portez le cha-
peau et les bottes et les dames un fou-
lard et/ou chapeau. Ce sera une soirée
avec beaucoup d’animation : Plaisir
garanti, soyez des nôtres. Les respon-
sables des soupers/danses remarquent
que les gens attendent de plus en plus
longtemps pour faire leurs réserva-
tions. Les bénévoles apprécieraient
beaucoup si vous achetiez vos billets
au moins une semaine avant la date
de la soirée, dans la mesure du pos-
sible. Je le répète : Il faut aviser le trai-
teur et… il ne faut pas oublier que les
bénévoles ont travaillé tout l’après-

midi à préparer la salle du gymnase
pour que ce soit accueillant pour
vous. Ils auraient peut-être droit à un
peu de repos avant le souper. Alors les
personnes de St-Jérôme et de St-
Sauveur, ce n’est pas si loin; vous
pourriez acheter vos billets d’avance
en venant au Centre Culturel les lun-
dis, mardis et mercredis. Tous les
billets pour ces soupers/danses sont
disponibles maintenant incluant ceux
du mois de janvier 2009. Non…
vous n’êtes pas obligé d’acheter jusque
là…

Nous allons au Casino le 25 octobre
pour un souper/spectacle ̈ Les Vénus¨
À l’avenir, afin d’éviter tout mécon-
tentement de part et d’autre, soyez
avisé, que lorsqu’il y aura un spectacle
comme activité ou je devrai acheter
les billets d’avance, comme pour le
Casino ou une autre salle de spec-
tacle, si vous attendez que la date
limite soit dépassée pour acheter vos

billets, il sera trop tard. Bien que nous
essayons le plus possible de ne rien
annuler, si le nombre de personnes est
insuffisant, nous annulerons l’activi-
té. De mon côté, je veillerai à ce que
vous ayez au moins 2 mois d’avis, afin
de vous permettre de payer 45 jours
avant le spectacle tel que demandé.
Merci pour votre compréhension.

Souper/danse, Fêtons Noël, same-
di le 13 décembre. Menu spécial en
détail dans l’article du mois prochain.
Vous ne serez pas déçus. Belle soirée
en perspective. ATTENTION : Pour
le souper de Noël, il n’y aura aucun
billet vendu à la porte. Si vous êtes
éloigné, vous devrez nous faire parve-
nir un chèque au moins 2 semaines
d’avance. Le prix sera de 30$/person-
ne pour les membres et 35$/personne
pour les non-membres. Info :
Suzanne au 450-224-5612

Au plaisir de vous rencontrer, Lise
Montreuil, présidente.

Horizontal
1- Détachement.
2- A besoin de vent- Tromperies.
3- Estuaire profond- Système montagneux.
4- Groupe de fantassins.
5- Capitale asiatique- Jeu d'esprit.
6- C.V. d'un cheval _ _ _ _book- Cher.
7- Île grecque pêle-mêle- Moufle.
8- Mesures- Prénom.
9- Un grand lac- Caoutchouc.
10- Adjectif interrogatif- Masse dure.
11- Ville d'Espagne- Bâtissent.
12- Du verbe être- Canaux

Vertical
1- On souffle dedans.
2- Porte des Akenes- Conjonction.
3- Étude de la réfraction des sons.
4- Pronom- Luth- En Catalogne.
5- Combustible- Personnel.
6- Poisson suisse- Petit chanteur.
7- Usent- Passé gai.
8- Histoire de famille.
9- Au Pays-Bas- D'une partie de l'œil -Grade.
10- Sont nés après la première guerre mondiale.
11- Fait démarrer- Poussée- Style.
12- Dans un titre universitaire- Dans le nom d'un

genre culinaire _ _ _mex - Il peut être difficile
d'en sortir.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Club Soleil de Prévost (Âge d’Or de Prévost)

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en octobre

Lise Montreuil

Roxane Dubay de AXEP et Suzanne Monette de Club Soleil, présentent les fêtés d’octobre : Lucien Thibault avec le
gâteau maison de AXEP et Aline Raymond avec l’arrangement floral de Les Fleurs de Geneviève. Félicitations à tous nos
membres gagnants et merci à nos généreux commanditaires.

Lise Montreuil

Le 20 septembre 1950, un beau jeune homme appelé José
quittait la Tunisie, son pays natal, pour s’embarquer dans
la plus belle des aventures. Le Canada, j’imagine, lui
paraissait un pays où il pouvait accomplir ses rêves les
plus chers et il choisit la province de Québec pour les réa-
liser. À un moment donné, il fit la connaissance de sa
Ginette et celle-ci ne put résister à ses grands yeux
ardents. Ils vivront heureux jusqu’à la fin de leurs jours
qui, je le souhaite, sera dans un avenir très éloigné.
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Pour les 50 ans de son arrivée au Canada.

Le Club Soleil salue Joseph Adornetto

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 -  Fruit vermeille consommé comme légume.
2 -  Se prend avant un repas.
3 -  Son fruit est la mûre.
4 -  À part l’eau c’est la boisson la plus bue au monde. 
5 -  Fête en pleine air où l’on mange du maïs.  
6 -  Bouillon agrémenté de divers ingrédients.

Mot (ou nom) recherché : Cruches ou desserts

1  2  3  4  5  6

1 -  Coiffe le chef.
2 -  Céréale cultivée sur un sol humide.
3 -  Algue verte comestible.
4 -  De sel, elle coûte cher.
5 -  Premier petit fruit de la belle saison.
6 -  Oignon vert du Québec.

Mot (ou nom) recherché : Faite de chocolat elle est beaucoup moins chère.



Sortez dehors et faites un tour
complet de votre terrain en obser-
vant votre façon de gérer l’écosystè-
me que vous avez créé ou qui est en
cours de création. Observez si les
arbres, les plantes horticoles, tout
comme le potager et les graminées
sous vos pieds. Sont-ils en relation
les uns avec les autres ou sont-ils iso-
lés?

À quoi ressemble le sol, la terre
d’où proviennent tous ces végétaux?
La texture est-elle pâteuse, poussié-
reuse ou brune, malléable et poreu-
se? Est-ce que l’eau s’écoule bien,
ruisselle bien, se lessive adéquate-
ment vers les nappes phréatiques? Y
a-t-il des zones d’accumulation
d’eau, ou de sécheresse?

Êtes-vous du genre à paniquer
lorsque vous observez un problème
sur l’un des végétaux évoluant
autour de votre demeure? Jusqu’à
quel point seriez-vous prêt à utiliser
des pesticides pour régler une pro-
blématique? Pourquoi certains spé-
cialistes vous conseillent-ils encore
l’application des pesticides? Que
pensez-vous des biopesticides? Et
des pesticides à faible impact? Peut-
on polluer juste un petit peu?

Êtes-vous prêt à faire des sacrifices
réels pour que votre environnement

se porte mieux? Pouvons-nous dire
que nous manquons de temps pour
vivre en harmonie avec notre envi-
ronnement? Et si c’est le cas, diri-
geons-nous notre existence vers une
prise de conscience, ou la création
d’un environnement complètement
humanisé?

Qui écouter? Qui croire quand on
parle d’écosystème, d’impact des
pesticides sur l’environnement? Qui
à raison? Je vous dirais; personne.
L’observation à long terme est la
solution la plus réaliste. Sans fanatis-
me, celui qui parle d’un sujet en
étant conscient que ce thème est
inévitablement relié à un autre sujet
(cause à effet), celui-là suit le che-
min de l’observateur en questionne-
ment.

Sortons des sentiers battus de la
philosophie et plongeons dans le vif
du sujet; qu’elles sont vos questions?
J’aimerais avoir une vue d’ensemble
sur vos positions, vos questions sur
les végétaux, les sujets que vous
aimeriez que j’aborde, etc.

Envoyez-moi des photos, des opi-
nions. Parlez-moi d’expériences que
vous auriez vécus et dont vous aime-
riez partager. Soyez volubiles.

Pour me joindre, écrivez soit au
journal, soit à forestiers_

urbains@msn.com et prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, indis-
pensables à notre existence.

Dans un même ordre d’idée, M.
Dave Demers, horticulteur, dans un
article intitulé ‘plantes coriaces pour
jardinier en vacances’ (revue Fleurs
Plantes Jardins de l’été 2008 - volu-
me 19, n° 4) présente des plantes
faciles à cultiver sous un climat plus
difficile : étés courts, froidure
accrue, sites venteux et hivers rigou-
reux. Nous retrouverons donc ci-
dessous, avec une brève description,
quelques plantes adaptées aux zones
3 et 4:
• Pin des montagnes ‘Mops’ – Pinus

mugo ‘Mops’ (zone 3)L’espèce
atteint 5 m de large et 3 m de
haut, de croissance lente et équili-
brée, il ne requiert aucune taille.
Seuls le plein soleil et un sol bien
drainé luis sont indispensables :
une fois bien installé, il brave les
passages à sec estivaux aussi bien
que l’écrasante couverture de neige
des régions montagneuses.

• Amélanchier à grandes fleurs
‘Automn Brilliance’ –
Amelanchierx grandiflora
‘Autumn Brilliance’(zone 4)
Principalement apprécié pour ses

abondantes fleurs étoilées blanches
et ses fruits comestibles qui font le
délice des humains à condition
qu’on réussisse à déjouer les oiseaux.
La ramure grisonnante et solide de
ce grand arbuste, d’une hauteur
entre 6-8 m et une largeur de 4-6 m,
agrémente subtilement les mois
d’hiver. L’automne, son petit feuilla-
ge s’enflamme de festives teintes de
rouge et de pourpre. Relativement
bien immunisé contre les parasites,
il se plaît presque partout, sauf à
l’ombre totale.
• Rhododendrons ‘P.J.M.Elite’ et

P.J.M.Aglo’ – Rhododendron
‘P.J.M.Elite’ et R. ‘P.J.M.Aglo’
(zone 4)
La clef du succès de l’implantation

réside dans le choix de emplacement

et dans une judicieuse sélection de la
variété. Optez pour un coin jouis-
sant d’une bonne luminosité, mais à
l’abri des rayons d’après-midi et des
vents dominants. Demande un sol
humide, riche en matière organique
et légèrement acide. Les cultivars
mentionnés s’imposent avec leurs
fleurs hâtives dont la couleur va du
rose au bleu lavande. Hauteur 1-1,2
m, largeur 1 m.
• Baptisie ‘Twilite Prairie Blues’ –

Baptisia x variicolor ‘Twilite Prairie
Blues (zones 3 et 4)
Cette plante aussi appelée lupin

indigo ou faux lupin est à la mode.
Son coloris se remarque puisque
chaque fleur mauve violacé est rele-
vée d’une touche de citron. Les
fleurs rassemblées en épis s’épa-
nouissent au début de l’été.
Feuillage vert bleuté sain et décora-
tif sans qu’aucun prédateur ne s’y
attaque. Au plein soleil et dans un
sol bien drainé, cette plante tolère
les courtes sécheresses. Hauteur et
largeur 1,2 m
• Sporobole à glumes inégales –

Sporobolus heterolepis (zone 3)
Une graminée indigène remar-

quable : son feuillage vert émeraude
adoucit les espaces pavés et les mas-
sifs arbustifs. En plus d’ajouter un
léger brouillard ambré au-dessus du
feuillage, sa floraison automnale
libère un persistant parfum de

coriandre fraîche. Peu exigeant,
demande le plein soleil et un bon
drainage lui suffisent. Hauteur 45-
75 cm largeur 60 cm
• Ronce odorante – Rubus odoratus

(zones 3 et 4)
Végétal indispensable dans un jar-

din d’entretien minimal, ses allures
de sauvageonne bien cultivée per-
mettent d’adoucir la transition entre
le jardin et le boisé. Cet élégant
arbrisseau développe un monticule
décontracté qui s’étend avec retenue
pour former un couvre sol d’une
hauteur appréciable. On cultive
cette ronce dépourvue d’épines au
plein soleil ou à l’ombre partielle,
dans un sol équilibré, sans plus.
Hauteur 1,5 m largeur 1 m et plus.
• Houx verticillés ‘Winter Red’ et

‘Winter Gold’ (zone 3)
Cette espèce indigène au Québec

est la plus rustique du genre Ilex et

elle s’impose de la ville jusqu’à la
campagne. Dès la chute des feuilles,
les tiges du houx verticillé se char-
gent d’une généreuse fructification
rouge écarlate (procurez-vous un
plant mâle et un plant femelle) le
faisant resplendir jusqu’aux neiges.
Gourmand de sols humides et orga-
niques, ce houx se contente toute-
fois d’un sol simplement équilibré et
situé au soleil, plein ou partiel.
Hauteur 2 m largeur 2 m

Peut-on se procurer toutes ces
plantes coriaces près de chez-nous:
➢Pépinière Jasmin, 6305, boul.

Henri-Bourassa O., Ville Saint-
Laurent. www.jardinjasmin.com,
514-332-2978.
➢Au Jardin de Jean-Pierre, 1070

rang 1 Ouest, Sainte-Christine,
www.jardinjp.com, 819-858-2142
Belles promenades automnales !
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Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-994-6061

VISITE LIBRE DIMANCHE LE 19 OCTOBRE ENTRE 14H ET 16H

381, rue du Clos Vougeot,
belle victorienne dans un
secteur, tranquille et
proche de la nature, ar-
riere vous avez *le parc de
la Coulee* pas de voi-
sins), plusieurs services
disponibles dans le sec-
teur, et un grand terrain de
19,000 PQ, tous sont les
bienvenues!

Se ménager et ménager l’eau

En environnement aussi
une question est source 
de solutions

Florence Frigon

Se ménager et ménager l’eau…Voilà les thèmes qui seront
abordés le  29 octobre prochain à notre conférence men-
suelle.  En effet, M. Stéphane Sobkowiak, nous parlera des
plantes sans eau, sans maladies, sans insectes et nous don-
nera des petits trucs pour économiser l’eau.  Venez l’en-
tendre à l’Église Saint-François-Xavier au 994 rue
Principale à Prévost.  La rencontre débute  à 19h15.
Bienvenue à toutes et à tous.

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

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

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

Karl Goupil, forestier urbain

La chronique d’aujourd’hui portera sur vous et les relations 
que vous entretenez avec l’environnement qui vous entoure.



Les choses se sont rétablies par la
suite, comme s’il y avait eu une prise
de conscience permettant de réaliser
l’importance de l’art et de la culture
en regard de notre identité. Quoi
que l’on puisse penser les artistes,
avec leur sensibilité particulière
demeurent des acteurs très impor-
tant dans l’émancipation de la socié-
té; on n’a qu’à penser au rôle joué
par la publication du manifeste du
Refus global dont on célébrait en
août dernier le soixantième anniver-
saire. Même si parfois l’industriali-
sation qu’on fait de la culture
semble engourdir la « fibre sociale de
nos artistes », il n’en faut pas beau-
coup pour que celle-ci reprenne le
dessus et vienne répondre à toute
menace qui tenterait d’annihiler les
progrès réalisés.

Voici la conclusion de ce manifeste
historique et les signataires réunis
autour de Paul Émile Borduas.

«…Hier, nous étions seuls et indécis.
Aujourd’hui un groupe existe aux
ramifications profondes et
courageuses ; déjà elles débordent les
frontières. Un magnifique devoir nous
incombe aussi : conserver le précieux
trésor qui nous échoit. Lui aussi est
dans la lignée de l’histoire. Objets tan-
gibles, ils requièrent une relation
constamment renouvelée, confrontée,
remise en question. Relation impal-
pable, exigeante qui demande les
forces vives de l’action. Ce trésor est la
réserve poétique, le renouvellement
émotif où puiseront les siècles à venir.
Il ne peut être transmis que transfor-
mé, sans quoi c’est le gauchissement.
Que ceux tentés par l’aventure se joi-

gnent à nous. Au terme imaginable,
nous entrevoyons l’homme libéré de ses
chaînes inutiles, réaliser dans l’ordre
imprévu, nécessaire de la spontanéité,
dans l’anarchie resplendissante, la plé-
nitude de ses dons individuels. D’ici
là, sans repos ni halte, en communauté
de sentiment avec les assoiffés d’un
mieux-être, sans crainte des longues
échéances, dans l’encouragement ou la
persécution, nous poursuivrons dans la
joie notre sauvage besoin de libération. 

Paul Émile Borduas 
Magdeleine Arbour, Marcel

Barbeau, Bruno Cormier, Claude
Gauvreau, Pierre Gauvreau, Muriel
Guilbault, Marcelle Ferron-Hamelin,
Fernand Leduc, Thérèse Leduc, Jean-
Paul Mousseau, Maurice Perron,
Louise Renaud, Françoise Riopelle,
Jean-Paul Riopelle, Françoise
Sullivan. »

Le message est très clair : nous
avons un trésor à préserver et à
léguer à ceux qui nous suivront.
Que ceux qui sont incapables de le
reconnaître restent en arrière.
Quant à nous, jamais nous ne recu-
lerons pour nous retrouver dans une
ère de noirceur qui nous fut néfaste.
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Avec
Odette
Morin

Des ingrédients néfastes qui cau-
sent, à court ou à long terme, l’obé-
sité, le diabète (de type 2), des
maladies cardiovasculaires, des
ingrédients dénaturés comme la
farine blanchie au peroxyde.  

Le sirop de glucose-fructose,
HFCS ou sirop cristallin…Son appa-
rition coïncide avec (au début des
années 1980) l’augmentation fulgu-
rante du taux d’obésité et de diabè-
te de type 2. Il agit sur le mécanis-
me de satiété (il l’annule) et fais
monter le taux de triglycérides
(gras) dans le sang, etc.

L’aspartame que l’on retrouve
sous plusieurs noms : Nutrasweet,
Splenda, Equal, Sugar Twin, etc.
«Un poison» selon les chercheurs
indépendants. Comme le glutamate
mono sodique, c’est une excitotoxi-

ne, neurotoxique, il cause des dom-
mages neurologiques irréversibles.
Selon le Dr Russell Blaylock, ces
dommages entraînent une baisse de
l’intelligence, des difficultés de
concentration, des crises d’agressi-
vité, de l’hyperactivité, etc.

Si le rôle des acides gras trans
(huile hydrogénée) semble prépon-
dérant dans certains cancers comme
celui de la prostate ou différents
dérèglements du foie, c’est son
action avérée dans les maladies car-
dio-vasculaires qui présente un
danger mortel. Les acides gras trans
agissent doublement sur le choles-
térol. «D’un côté, ils engendrent un
développement accru du mauvais
et, de l’autre, empêchent notre
corps de produire le bon» (selon les
résultats de recherches). Certaines

compagnies ont remplacé les gras
trans par des gras saturés de qualité
douteuse qui ne sont pas meilleurs
pour la santé.

La vigilance est de rigueur et le
mieux que l’on puisse faire c’est de
fabriquer soi-même nos biscuits et
galettes avec, autant que possible,
de bons ingrédients. Il faut quand
même se rappeler que trop de
sucre, de sel, de gras ainsi qu’une
surconsommation de calories
engendrent des problèmes de santé
à court et à long terme. Les biscuits
sont des aliments hautement éner-
gétiques et on devrait toujours s’as-
surer de brûler l’énergie (calories)
qu’ils nous fournissent, autrement
dit, les biscuits engouffrés le soir
devant la télé vont plutôt contribuer
à l’augmentation de notre tour de
taille et à saturer notre sang de
sucre et de gras.

Le choix de la farine est à votre
discrétion. Je vous suggère la farine
blanche non blanchie, de blé entier,
d’épeautre, de seigle, etc. Un
mélange de farine est idéal surtout
dans le cas du seigle, car cette fari-
ne ne contient pas de gluten.   

On utilisera soit du sirop d’érable,
du miel, de la cassonade ou du

sucre blanc.
On peut très
bien, pour
des raisons
d’économie,
les utiliser en
m é l a n g e
comme : casso-
nade/ sirop
d’érable ou
miel/sucre blanc.
Avec le miel et le
sirop d’érable, on devra
diminuer légèrement la
quantité d’ingrédients
liquides d’une recette.

Pour ce qui est du gras, plusieurs
recettes de biscuits s’accommodent
très bien d’huile végétale. J’utilise
de l’huile d’olive (en Italie on la
retrouve dans plusieurs recettes de
pâtisseries) et du beurre mou ou
fondu (un mélange huile/beurre).

Le beurre est un gras saturé à
consommer avec modération par
contre, on devrait se méfier de la
margarine, car il s’agit, le plus sou-
vent, d’huile hydrogénée (gras trans).

Les biscuits et galettes nous
offrent une excellente occasion de
consommer des céréales que ce soit
sous forme de farine, de flocons

(d’avoi-
ne), de germe (de blé), de 

son (de blé ou d’avoine). On peut
remplacer jusqu’à 1/3 de la quantité
de farine par un mélange de son
d’avoine, de blé, de levure alimen-
taire ou par plus de flocons d’avoi-
ne, etc. Les noix et graines les agré-
mentent à merveille ainsi que les
fruits secs, les petits fruits frais.
Certains fruits et légumes râpés ou
pilés leur donneront une texture
mœlleuse en plus d’y ajouter leur
lot de nutriments. Des essences,
aromates et condiments les rempli-
ront de saveur. 

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

Nous sommes tous soucieux d’offrir de bonnes colla-
tions à nos enfants et nous aimons bien nous sucrer le
bec lorsqu’un petit creux se fait sentir. On se retrouve
parfois confus devant l’abondance de choix que nous
offrent les supermarchés, mais attention! Derrière des
emballages ravissants évoquant parfois la nature et des
logos (Visez santé) approuvés par le gouvernement se
cachent des ingrédients très douteux qui peuvent vous
faire plus de mal que de bien.

Biscuits et galettes

Je vous suggère aujourd’hui une
recette avec laquelle on peut faire
des biscuits à la cuillère, des biscuits
parfaitement formés après avoir
moulé la pâte en boudin, l’avoir
réfrigérée et tranchée en rondelle (il
faut former une boule, l’enrober de
farine et moulée le tout dans une
pellicule plastique), des grandes
galettes. Ces biscuits seront plutôt
moelleux dû à la présence d’œuf et
à une quantité réduite de gras et de
sucre. Les biscuits à la cuillère sont
assurément les plus rapides à pro-
duire, 45 minutes (en tout) et vous
aurez plus de 3 douzaines de bis-
cuits (surtout si vous avez la chance
d’avoir 2 grandes plaques à biscuits
ce qui accélère le processus de cuis-
son). On pourra varier les ingré-
dients tout en suivant la recette de
base. La précision dans les mesures

n’est absolument pas critique et la
quantité de liquide à ajouter (ici du
lait) n’est qu’une question de textu-
re, elle sera moindre (parfois nulle)
si on utilise du sirop ou du miel ou
encore des bananes pilées. La textu-
re du mélange devrait être assez
épaisse et non coulante comme
celle d’une pâte à gâteau.  
−Farine : La recette demande 2 ½

tasses de farine, on peut rempla-
cer jusqu’à 1/3 de la quantité par
du son d’avoine, du germe de blé,
etc.

−Flocons d’avoine : Ils peuvent être
remplacés (ou mélangés) par des
flocons de seigle, de soya, etc.

−Poudre à pâte : Peut être rempla-
cée ou mélangée à du bicarbonate
de soude.

−Beurre : On peut prendre de l’huile
ou un mélange beurre/huile.

−Vanille : Ici on laisse aller notre
imagination, zeste ou jus de
citron, d’orange, épices, gin-
gembre frais râpé, essence
d’amande, d’érable, cacao, etc.

−Pépites de chocolat : Les noix ou
amandes moulues ou concassées,
les graines de tournesol, de sésa-
me, de pavot, les fruits secs, les
petits fruits frais, les bananes
pilées, les carottes, courges ou
courgettes râpées. 
On peut créer un mélange et

assortir les aromates ex. : amandes
moulues et pavot au zeste de citron,
gingembre et curcuma (1 c. à thé)
pour de beaux biscuits bien jaunes.
Ou encore : courgettes râpées
(égouttées) et raisins de Corinthe,
graines de tournesol (ici elles pour-
raient remplacer une partie des flo-
cons), muscade et vanille. 

LA RECETTE
−Farine blanche non blanchie ou au

choix, 2 ½ tasses
−Flocons d’avoine, 1 tasse
−Poudre à pâte, 2 cuil. à thé
−Sel, ½ cuil. à thé
−Sucre, 1 à 1 ½ tasse, au goût
−Beurre mou ou fondu, 3 à 4 cuil. à

soupe
−Œuf, 1
−Vanille, 1 cuil. à thé 
−Lait, environ 2/3 de tasse
−Pépites de chocolat, 1 tasse

Mélangez bien le beurre et le
sucre, ajoutez l’œuf et la vanille et
battez le tout. Mélangez  les ingré-
dients secs (farine, flocons, poudre
à pâte, sel) et commencez à en
ajouter au premier mélange (œuf,
etc.) en alternant avec un peu de

lait au besoin, le mélange doit être
assez épais et plutôt difficile à bras-
ser. Ajoutez les pépites et remuez le
tout. À l’aide d’une cuillère, déposez
des portions de pâte de la grosseur
d’une petite prune sur une plaque
légèrement beurrée ou tapissée de
papier parchemin légèrement huilée
ou sur une plaque antiadhésive.
Cuisez le tout dans un four pré-
chauffé à 380 F pendant 15
minutes (plus ou moins). Attendez 2
ou3 minutes, retirez les biscuits de
la plaque et laissez-les refroidir
complètement avant de les ranger
dans une boîte ou une jarre à bis-
cuits. Cette recette donne entre 3 et
4 douzaines de biscuits.

Bon appétit!

L’aculture
Yvan Gladu

La dernière campagne électorale a mis en lumière une cer-
taine ambivalence de la population vis-à-vis la culture. Face
aux coupures effectuées on a perçu presque du mépris
d’une certaine partie des gens envers les artistes.

Hommage 
aux bénévoles

Yvan Gladu

À tous les ans se tient à Prévost l’Hommage aux
bénévoles. Cet événement, initié par le Club
Optimiste de Prévost est présenté depuis le début
des années 90 et est maintenant organisé par la ville
pour honorer les bénévoles choisis par chacun des
organismes. Je peux témoigner personnellement de
l’importance que revêt cet honneur pour les per-
sonnes choisies

C’est d’une part, la reconnaissance de leur travail qui dans la majo-
rité du temps est fait dans une totale abnégation avec comme seul but
de soutenir la mission de leur organisme; d’autre part, c’est aussi un
stimulant important pour ces personnes qui dans cet événement
reçoivent les marques d’appréciation de leurs pairs. Trop souvent
nous trouvons sur notre chemin des personnes qui n’agissent que
dans leurs seuls intérêts et essaient de tirer profit de tout. Pour une
fois qu’on met en lumière les actions et le dévouement désintéressé
des personnes qui permettent de manifester le dynamisme de notre
milieu, disons donc bravo à cet événement et puisse-t-il durer le plus
longtemps possible !



Complicité 
italienne

Un magnifique cadeau attend les
amateurs de belle musique de la
région. Ce cadeau, nous le devons
à Michel Brousseau et à
Diffusions Amal’Gamme. M.
Brousseau, dans ses contacts en
Italie, a recruté des pianistes extra-
ordinaires qui viennent jouer au
Québec et s’arrêtent à Prévost,
l’espace d’un concert. C’est ainsi
qu’en mars dernier, Elvira Foti et
Roberto Metro, au lendemain
d’un concert à Washington,
venaient nous offrir un moment
musical extraordinaire.

Cette année Gianfranco
Pappalardo Fiumara et Daniele
Petralia nous convient à un autre
rendez-vous inoubliable dans un
récital de piano quatre mains. Des
pièces de Chopin, Schubert et
Ravel sont au programme. Ces vir-

tuoses ont présenté des récitals
dans les plus grandes villes du
monde où la presse leur a réservé
les critiques les plus élogieuses.
Daniele Petralia a remporté le
Premier prix au prestigieux
Concours International de Piano
de Meknès (Maroc) où il a reçu le
Grand Prix de la Princesse Lalla
Meriem. Gianfranco Pappalardo
Fiumara a effectué des tournées
en Belgique, en Roumanie, en
Grèce, en Turquie, à Chypres, au
Canada, , en Russie en Allemagne
et aux Etats-Unis où il a joué en
concert au prestigieux Carnegie
Hall de New-York.

Un événement extraordinaire
vous attend le samedi 25 octobre à
20 h au Centre culturel de Prévost.
Ne le manquez surtout pas. Parlez-

en à vos amis et dépêchez-vous de
vous procurer vos billets.

Nommer 
les Laurentides

Diffusions Amal’Gamme vous
invite à un voyage passionnant
aux origines de l’histoire des
Laurentides.

Derrière chaque nom de lieu, de
lac ou de rivière se cache toute une
histoire constituant les racines de
ce que sont les Laurentides.

Passionné par les Laurentides et
par leur histoire, Joseph Graham
nous fait remonter dans le temps
pour nous faire découvrir les diffé-
rents éléments de ce beau coin de

pays. 
Dans son livre Nommer

les Laurentides, monsieur
Graham nous fait
connaître l’origine des
lieux constituant les
Laurentides et l’origine de
leur appellation. Les
Laurentides étaient origi-
nellement peuplées 
par les Algonquiens
Weskarinis et furent par
la suite « colonisées » par
les Français, les
Irlandais, les Écossais et
quelques propriétaires
américains. Durant les
cent dernières années,
Montréalais, New-
Yorkais et autres ont
construit des maisons

de vacances et partagé ces collines
et ces lacs. 

L'histoire des noms donnés aux
différents lieux des Laurentides
nous ramène tout autant aux diffé-
rentes nations amérindiennes qui
la peuplaient au début qu’à
d’autres endroits des empires fran-
çais et britanniques, aussi éloignés
que le Bengale ainsi qu’à la Guerre
d'Indépendance américaine.

Une soirée passionnante présen-
tée au centre culturel de Prévost le
jeudi 13 novembre à 19 h 30 et que
ne voudront sûrement pas man-
quer ceux qui s’intéressent à leurs
racines.

Merci à la ville de Prévost d’avoir
résolu le problème climatique du
centre culturel en installant un sys-
tème de climatisation adéquat qui
permet aux spectateurs de jouir des
concerts en tout confort.
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EMPLOYÉS, EMPLOYEURS
RÈGLES DU JEU

Il est bon à l’occasion de revoir
quelques-unes des normes de tra-
vail :
1- Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et
s’étend à certaines conditions aux
salariés agricoles, gardiens de per-
sonnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rendement,
mais doivent obtenir l’équivalent
du salaire minimum pour chaque
heure travaillée. Certaines normes
ne s’appliquent pas à certaines
catégories de travailleurs.
2- Conciliation travail-famille

Le nombre de jours durant lesquels
un salarié peut s’absenter sans
salaire pour des raisons familiales
est de 10 . Le congé s’étend non
seulement aux enfants, mais peut
être utilisé pour prendre soin de ses
parents âgés ou d’un autre proche
parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12
semaines sans salaire si sa pré-
sence est requise auprès de ses
enfants, de ses parents ou
d’autres proches parents en rai-
son d’une maladie ou d’un acci-
dent graves.
Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre
à 104 semaines.
Le droit de s’absenter pour cause
de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même est de 26
semaines.
La période de repos minimal heb-
domadaire est de 32 heures et le
travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà
des heures quotidiennes habi-
tuelles de travail.
À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même
salaire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.

2- Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été
congédié, sans cause juste et suf-
fisante, doit avoir été au service de
son employeur depuis 2 ans .
3- Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’employeur
doit verser au salarié une indemni-
té égale à 1/20 du salaire gagné au
cours des 4 semaines complètes de
paie précédant la semaine du
congé, l’admissibilité au congé
étant établie uniquement en fonc-
tion du salaire gagné au cours
d’une période donnée. Les 7 congés
fériés sont : Noël, Jour de l’an, Fête
de Dollard, 1er juillet, Fête du
Travail, Vendredi saint ou lundi de
Pâques et Action de Grâces ( la Fête
nationale est régie par sa propre loi
et ne fait pas partie des congés
prévus aux normes).
Des dispositions concernant le har-
cèlement psychologique, la modi-
fication du statut de salarié et le
licenciement collectif sont aussi
comprises dans la loi.

450-431-5061

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 I N D I F F E R E N C E

2 V O I L I E R D O L S

3 R I A O R O G E N E

4 E S C O U A D E A T

5 S E O U L E N I G M E

6 S T U D O N E R E U X

7 O I S M I T A I N E

8 M E T R E S L E A S

9 E R I E E B O N I T E

10 T Q U E L G R O C

11 R E U S E R I G E N T

12 E T E E T I E R S E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
T A R T E S

1. Tomate 4. Thé
2. Apéro 5. Épluchette
3. Ronce 6. Soupe

1  2  3  4  5  6

T  R  U  F  F  E

1. Toque 4. Fleur
2. Riz 5. Fraise
3. Ulve 6. Échalotte

Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme est particulièrement fier d’ac-
cueillir le duo Con-tra-dic-tion ce vendredi 17 octobre à 20 h.
D’abord parce qu’il est sorti gagnant de la Catégorie
Chansonneur de l’édition 2008 du Festival en Chanson de
Petite Vallée et ensuite parce que Sonia Johnson et Frédéric
Alarie qui le composent, sont tous deux résidants de
Prévost.

Sonia Johnson et Frédéric Alarie

Duo Con‧tra‧dic‧tion

Gianfranco Pappalardo Fiumara

Joseph Graham

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser!

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



Pour ceux qui ne le savent pas, une
conférence de presse est normale-

ment un regroupement entre les
médias, les acteurs, intervenants et
promoteurs d’un événement quel-
conque pour informer les journa-
listes de ce qui s’en vient, en leur
donnant une multitude d’informa-
tions qu’ils n’auraient pas obtenues
autrement. Tout cela bien sûr dans
le but de les outiller, afin de vous
donner chers lecteurs, le plus d’in-
formation possible au sujet de l’évé-
nement. Mais quand la conférence
de presse dure moins de temps que
le trajet qu’on a effectué pour s’y
rendre au point où on se demande

pourquoi on a pris la peine de
mettre des sous dans le parco-
mètre... y’a un problème.

Je ne sais donc pas grand-chose de
ce Salon des arts de Saint-Jérôme.
Sinon qu’au total, 60 artistes pro-
fessionnels ou en voie de profes-
sionnalisation auront, selon le com-
muniqué de presse, l’occasion «de
présenter au public le fruit de leur
créativité ». Peut-être que ces talen-
tueux artistes inspireront les organi-
sateurs à œuvrer dans ce sens à
l’avenir…

M. Fournier est un pianiste de for-
mation classique, mais il nous a
démontré avec beaucoup d’intelli-
gence et de sensibilité que la beauté
ne souffre pas de cloisons.  La belle
musique touche, elle se retrouve
dans tous les styles et tous les genres
peuvent atteindre le cœur.  

Son concert était composé d’une
collection de pièces courtes, médita-
tives ou mélancoliques, parfois plus
énergiques, mais jamais drama-

tiques.  Le public a vogué sans heurt
à travers du folklore, du classique,
du jazz, passant de l’un à l’autre par-
fois sans même s’en rendre compte. 

Ce voyage a été rendu possible par
la  parfaite maîtrise de l’instrument
dont fait preuve le pianiste.  Il a
notamment un legato assez extraor-
dinaire qui donne presque l’illusion
que le piano est un instrument à
archet. Il possède aussi une connais-
sance intime de chaque morceau, il

les rend intéressants dans leurs
infimes détails tout en leur assurant
une grande cohésion : la musique est
limpide sous ses doigts.  Son inter-
prétation, bien qu’elle se soit trou-
vée à une ou deux reprises juste sur
la frontière du maniérisme,
entrouvre une fenêtre, offre une
vision personnelle de chacune des
pièces au programme. 

Michel Fournier est un grand
conteur et un épicurien du son.
Chacun trouve dans sa prestation
une inspiration à sa mesure. 

On sait, bien sûr, que le jazz
compte de nombreux adeptes en
France, mais les textes dans notre
langue ne semblent pas aussi
connus, du moins de ce côté de
l’Atlantique.  Ils le méritent pour-
tant. Mme Nadeau a fourni une
preuve éloquente que le français
convient parfaitement au jazz, et
cela autant quand il s’agit de poésie
que lorsque la langue est exploitée
pour la sonorité de ses phonèmes.
D’ailleurs, tout ce spectacle s’est
déroulé sans qu’on ne perde une ligne
de texte, ce qui est exceptionnel.  

Outre sa diction irréprochable,
Mme Nadeau possède une voix très
juste et très souple qui, apparem-
ment, accomplit facilement des
prouesses et qui m’a fait penser
(Dieu seul sait pourquoi) à une
belle pâte à pain.  Si fragile nous a
aussi permis d’apprécier plusieurs
musiciens de renom, tous excel-
lents : John Roney, François
Marion, Al McLean et Michel
Berthiaume.  Notons de plus parmi
les pièces deux belles surprises
venant du Québec : le Blues à Jean-
Paul et J’ferme pas juste, adaptation

réussie par Michel Rivard du
célèbre Twisted américain.  

Le principal bémol de ce spectacle
concerne la sonorisation : le saxo-
phone a eu tendance à couvrir la
voix; souvent en  duo avec la chan-
teuse, il paraissait danser avec de
bien gros pieds.  Par ailleurs, Mme
Nadeau n’a commenté ses pièces
qu’à partir de la seconde partie du
spectacle.   Cette réserve de sa part
explique peut-être que le contact
avec le public n’a pas été aussi
immédiat qu’on aurait souhaité.
Ou peut-être y a-t-il un problème
de chimie entre les musiciens ?  Il
manquait un petit quelque chose
dans la convivialité. C’est bien
dommage, car tout était bon.
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WOW ! Quelle magnifique
saison des couleurs nous
avons eue. Incroyable la
palette de couleur que la
forêt peut nous offrir
dans les meilleures
conditions, j’en suis enco-
re émue. Vaut mieux
parce qu’avec la quantité
de « faucons » qu’il reste
à faire je vais avoir
besoin d’énergie.

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

En découverte, Petit, un vin blanc
d’Afrique du Sud élaboré avec du
chenin blanc. On connait surtout
ce cépage en Val de Loire où il est
utilisé pour élaborer les plus grand
vins secs et moelleux de cette
région. Issu de vigne de plus de 30
ans, ce Petit ne l’est que par son
nom et son prix, car nous avons
droit à un vin des plus intéressant
nous envoûtant d’arômes de fruits
blancs, de fleurs et de citron vert.
En bouche le Petit est excellent,
l’attaque est franche, juste assez de
gras, juste assez d’acidité, juste
assez de tout. Un vin avec beau-
coup de prestance et qui accom-
pagnera très bien un filet de porc
farci aux épinards, pommes poêlées
et cheddar. Un délice! Petit 2008,
Stellenbosch, Afrique du Sud à
13.50 $ (10702997).

En rouge, quand l’automne
revient je ne peux m’empêcher de
retourner en Italie. L’Italie nous
offre une telle variété de produits
qu’il est pratiquement impossible
de ne pas trouver la bouteille qui
fera notre bonheur. C’est donc vers
le soleil de la Sicile que je me tour-
ne pour affronter les premiers gels.
Le vignoble de Principe di Butera
nous offre déjà un merlot de cette
région, un merlot qui déménage et
qui est a éviter si l’on désire un vin
léger. C’est donc avec beaucoup
d’attente que j’ai acquis une bou-

teille de syrah de cette maison. Le
vin est élaboré à 100% de syrah, les
vendanges sont manuelles, la fer-
mentation à basse température se
fait sur une période de huit jours
puis il y a vieillissement de douze
mois en barriques de chêne fran-
çais puis affinage en bouteilles de
plusieurs mois avant la mise en
marché.

Le résultat est à la hauteur des
attentes, le vin est d’un rouge rubis
intense. Au nez nous avons des
arômes de cerises au marasquin, de
fruits noirs et d’épices indiennes.
En bouche, le vin est encore jeune,
il est donc exubérant, intense, les
tanins sont serrés et la finale est
légèrement asséchante. Il faut
donc patienter quelques années (4-
5 ans) ou bien passer le vin en
carafe un bon soixante à quatre-
vingt-dix minutes avant de servir.
On appréciera particulièrement ce
vin avec des pâtes sauce « piquan-
te », des côtelettes d’agneau, un
mijoté de bœuf. On se gardera bien
sûr un verre pour savourer un bout
de parmesan Pecorino. Syrah
2005, Sicile I.G.T., Feudo Principi
di Butera à 19.30 $ (10960161).

1936, à Paris nais-
sent syndicats et parti faciste, et
règne dans le faubourg (il n’y en a
qu’un seul…), un caïd sans merci,
proche du parti. Dans ce fau-
bourg, une petite salle de spectacle
tente de survivre grâce à la solida-
rité et malgré le chômage et la
misère. Barratier (Les choristes)
offre un film réaliste et rempli de
poésie. Gérard Jugnot est tou-
chant en machiniste cocufié, qui
ne peut voir son fils. La mise en
scène est des plus classique, ce qui
rend le film un peu prévisible,

mais livre néanmoins la marchan-
dise. Un beau film, surtout si vous
avez aimé Les Choristes

– CinéGars 7/10

Un beau film, doux, tendre et
dur à la fois. En 1936, la montée
du nationalisme français et des
artistes qui essaient de survivre,
tant bien que mal, de leur art en
cette période d’avant-guerre trou-
blée et en pleine ébullition. Un fil
que l’on regarde comme on écoute
un joli poème. À voir.

– CinéFille 7/10

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

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost
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Faubourg 36
Comédie dramatique de Christophe
Barratier avec Gérard Jugnot et Clovis
Cornillac

Sur la rampe de lancement

Et maintenant, respirez !
Voilà le leitmotiv de la soirée 17:05 que nous a offerte le
pianiste Michel Fournier et que continue à promouvoir son
CD du même titre. 

La spécificité du spectacle Si fragile (et du CD du même titre),
dont l’âme dirigeante est Mme Caroline Nadeau,  se situe
dans le fait que celle-ci chante exclusivement en français. 

Molière est-il fragile ?

1er Salon des arts de Saint-Jérôme

Plein la vue ? Ça dépendra des artistes…
Isabelle Schmadtke

Permettez-moi de ventiler
quelques secondes. Cette
semaine avait lieu la « confé-
rence de presse » du 1er
Salon des arts de Saint-
Jérôme, qui se tiendra du 6
au 9 novembre prochain, en
partie à la Vieille gare et au
nouvel Hôtel de région
situé en face de celle-ci.

Mme Ostiguy possède une
mémoire phénoménale et elle a
joué sans l’ombre d’une feuille de
musique toute la soirée. Toutefois,
on a le sentiment que ces pages sont
encore bien fraîches et que son
interprétation n’est pas arrivée à
maturité. L’ensemble était un peu
uniforme, sans beaucoup de per-
sonnalité. Mendelssohn prête à cela
lui-même : sa musique est belle,
mais peu novatrice. Cependant,
c’est de la musique romantique et la
pianiste, lorsqu’elle se la sera appro-

priée, lui insufflera probablement
plus d’émotion.  C’est, disons, un
répertoire «in progress», dont la
mouture actuelle est prometteuse. 

Le programme de la soirée com-
portait en outre de ses propres com-
positions. C’est là que Mme
Ostiguy donne toute sa mesure. Il
s’agit de morceaux relativement
courts, bien construits et pleins
d’atmosphère. Chacune de ces
petites pièces illustre à la perfection
un moment de vie et l’ensemble
forme une mosaïque variée et fort

agréable. Cependant, je persiste à
dire qu’elle enrobe trop dans la
pédale, ce qui gomme en partie la
subtilité de la composition. 

Mme Ostiguy mise aussi sur ses
talents de communicatrice pour
rejoindre le public. Elle commente
les pièces, en expose l’origine en
quelques phrases, en décrit rapide-
ment le déroulement, ce qui est
toujours bienvenu. Toutefois, elle
s’étend longuement sur la perfor-
mance physique du pianiste, ce qui
n’est pas inintéressant, mais risque
de détourner l’attention sur la
prouesse aux dépens de l’émotion. 

Notons qu’elle revient en avril
prochain, accompagnée d’un qua-
tuor à cordes. À ne pas manquer.

Le Centre culturel et communautaire de Prévost a ouvert
sa saison 2008-2009 avec la pianiste Marie-Andrée
Ostiguy. Il s’est révélé une plate-forme idéale pour «cas-
ser» les Romances sans paroles de Mendelssohn qu’elle
travaille actuellement en vue d’un enregistrement.



Ce festival est l’un des plus gros
évènements de l’Halloween au
Québec. « Notre festival est monté de
toutes pièces. Nous y avons mis
beaucoup d’effort », souligne Mme
Sylvie Ducasse, chargée de projet. «
Avec la cinquantaine d’activités que
nous avons mises en place, je ne crois
pas que nous ayons un équivalent au
Québec », s’empresse-t-elle d’ajouter
avec fierté. 

L’évènement se déroulera en grande
partie à l’intérieur. Il y aura plus
d’une cinquantaine d’activités et
spectacles. Ateliers de bricolage,
minigolf, labyrinthe ensorcelé,
chasses aux trésors, spectacles de
magie et de mascottes seront donc au
rendez-vous. « La clientèle visée est
surtout la famille avec de jeunes

enfants, mais nous avons plusieurs
activités pour les plus vieux. Nous
aurons une ferme de reptiles, les ados
sont plus attirés par cette activité.
Nous aurons aussi un minigolf et une
piste d’hébertisme », indique Mme
Ducasse. « La maison hantée est pro-
bablement notre attraction la plus
appréciée par les ados », ajoute-t-elle.

Cette année, plusieurs nouveautés
s’ajouteront au programme. Une bal-
lade en train à l’extérieur du manège,
un village d’Halloween miniature et
un mur d’escalade seront du lot.
D’ailleurs, pour cette édition, les
organisateurs du projet ont jugé bon
d’ajouter un volet éducatif à la fête. «
Nous savons que ce ne sont pas tous
les jeunes qui sont physiques, il y en a
qui sont plus intellectuels. Le mini-

golf, l’hébertisme et les jeux gon-
flables attirent moins les jeunes plus
intellectuels », mentionne Mme
Ducasse. Donc, au programme se
grefferont des ateliers d’animation de
loisirs scientifiques et des ateliers sur
le recyclage ayant comme thème
l’Halloween, évidemment. « L’an
dernier, nous avions déjà fait un
essai. Il y avait un spectacle sur les
sciences que les gens ont bien aimé. »

Le festival de 2007 a attiré plus de
40 000 personnes. Pour la prochaine
édition, l’organisation croit que
l’évènement aura une plus grande
popularité. « Avec toutes les nou-
veautés et notre notoriété,
nous pouvons espérer
plus que l’an passé.
Nous espérons
avoir environ 50
000 personnes au
festival », précise
Mme Ducasse
toute joyeuse. «
Nous en avons pour
tous les goûts et tous les
âges. »

L’évènement aura donc lieu les 17,
18, 19, 24, 25 et 26 octobre pro-
chains au Parc équestre de Blainville.
Gare au fantôme! Pour plus 
d’informations, visitez festivalhallo-
ween.com.
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Le Grand Festival
d’Halloween : 3e édition
Kevin Charron

L’Halloween approche à grands pas avec ses hurlements
de fantôme et ses bruits de chaînes et vous n’avez pas
d’idée d’activités frissonnantes en tête… bonne nouvelle
pour vous. Le Grand Festival d’Halloween de Blainville est
de retour pour sa troisième édition, le 17 octobre pro-
chain. Cet évènement sera présenté sur deux fins de
semaine au Parc équestre de Blainville.

Comité des loisirs des domaines
Activités Plein air
Stéphane Martin

La prochaine activité du comité est la maison hantée qui sera
ouverte de 16 h30 à 19 h30 au pavillon Léon Arcand le vendredi
31 octobre. Pour cette activité, le comité recherche présentement 6 à
8 figurants pour les scènes horribles. Communiquer avec Stéphane au
(450) 224-8190.

Le 14 septembre dernier, se tenait la finale du circuit régional de
vélo de montagne Merrell au far Hill de Val Morin. Plus de 260 per-
sonnes différentes ont participé au circuit Merrell 2008 dans l’un ou
l’autre des quatre sites de compétitions. En ce qui concerne le comité
des loisirs, nous tenons a remercier sincèrement le marché AXEP

Dominic Piché de Prévost pour sa précieuse collaboration pour les
dons des melons, eau et glace, tant apprécié des coureurs. Nous

remercions aussi nos précieux bénévoles lors de nos trois évè-
nements. Le circuit Merrell sera de retour en mai 2009 avec
d’autres nouveautés.

Dimanche 9 novembre de 9 h à
13 h, le comité organise une corvée

pour préparer les sentiers pour la saison
de ski de fond qui s’amène à grand pas.

Vous aurez besoin de gants, eau, sécateur,
hache et scie mécanique pour ceux qui en possè-
dent une. Rendez-vous entrée clos du mar-
quis.  Il y aura aussi une équipe spéciale de
bras forts pour réparer trois ponts très
endommagés. N’oubliez pas que les sen-
tiers sont là pour vous et que toutes les acti-
vités organisées par le comité sont gratuites aux citoyens de Prévost.
Bienvenue à tous ! skiveloprevost@hotmail.com
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Mon coup de♥ ce
m o i s - c i . –
F é l i c i t a t i o n s !
à madame Doris
De Gr a n d ’m a i s o n
pour sa nomination en
tant que présidente
du réseau des
Femmes d’affaires

des Laurentides.
Elle a accepté ce nou-

veau défi avec beau-
coup d’enthousiasme
et sa fille Christine est
certaine qu’elle y
accomplira un travail
exemplaire, comme
tout ce qu’elle entre-

prend, d'ailleurs! Un bel exemple
pour notre société.
N’hésitez pas à visiter son site

internet, www.poutchy.com ou
vous pouvez la contacter chez
Poutchy dont elle est propriétaire,
sur la route 117. Notre annonceur
de la page 9.
Et si le réseau des femmes d’af-

faires du Québec vous intéresse,
contactez Doris DeGrand’maison
pour en savoir un peu
plus…www.rfaq.com
Nemanquez pas l'ouverture de la

seconde succursale Proxim de la
ville de Prévost dès le 22 octobre
prochain. Selon le propriétaire, des
efforts colossaux ont été faits pour
nous offrir une des plus belles phar-
macies au Québec! Les heures d'ou-
verture ont été changées entre les
deux points de vente pour offrir un
maximum de service à la clientèle. Il
est à noter que la grande vente d'ou-
verture se fera les 5, 6 et 7 novem-
bre prochain. Pour l'occasion, plu-
sieurs animations se feront sur place,
des échantillons seront distribués
gratuitement. Surprises sur place,
tirages de paniers-cadeaux, tirages
de toutes sortes ! Votre annonceur
en pages 39 et 40.
Cet automne, offrez-vous du

temps ! 30 minutes bien remplies
pour toute la famille à votre centre
de conditionnement physique pour
femmes Swann Prévost et mainte-
nant pour hommes à votre Gymm

Prévost. Venez également y rencon-
trer Bruny Surin le 20 octobre de
12h 30 à 18h. Allez-y, gâtez-vous !
Voir son annonce à la page 11.

Pasta Grill, le restaurant, situé sur
la route 117 à Ste-Anne des Lacs.-
M. Pierre Maheu, souhaite la bien-
venue aux groupes, hommes et
femmes d’affaires, professionnels, et
aux familles. Réservez tôt pour les
Fêtes ou pour tout autre événement
familial, réunion d’affaires, anniver-
saire, etc. L’ambiance est décontrac-
tée et chaleureuse, c’est un endroit
paisible et tranquille. Profitez-en
pour goûter la fameuse cuisine du
sympathique chef Pierre Maheu
Voir son annonce en page 9.
Préoccupé de votre beauté, de la

tête aux pieds! Le Salon de Beauté
Chez Françoise se fait un plaisir
afin de vous faire découvrir un nou-
veau produit contre la perte des che-
veux : Nisim International, il favo-
rise la repousse des cheveux. Pour
plus d’infos sur ce produit et
quelques commentaires, consultez
son annonce en page 18.

Benoit-Vincent Piché, 27 ans, né à Prévost devient le propriétaire
du nouveau marché d'alimentation IGA situé au 2635 boul. Curé-
Labelle. Dans le domaine de l'alimentation depuis son enfance, il a
su acquérir une expérience remarquable du métier. En effet, il a su
puiser son expérience chez les différents membres de sa famille:
Son père Richard Piché, impliqué depuis plus de 30 ans dans le do-
maine des fruits et légumes. Son frère Dominic Piché, propriétaire
du marché Axep de Prévost et sa mère Françoise Desnoyers, com-
merçante depuis plus de 35 ans au Salon de Beauté chez Françoise.

Fort de son expérience dans le commerce de son frère, il compte
bien transposer l'esprit familial dans son nouveau commerce qui
créera plus de 65 nouveaux emplois dans la ville de Prévost. Il est
très fier de pouvoir offrir un marché d'alimentation qui proposera
une importante gamme de produits et services. Ceux-ci seront axés
sur la satisfaction de sa clientèle comme la livraison à domicile et
la prise de commande par téléphone ou via Internet.

Pour Benoit-Vincent, l'année 2008 aura été une année extraor-
dinaire, car en plus de faire l'acquisition du IGA, il est l'heureux
papa d'une belle petite fille, née le 5 juillet dernier prénommée
Justine.

Benoit-Vincent sera très heureux de vous accueillir dans son tout
nouveau magasin dont l'ouverture est prévue pour le 21 novembre
2008.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès, Félicitations Benoit-
Vincent!

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal
de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs ?

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

Pensez-y ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

BENOIT-VINCENT
PICHÉ
MARCHÉ

D’ALIMENTATION IGA
PERSONNALITÉ

DU MOIS D’OCTOBRE

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 Benoit-Vincent Piché.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations ®

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette 

450-227-4294 

Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références

450-224-1288

Activités Rencontre de personne en «parentée
d'être» tous les derniers lundis du mois. Cours
de chocolaterie, excellent chocolat santé arti-
sanal, 70% de cacao. Violoncelliste «comme in-
vitée spéciale » offre sa musique pour les
anniversaires et autres occasions

Infos Carmen: 450-224-7250

Prévost 4 1/2, très beau logement adjacent
au Club de Golf Shawbridge, sous-sol, 2
grandes ch. à c., très éclairées, site tranquille
600.$ par mois Disponible immédiatement
pas d’animaux Lucie 450-224-8221 ext.
236,  M. Hyman 514-432-0202.

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

AVIS DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la Cie Pierre Thibault Elec-
tronique Inc. ayant son siège social au 1285,
rue Des Sorbiers, Prévost J0R 1T0 demandera à
l’inspecteur général des institutions financières
de se dissoudre. Pierre Thibault, président.

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles 

entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)

Benoit-Vincent Piché
Marché d’alimentation IGA
2635, boul. du Curé-Labelle
Prévost

MAISON À VENDRE
ou À LOUER

Avec accès notarié au LAC

1674 Chemin du Lac René & Des Fauvettes

Prix de vente 150,000$

Location 900$ par mois

Info: Mme Phaneuf 514-265-3113

COURS
Peinture décorative

Faux vitrail  •  Scrapbooking
Styllusion   450-224-2272

Portes pliantes (2) larg. 24’’x 79’’ haut.15$
chac.
Bureau antique 3 tiroirs bois naturel, verni
très propre 45$

450-224-0508

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve

450-565-8453 
wwww.calfeutragedeslaurentides.com 

R.B.Q. 8233-0937-38

Deux choix possibles!



« Ces grands honneurs démontrent
l’engagement des professionnels, des
dirigeants et des administrateurs de
ces établissements pour dynamiser
les services. Nous les félicitons et
nous leur disons toute notre fierté.
Ces distinctions rejaillissent dans
toute notre région, car ils démon-
trent qu’il y a toujours place pour
l’imagination, l’innovation et la
détermination dans le réseau de ser-
vices de santé et de services sociaux
des Laurentides », a déclaré Jocelyn
Ouellet, PDG de l’Agence de la
santé et des services sociaux des
Laurentides.

C’est donc un pas de plus franchi
dans le but de promouvoir l’allaite-
ment dans la région des Laurentides.
Lors de la semaine mondiale de
l’Allaitement, tenue du 1er au 7
octobre, plusieurs activités ont été
organisées afin de sensibiliser la
population à l’importance de cette
façon naturelle de nourrir les bébés.

Quoique les bienfaits de l’allaite-
ment soient nombreux et reconnus,
autant pour les bébés que pour les
mamans, les statistiques démontrent
que dans les Laurentides seulement
85% des nouvelles mamans choisis-
sent d’allaiter dans les premiers jours
et que ce nombre chute à 73 % après
le premier mois de vie de bébé et à
46  % après 6 mois. Ce qu’il faut
comprendre à la lecture de ces statis-
tiques, c’est que les nouvelles
mamans ont vraiment besoin de
support de la part de leur entourage
pour réussir leur projet d’allaite-
ment. Trop souvent, celui-ci est vic-
time de sabotage par un milieu pen-
sant bien agir, semant parfois le
doute sur ses bienfaits dans l’esprit

de la maman. Des paroles telles que :
« Tu ne sais pas combien d’onces de
lait ton bébé consomme  :  ton lait ne
suffit peut être pas à nourrir ton
bébé » ou  « Moi, dans mon temps,
on nourrissait les bébés à la bou-
teille» peuvent décourager et facile-
ment mettre un terme à l’allaite-
ment.

Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est
que le lait maternel est fait sur mesu-
re pour votre bébé. En effet, il
contient plus de 50  % du matériel
génétique de votre enfant. Jusqu’à
maintenant, on a identifié plus de
200 composantes du lait maternel
qui, chacune, jouent un rôle non
seulement nutritif, mais aussi sur le
développement des systèmes immu-
nitaire et nerveux et le développe-
ment global de l’enfant. Le lait
maternel protège l’enfant de nom-
breuses maladies durant l’allaite-
ment, et tout au long de sa vie,
d’abord sous forme d’immunité pas-
sive, puis en stimulant le système
immunitaire du bébé. Les effets pro-
tecteurs augmentent avec la durée et
l'exclusivité de l’allaitement.

Le 11 octobre 2008, 38 villes du
Québec ont vécu le Défi allaite-
ment, qui consiste à réunir le plus de
mamans allaitantes possible au
même endroit pour promouvoir l’al-
laitement. Selon le site
Quintessence Fondation, des onze
pays participants au défi allaite-
ment, c’est au Canada qu’il y a le
plus de sites, avec un total de 179
endroits. Tout à fait remarquable,
puisqu’au deuxième rang on trouve
les USA avec 76 sites et au 3e rang la
France avec 50. Près de chez nous à
Saint-Sauveur c’est au chalet Pauline

Vanier qu’on a relevé le défi.
L’allaitement est un choix santé par
lequel tout le monde gagne.
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Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire ou propriétaire ? 
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique 
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,  
composez le 1 866 266-0008 ou  
visitez econologis.ca.

UN SERVICE  
GRATUIT!

Pour une facture  
de chauffage annuelle  

plus petite.
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POUR VOTRE LOGIS, 
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

Un bar laitier à l’avant-
garde à Piedmont dans
les années ‘50. Le pro-
priétaire un dénommé
R. St-Onge possédait
un ours en cage. On
raconte qu’on pouvait
acheter de la nourritu-
re pour l’ours lors-
qu’on achetait sa
friandise glacée pré-
férée. Est-ce une sug-
gestion pour le bar
laitier de Jean
Paquette (Minigolf)
à Prévost pour l’été
prochain ? Ceux qui
ont souvenir du Bar
laitier de monsieur
St-Onge et qui
désirent partager
leurs souvenirs ou
leurs photos peu-
vent communiquer
avec moi au (450)
224-5260 ou à
bguerin@jour-
naldeprevost.ca

L’allaitement dans les Laurentides

Les mamans relèvent le défi
Isabelle Schmadtke

Récemment, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des sommets de Sainte-
Agathe s’est vu décerner le titre « Amis des Bébés » par l'Organisation mondiale de la
santé et par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Il devient ainsi le tout
premier CSSS au Québec regroupant les trois missions (hôpital, CLSC et hébergement) à
recevoir cette prestigieuse certification.

La joyeuse troupe representant fiérement la région des Laurentides au défi mondial de l’allaitement.
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Carte originale : Collection privée Sheldon Segal
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Journée portes ouvertes Samedi le 18 octobre!

En 1930 – Seattle–Spokane en
train : 104 km/h

«  Une manière moderne de voya-
ger à travers les montagnes  ». Cela se
passait en 1930, le train tout élec-
trique, faisait la route de Seattle à
Spokane, dans l’État de Washington,
près de 450 km à travers les

rocheuses, à la vitesse remarquable
de 65 milles à l’heure, soit 104 km/h.
En 2008 – Montréal–Saint-
Jérôme en train  :  64 km/h

Depuis 1967, année de Terre des
Hommes, nous avons assisté à plu-
sieurs démonstrations de perfor-
mance dans les transports. Le voya-

ge Paris–Lyon, 466 km, se fait en 
2 h en TGV, New York–Paris, 5840
km, se faisait en 4 h en Concorde, et
en Chine (souvenez-vous ce que
vous pensiez de la Chine il y a 10
ans) on met au point un train, qui
roulera à 330 km/h. Eh bien, chez
nous, 40 ans après nous avoir fait

rêver à la modernité lors d’Expo 67,
nous couvrons la distance
Montréal–Saint-Jérôme en train,
45 km, à la vitesse moyenne de 
45 km/h et des pointes de vitesse de
64 km/h! À titre d’exemple, à
Meaux, en France, vous mettrez 25
minutes pour parcourir les 54 km

qui vous séparent de la gare de Lyon
à Paris.

Voilà ce que m’a inspiré la décou-
verte de cette carte postale que mon
grand-oncle Gérald expédiait à mon
arrière-grand-mère Alphonsine, ce
21 avril 1930.
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« The modern way of traveling thru the Mountains » published

by J.L. Robbins Co., Spokane, Washington, 1930. Je suis «  flab-

bergasté » par l’évolution vertigineuse du transport en com-

mun. En 1930, on pouvait prendre un train et traverser les 300

km qui séparent Seattle de Spokane, à la vitesse de 105  km/h et

aujourd’hui… Avec l’AMT, la distance Saint-Jérôme–Montréal, 

45 km se fait en 1 heure en train, soit la vitesse « mirobolante »

de 45 km/h et des pointes de vitesse de 64 km/h.

Denis Laquerre arbore un très beau sourire, et pour
cause. RST ne pouvait trouver les morceaux pour sa
vielle bicyclette. M. Émile Bielen et son fils Ronny
Stercx, propriétaires de RST, lui ont offert une belle
bicyclette toute neuve, alors Denis pourra conti-
nuer son bénévolat dans la communauté et son
entretien de la piste cyclable.– Une belle façon de
continuer à Donnez au suivant.
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Serions-nous des 
sous-développés
du transport ?
Michel Fortier
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Découvrez des pharmacies,
des soins, des services et une ambiance

comme vous n’en avez jamais vu.

Les pharmacies Gagnon
2631 boul. Labelle • 2894 boul. Labelle, Prévost

Membre affilié à
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost tél.: 450-224-2959
2631, boul. Curé-Labelle, Prévost tél.: 450-224-0505www.groupeproxim.ca

Activités à venir
29 octobre et 5 novembre

JOURNÉE «Cholestérol »
Test du profil lipidique
Gratuit sur rendez-vous

10 novembre
JOURNÉE «Nutrition»

Rencontre avec la nutritionniste
Gratuit sur rendez-vous

19 et 21 novembre
JOURNÉE

«Anxiété, dépression et insomnie »
Rencontre personnalisée avec l’infirmière

Gratuit sur rendez-vous

8495$rég. 10895$

SPÉC
IAL

Activités à venir

Tensiomètre
(Modèle : UA-787EJ)SPÉC

IAL

Podomètre gratuit
à l’achat du tensiomètre (valeur de 18.95$)

Vente d’ou
verture!

CosmétiquesCosmétiques
4 novembre

Venez rencontrer notre conseillère
Lierac de 12h à 17h,
sur rendez-vous

Tirage d’un panier cadeau

21 Novembre
Analyse de peau avec la spécialiste

de La Roche-Posay
de 16h à 19h,

sur rendez-vous
Tirage d’un panier cadeau

À la Nouvelle Succursale PROXIM
du 2631, boul. Curé-Labelle

Vente d'ouverture officielle
5 -6 -7 - novembre

À partir du 22 octobre
• Horaire de la pharmacie existante:

Lundi au vendredi: 9 h à 19 h
Samedi et dimanche: FERMÉ

• Horaire de la nouvelle pharmacie:
Lundi au vendredi: 9 h à 21 h
Samedi et dimanche: 9 h à 19 h

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
mat.sadl@cgocable.ca

BMR

Prévost

645, chemin
Ste-Anne des Lacs


