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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw
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De gauche à droite, assises : Monique Monette Laroche, Luce Lépine ; et à l'arrière : Jacques Geoffrion,
Serge Grégoire, le maire Claude Ducharme, André Lavallée et Sylvain Charron. 

De gauche à droite : Claude Brunet, Marie-France Allard, Claudette Laflamme, le maire Clément Cardin, Gilles Dazé, Nathalie Rochon et Normand Durand. 

De gauche à droite, à l'avant : Brigitte Paquette, le maire Germain Richer, Diane Berthiaume et à l'ar-
rière : Jean-Pierre Joubert, Sylvain Paradis, Gaétan Bordeleau et Stéphane Parent. 

Isabelle Schmadtke

Les élus de toutes les Municipalités et
partis confondus s’entendent pour
dire qu’une campagne électorale est
un exercice enrichissant d’une part,
mais à la fois éprouvant pour les indi-
vidus qui la vivent. Au lendemain
d’une élection, même si un repos était
certainement bienvenu, la besogne de
gestion municipale appelle les élus
qui s’engagent pour les quatre pro-
chaines années à gérer au meilleur de
leur habileté et de leur connaissance,
notre bien commun. L’exercice démo-
cratique est terminé, de nouvelles
équipes sont formées qui doivent
maintenant se serrer les coudes afin
de travailler à nous offrir la qualité de
vie qui nous tient tant à cœur.   

Entrevues
avec les maires
• Maire Richer : en page 9
« les membres du conseil
seront à l’écoute des citoyens
et en mode solution.»

• Maire Ducharme : en page 16
Après 43 ans, changement
au poste de maire, les
Annelacois déjà sous le
charme.

• Maire Cardin : en page 23
Une vision faite de petits
pas… ou pas si petits.

La campagne est finie: au travail !

Les élus à Piedmont 

Les élus à Sainte-Anne-des-Lacs 

Les élus à Prévost
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  Journée 

Portes 
ouvertes

L’ESTHÉTIQUE AVANCÉE C’EST ...

 

bikini 
aisselles 85 $*

* Certaines conditions s’appliquent.  
 Offre valide pour un temps limité.

 
spécial 50 %*

* Certaines conditions s’appliquent.  
 Offre valide pour un temps limité.

VENEZ DÉCOUVRIR comment profiter
d’un rajeunissement instantané et paraître 
quelques années de moins grâce aux nouvelles 
technologies par injections Botox et Juvéderm. 

Vous bénéficierez d’une démonstration
qui sera exécutée par notre professionnel 
Dr. Philippe Girard, md.

QUAND ?

OÙ ? À fleur de peau

RSVP 

DES QUESTIONS ? Nathalie Gadoua 
450 224-3129 ou info@afleurdepeau.ca

Places limitées. Sur réservation seulement.
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Dix ans de bonne volonté des
citoyens à donner généreusement à
une cause extraordinaire orchestrée
de mains de maître par toute
l’équipe de Denise Pinard coordon-
natrice, de la Maison d’Entraide.

Cette année en sera une de par-
tage, car tous ont décidé de s’impli-
quer afin que nos citoyens dans le
besoin passent un agréable temps
des fêtes et que nous puissions gar-
nir notre banque alimentaire jusqu’à
l’an prochain.

Oui ont s’impliquent à Prévost !

Les pompiers de la Ville sous la
supervision de monsieur Robert
Monette, directeur sécurité et incen-
die de la ville de Prévost et ce, sous
une base volontaire, ont accepté de
participer à cette guignolée. De
nombreux organismes, commerces
et associations sont de la partie :
IGA de Prévost, AXEP Plus, les
deux pharmacies Proxim, l’Hôpital
Vétérinaire Prévost, diffusion
Amal’Gamme, Église unie,
Bibliothèque de Prévost, le Journal
de Prévost et sans compter nos nom-
breux bénévoles qui sillonneront les

rues afin d’amasser des denrées.
Pour sa part, le maire Germain

Richer vous invite à donner avec
générosité et à collaborer à l’action
bénévole. Comme il l’explique si
bien, «le temps des Fêtes est le
moment de l’année où il faut penser
aux moins favorisés d’entre nous,
mais il faudrait s’habituer à y penser
tout au long de l’année. Alors, parta-
geons généreusement et aussi sou-
vent que possible.»

Donnons généreusement cette
année. Un petit geste qui rapporte
gros et qui fera beaucoup d’heureux.
Vous êtes intéressés à devenir béné-
vole, contacter la Maison d’Entraide
de Prévost au 450-224-2507.

Le pompier no 15 Jean-François St-Laurent, Benoit-Vincent Piché du marché IGA et Dominique Piché du marché AXEP Plus, le Maire Germain Richer,
le conseiller Sylvain Paradis, Denise Pinard et André Lamoureux de la Maison d'entraide de Prévost, Robert Monette directeur de la sécurité publique et les
pompiers: no 20 Stéphane Bélanger, no 10 Yan Charbonneau et le casque rouge Ghislain Patry.

10e guignolée de la Maison d'entraide de Prévost

La communauté s’implique
à Prévost!
Denise Pinard – Le 5 décembre prochain aura lieu à Pré-
vost, la 10e guignolée annuelle de la Maison d’Entraide de
Prévost pour venir en aide à des familles démunies dont le
nombre ne cesse malheureusement d’augmenter chaque
année.

Les sept thèmes sont : Je dis
merci s'il vous plaît, Je me déplace
en marchant dans l'école, Je joue
sans me bousculer, Je circule à
droite, J'utilise un langage paci-
fique, Je dénonce lorsque je suis
témoin d'intimidation et J'utilise
un message clair pour éviter les
conflits. Et tous les mois, il y aura
un tirage parmi les élèves qui
auront accumulé des billets suite
à leurs efforts. Les élèves pour-
ront gagner un bon d'achat chez
Renaud Bray. Le premier tirage a
eu lieu le 30 octobre dernier en
présence de Madame Martine
Labonté, directrice de l'école Val-
des-Monts ainsi que deux repré-
sentants du club Optimiste de
Prévost et a fait 10 gagnants.

Fête de Noël
Le Club Optimiste de Prévost

est heureux de vous inviter à par-

ticiper à sa fête de Noël 2009
dimanche le 13 décembre à
l'école Val-des-Monts pour les
jeunes de 12 ans et moins. La fête
débute à 9h45 avec un spectacle
des productions Flash Boum et
Patatra, spectacle intitulé «Chou
pour le pirate tatou». Bien sûr, de
l’animation, des gâteries, une col-
lation et une visite au vrai Père
Noël sont aussi au programme.

Membres recherchés
Le Club est toujours à la

recherche de nouveaux membres
et bénévoles pour contribuer à
l’organisation et financement de
ses nombreuses activités pour les
jeunes de Prévost. Toutes les per-
sonnes intéressées à contribuer
peuvent communiquer avec
Claude Filiatrault au 450-432-
6832.

Le club Optimiste
prône la non-violence

Benoit Guérin

Le club Optimiste de Prévost s’est associé à l'école Val-
des-Monts pour mettre en oeuvre le programme
«Comportement de non-violence à l’école». 

Martine Labonté,
directrice, Hélène
Descôteaux, techni-
cienne en éducation
spécialisée, Marcelle
Villeneuvedu club
Optimiste et un
élève parmi les 10
gagnants. Ph
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Un beau rêve de 10 ans
Le 22 novembre 1999, l’Hôpital Vétéri-

naire Prévost ouvrait ses portes aux chiens
et chats des Laurentides. C’est comme si
c’était hier ! Pourtant, bien des change-
ments positifs se sont produits au sein de
notre hôpital au cours de cette décennie,
et ce, grâce à vous, chers clients !

Au départ, l’hôpital utilisait les services
d’un seul vétérinaire à temps plein, aidé
d’une technicienne en santé animale et
d’une animalière-réceptionniste. Au fil des
années, nous avons dû augmenter notre
personnel afin de mieux servir notre clien-
tèle grandissante. L’Hôpital Vétérinaire
Prévost compte aujourd’hui quatre vétéri-
naires et quatre techniciennes aidés d’une
étudiante et d’une animalière. Il ne faut pas
oublier Tatou, notre mascotte féline très
populaire, qui est avec nous depuis plus de
huit ans. Finalement, nos trois techni-
ciennes en retrait préventif pour grossesse
ou congé de maternité seront de retour
d’ici un ou deux ans. Eh oui, notre famille
grandit toujours…

Pour accueillir tout ce beau monde, nous
avons dû doubler la superficie initiale en
2003. En 2005, les deux fondateurs et as-
sociés Dr Palmer et moi-même, avons ac-
quis la bâtisse. Dans une autre phase
d’agrandissement l’an dernier, une troi-
sième salle de consultation a été rajoutée
afin de réduire le temps d’attente des pa-
tients. Une chatterie additionnelle et une
salle des contagieux plus spacieuse com-
plètent maintenant les infrastructures pou-
vant accueillir nos amis hospitalisés. Les
travaux finaux d’aménagement de l’hôpi-
tal verront le jour d’ici quelques années
quand nous occuperons toute la bâtisse,
avec une toute nouvelle salle d’attente
beaucoup plus vaste.

Notre souci a toujours été de rendre
votre visite chez nous la plus personnalisée
possible. Les décors chaleureux et l’accueil
prodigué par Stéphanie, Joanie, Marie-Lise
et Mélanie vous mettent tout de suite à
l’aise.  

Mais le plus important pour nous reste
la santé de votre compagnon favori. Une
foule de détails se sont rajoutés avec les
années afin d’offrir à votre animal de com-
pagnie le meilleur service possible. 

L’arrivée d’un analyseur sanguin en 2001
nous a permis d’améliorer la rapidité et la
qualité des diagnostics et, par conséquent,
des traitements que nous offrons à vos ani-
maux. De plus, cet appareil nous permet de
pratiquer des anesthésies très sécuritaires
en nous rassurant sur l’état de santé de
votre animal.

Nous avons fait preuve d’innovation en
2003 en étant le premier établissement vé-
térinaire au nord de Montréal à pratiquer la
chirurgie au laser, ce qui nous a permis
d’acquérir une grande expérience en of-
frant certaines interventions spécialisées
ainsi qu’une meilleure récupération et
moins de douleur pour nos patients en
post-opératoire.

Dre Desjardins s’est jointe à nous en 2005.
Ses intérêts particuliers sont la médecine et
l’ophtalmologie des chiens et chats. Elle
complémente très bien les services que nous
offrons en soignant aussi les animaux exo-
tiques. Dorénavant, reptiles, oiseaux, lapins
et furets sont aux petits soins à Prévost !

Dre Kachanoff, une collaboratrice de la
première heure qui offrait auparavant des
services à domicile dans la région, a rejoint
les rangs de notre équipe de vétérinaires en
2006. Ses intérêts particuliers sont la mé-
decine canine et féline, ainsi que la derma-
tologie.

Nous prévoyons offrir des services
d’échographie et de radiologie numérique
dans les prochaines années, dans des locaux
encore plus grands et mieux aménagés.
L’évolution de notre bel hôpital au cours de
cette décennie reflète bien notre désir de
tendre vers l’excellence. Mais ce grand rêve
n’aurait jamais été possible sans tous nos
clients et leurs animaux. Je vous remercie
donc du fond du cœur. Pour terminer, n’ou-
blions pas les démunis de Prévost. Dans le
cadre de la guignolée, vous pouvez déposer
vos denrées non périssables (pour humains
et animaux) dans un panier situé dans
notre salle d’attente.

Dre Simon Lachance
Hôpital vétérinaire Prévost

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d'un
journal non partisan, au service de l'information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif,
il est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
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bole de l'activité communautaire, comme quartier
général du Journal de Prévost.
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

INVITATION - 26 NOVEMBRE

Nous sommes présentement à préparer la Guignolée 2009, qui
aura lieu le 5 décembre, dans Prévost. Nous sommes toujours à la

recherche de bénévoles. Vous voulez vous impliquer?
Contactez Denise 450-224-2507

GUIGNOLÉE 2009

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

1331 Victor, Prévost

Le Comité des aînés de la Ville de Prévost est
présentement à la recherche de bénévoles
pour le service suivant : 

• Visites d’amitié et téléphones amicaux •
Ce service contribue à briser l’isolement des personnes âgées
en créant une relation amicale et/ou en offrant une présence

téléphonique.
Vous vous souciez du bien-être des personnes qui vous entou-
rent et vous êtes à leur écoute. Vous désirez faire partie de la vie

d’une personne seule et isolée.
Il ne vous suffit que de quelques heures pour changer la journée

d’une personne!
Ce service vous intéresse, communiquez avec madame Michèle

Desjardins, chargée de projet pour le Comité des aînés de
Prévost, au 450-224-2507 ou par courriel à

maisonentraideprevost@videotron.ca

Cocktail d’ouverture des gens
d’affaires de Prévost 

Sylvie Charbonneau

Depuis peu, un tout nouveau Réseau des gens d’af-
faires a vu le jour à Prévost. Formé d’une dizaine de
bénévoles et d’un conseil provisoire, l’organisme est en
pleine campagne de recrutement et prépare déjà un
programme d’activités pour 2010.

Pour souligner sa mise sur pied,
le Réseau tiendra une première
activité : une invitation aux gens
d'affaires pour son cocktail d'ou-
verture le jeudi 26 novembre de
17 h à 19 h aux Sentiers commé-
moratifs de la Rivière, 2480, bou-
levard Labelle, à Prévost. 

Les places sont limitées. Les gens
d’affaires intéressés à participer à
l’événement doivent réserver le
plus tôt possible. La cotisation
pour devenir membre du Réseau
des gens d’affaires de Prévost est
de 50 $ - valide jusqu’à décembre
2010. Il n’est pas nécessaire d’être

membre pour venir nous rencon-
trer (frais de 10 $ pour les non-
membre). Il s’agit d’une activité
d’échanges sur les besoins du
milieu et une occasion de vous
faire connaître. De l’animation,
un léger goûter et des tirages agré-
menteront cette rencontre qui
s’avérera, nous l’espérons, fruc-
tueuse pour l’activité économique
locale et le Réseau des gens d’af-
faires de Prévost ! Le Réseau profi-
tera de l’occasion pour lancer son
site Internet. Informations et
réservations : 450-224-8888,
poste 360, ou info@gens-affaires-
prevost.com. 

Not’Journal
Benoit Guérin

Le 1er novembre dernier, nos
concitoyens et lecteurs ont exercé
leur droit de vote démocratique. À
Piedmont, ils ont réélu l’équipe du
maire Cardin ; et à Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs, de nouvelles équipes,
celles des maires Richer et
Ducharme ont été portées au pou-
voir. Je tiens d’abord à féliciter tous
les nouveaux élus. Nous serons heu-
reux de collaborer avec ces nouvelles
administrations municipales pour
favoriser le développement et la cir-
culation de l’information transmise
à nos concitoyens. Je tiens aussi à
remercier pour leur contribution,
tous les candidats et/ou élus qui
nous quittent.

Je rappelle à tous que le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs est un organisme sans but lucra-

tif géré par des bénévoles et que
toutes les opinions et positions peu-
vent et devraient s’y exprimer. Nos
rédacteurs bénévoles tenteront
comme toujours, de livrer la nou-
velle au mieux avec parfois, un peu
de subjectivité. En effet nos béné-
voles sont comme vous, membres de
notre communauté et ont comme
nous tous, une opinion sur l’actua-
lité qui rythme nos vies et nos com-
munautés, ce qui permet un bras-
sage d’idées sur des sujets sur les-
quels ils écrivent et qui vous
touchent.

Parlant d’exercice démocratique, je
vous rappelle que cet hiver vous
serez appelés à renouveler votre carte
de membre du journal et à élire nos
administrateurs. L’information pra-
tique vous sera transmise dans l’édi-
tion du mois prochain.

page 29

Patrice Grenier

Le sommelier et chroniqueur en vin,
Raymond Chalifoux, a tenu gracieuse-
ment un cours d'initiation à la dégusta-
tion des vins au bénéfice de
l'Association des résidents du Lac
Renaud le 10 octobre dernier. Son
exposé léger et divertissant a déridé l'as-
semblée à plusieurs occasions et la
découverte de petits bijoux de vins à
prix modique a enchanté tous les parti-
cipants. Nous le remercions du fond du
coeur et avons déjà hâte à l'an prochain.

Le vin au bénéfice
du lac Renaud

Espace Laurentides a le plaisir
d'inviter les enfants du primaire
et des CPE à venir célébrer la
journée nationale des Enfants, le
samedi 21 novembre 2009 de
13 h à 16 h à l’école Val-des-
Monts (872, rue de l’École) à

Prévost pour un spectacle avec
« OLLY MAGIE », des activités
enfants-parents, une collation et
des prix de présence.

Il nous fera plaisir de te voir !
Pour information : Caroline
Bergeron (450) 229-6650

Organisme en prévention
de la violence faite aux
enfants
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Construction 2008, concept semi détaché, sur beau
terrain boisé avec forêt arrière.Accès rapide à la
15 à 30 min. de MTL. Bel intérieur, haute qualité,
5 CAC, 3 SDB, foyer (2), véranda, bureau rez de

chaussée avec accès extérieur.
369900$ – MLS8238245

Intergénération

Magnifique condo 3 ½ au 2ième étage, avec
plafond cathédrale. 2 portes patio, vue
panoramique sur les montagnes.
139900$ – MLS8188761

François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA
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Sur terrain de 34420 pc.

Sur magnifique terrain boisé de 43 812 pc.,
avec étang. Propriété spacieuse avec fenestration
remarquable, 3 CAC, foyer, bureau, à 30 min. de MTL.

369900$ – MLS8226296

Domaine des Chansonniers

Propriétédeprestigeaudesigncontemporainuniquesur
sitetrèsprivé,avecvuepanoramique.Boiserie,plafond10’’dehaut,
véranda,pavillondans la forêt,foyerdans laSAM,sous-sol

commerezdechaussée,vastebureauouloftaudessusdugarage.
3+1CAC,3SDB,2SE,terrainde75996pc.
769000$ – MLS8184488

Terrain de 50342 pc. Domaine Laurentien

Site magnifique bordé d'une petite rivière,
sans voisin arrière ! 3 CAC, CCP au RDC, 2 SDB,
garage double, s-s fini. À 3 min. de St-Jérôme,
près des parcs, piste cyclable, ski de fonds.

319900$ – MLS8226299

À 4 min. de St-Jérôme, tout rénové, belle finition
intérieur, près de la piste cyclable, ski de fonds,
terrain de soccer, hockey, tennis, baseball,

école primaire, parcs. 2 CAC, 2 SDB, piscine h-t.
198500$ – MLS8226300

Domaine des Patriarches

Propriété de haute qualité, construction
2005, magnifique intérieur, plafond 9pi, foyer,
salle à manger verrière, foyer au salon,
2+1CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, garage.

339900$ – MLS 8207669

Situé aux Clos Prévostois, condo 4 ½
spacieux, superficie habitable approximatif
de 1300pc., beau design intérieur, avec foyer,
à 30 min. de MTL, à coté des pistes cyclable

et ski de fond, parc de villégiature.
174900$ – MLS 8207685

Accès au lac René

Site unique ! Magnifique propriété retirée de la
route, terrain de 95 487 pc. Intérieur luxueux, belle
finition, foyer comb. lente, magnifique sous-sol avec
mur d’ardoise, table de billard, garage simple.
Pavillon extérieur avec spa. 3 CAC, 2 SDB.

359900$ – MLS8109763

Domaine des Patriarches

Magnifique prop. de prestige. 4 CAC même niveau,
SDBluxueuse, balcon avec vue dans C. de M.,

2 SDB, S.-S. fini, chauffage central.
Terrain de 32787 pc.

449000$ – MLS 8099582

Terrasse des Pins

Au Domaine Bon Air

Prop. impec.,spacieuse, cachet champêtre. Poutres
de bois, belle cuisine, armoires bois, céramique
chauffante, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage 24x30,
grand deck, sans voisin arr.Terrain de 32880pc.

274900$ – MLS8096442

Clos Prévostois

St-Jérôme - Limite de Prévost

Sur terrain boisé de 35 671pc. sans voisin
arrière, ski de fond Gai-Luron à votre porte.
Magnifique propriété 2008, haute qualité,
comptoir granite, plafond 9 pi., intérieur
style contemporain. 3 CAC, 1 SE, 1 SDB.

329000$ – MLS8230018

Clos Prévostois

Impeccable ! Sur terrain boisé de
15294 pc., 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini,
garage 16x22 avec 2e étage, pisc. h-t.
À deux pas de l’école primaire.
264900$ – MLS8234474

Domaine des Patriarche

Magnifique maison de style Normande,
sur terrain privé boisé de 27 723 pc. Beau design
intérieur, 3 CAC, 2SDB, fenestration abondante,

s-sol fini avec entrée ext., garage.
368500$ – MLS8130448

Haute qualité, 4 CAC même niveau, salle familiale
plafond cathédrale de bois au RDC, foyer, sous-sol
fini, 3 SDB, beau terrain privé de 37995p.c.,
2 grandes terrasses arrière, tout brique.

394900$ – MLS8201112

À 4 min. de Saint-Jérôme

Sur site très privé, retiré de la route.Terrain de
74 291pc. Haute qualité, près des parcs, piste
cyclable, ski de fond, école primaire, terrain de
soccer et plus.Verrière 4 saisons avec spa int.,
4 CAC, 2 SDB, 1 S-E, 3 foyers, garage double,

pisc. h.t. 36’x15’.
443000$ – MLS8134875

Intergénération - Accès au Lac René

Magnifique propriété située au sommet
des cols, sur terrain de 37 878 pc. Deux semi
détachés, design unique ! Intérieur tout bois,
plafond cathédral, foyer 2 faces, 2 garages
double. Logis princ : 2+1 CAC, 2 SDB,
2 foyers. 2ième logis : 1 CAC, 1 SDB,

1 foyer, SAM verrière.
749000$ – MLS8172712

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé avec accès au lac Écho,
lac navigable avec plage et descente de bateau.
Choix de terrain entre 114810 pc. et 254655 pc.
Prix de 69000$ à 89000$, avec possibilité de vue,

de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Sur terrain de 48695 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.

419000$ – MLS8236021

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé de 34632 pc.,
construction 1997.Veranda, s-s fini, 1 SDB,

1 SE, 2+1 CAC, accès ext. au s-s.
239900$ – MLS8249999

Jolie Canadienne impec. chaleureuse, plafond
cathédrale dans le hall. Beau terrain plat de
22320pc., arbres matures. 3 CAC, 2 SDB. À
côté des pistes de ski de fonds, cyclable, parc,

beau point de vue sur les montagnes.
239900$ – MLS8136042

Condo

Maison modèle 2009 , de Style Nouvelle
Angleterre, spacieuse, belles divisions int.,

3 cac, 1 sdb, 1 s-e, accès extérieur à mi-palier
pour le sous-sol, terrain de 8920 pc.
229000$ incluant Tps,Tvq, Garantie

APCHQ

Clos Prévostois

Sur terrain de 11010 pc. avec services,
très spacieuse et ensoleillée, 3 cac, foyer,

s.-s. fini, 2 sdb, 1 s-e, près de l’école, cabanon.
249900$ – MLS 8198681

Clos Prévostois

Condo avec vue incroyable sur les montagnes,
intérieur spacieux, avec pièces principales à aires
ouvertes. Garage 18’x20’, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE,,

terrasse, accès rapide à la 15 avec services de la ville.
169900$ – MLS 8163662

Vue époustouflanteClos Prévotois

Sur terrain de 34454 pc. boisé, sans voisin arr.
Grand plain pied de 3000 pc. 4 CAC même niveau,
bureau RDC.Atelier 20x18 att. au garage avec

entrée ext. Porte patio au s-s, 3 SDB.
419000$ – MLS8248442

Superbe maison avec vue sur le lac, bel int.
haute qualité, boiseries, mosaïque, foyer, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE. Grand terrain boisé de
23481pc. Logis ou bureau au sous-sol avec

accès indépendant.
269900$ – MLS8130047

Accès lac Renaud Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied intergénération, sur beau
terrain boisé de 28 384 pc. 3 CAC, 3 SDB, verrière,
belle finition intérieure. Magnifique paysagement.

339000$ – MLS8188764

À coté de la piste cyclable, ski de fonds, près de
l’école primaire. Sur terrain de 16000 pc.,

impeccable avec véranda 3 saisons. Beau point de
vue sur les montagnes. 3 CAC, 2 SDB, foyer,
fenestration de qualité, piscine hors terre.

269900$ – MLS8240699

Sur terrain de 32293 pc.

St-Hippolyte - Terrain de 110105 pc.

À 8 min. de St-Jérôme, zoné fermette.
Construction 2004 de haute qualité. 3 CAC,
1 SDB, 1 SE, sous-sol fini, garage, cabanon.

284900$ – MLS8233399

Dans un croissant, sur beau terrain fleuri et boisé
de 30414pc., piscine creusée, entrée de pavé uni.
Magnifique fenestration, 3 CAC, 2 SDB, belle salle

fam., plafond cath., garage dbl, S.-S. fini.
349 900$ MLS 8187183

Domaine des Patriarches

Jolie maison, intérieur chaleureux avec foyer
de pierres, bien entretenue, 2+1 CAC, terrain

de 10 191 pc., garage.
154900$ – MLS8180001

Accès au lac Écho

Domaine des Patriarches

Un bijou ! Plein pied impeccable sur magnifique
terrain boisé. Fenestration remarquable, vue en
hiver, pistes de ski de fonds à votre porte, 3 CAC,

1 SDB, 1 SE. 2 foyers, garage, s-s fini.
324900$ – MLS8224118

Sur rue paisible, propriété style ancestral,
à 5 min. de St-Jérôme. Galerie 3 cotés,
2 portes patio, comb. lente au salon,

3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, bureau, garage.
299000$ – MLS 8205445

St-Colomban Terrain de 35534 pc.

Propriété de style ancestral, const. 1999,
avec vue panoramique. Planchers tout bois,

poêle combustion lente, accès ext.
pour sous-sol, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

239900$ – MLS8218446

Sur terrain boisé de 65283 pc.

Domaine des Patriarches

Secteur recherché, à 10 min. de St-Jérôme,
sur rue sans issues, propriété champêtre

sur beau terrain boisé privé, boiseries, véranda,
3 CAC, 2 SDB, S-S fini.

259900$ – MLS8214653

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000pi2

à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski
de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.

Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44900$ à 69900$ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

À 3 min. de St-Jérôme, cette jolie propriété
sur terrain de 32291pc est située près de tout.
4 CAC, 2 SDB, garage, sous-sol entièrement fini,
foyer au gaz, thermopompe centrale, const. 2008.

289900$ – MLS8140228

Place Bon-Air

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du Conseil municipal
de Prévost lors de la séance ordinaire
du 9 novembre et de l’ajournement du 16
novembre.

À noter que la séance ordinaire du 9
novembre était la première assemblée
publique depuis les élections et s’est tenue en
présence des nouveaux élus(es) : le maire
Germain Richer et des conseillers : Gaétan
Bordeleau (district 1), Jean-Pierre Joubert
(district 2), Diane Berthiaume (district 3),
Sylvain Paradis (district 4), Brigitte Paquette
(district 5), Stéphane Parent (district 6).

Ceux-ci ont adopté à l’unanimité une réso-
lution à l’intention des élus sortants, Claude
Charbonneau et Marcel Poirier, les remerciant
au nom de l’ensemble de la population pour
leurs nombreuses années de présence au sein
du conseil municipal et pour leur dévouement
envers la collectivité.

Le conseil a également félicité, pour leur
implication, les candidats et candidates qui
ont mené la dernière campagne électorale.

Le conseil municipal a accordé :
- le contrat pour les travaux de correction au
drainage de surface sur la rue Charlebois à
l’Équipe St-Onge inc., le plus bas soumis-
sionnaire conforme ;

- le renouvellement du contrat de fauchage
des accotements à la compagnie Entreprise
Lake inc. ;

- le contrat d’entretien des édifices munici-
paux pour la prochaine année à la compa-
gnie Service ménager DG enr. ;

- le mandat à la firme CIMA+ pour assurer la
surveillance des travaux de prolongement
du réseau d’égout sanitaire dans le secteur
du boulevard du Curé-Labelle et de la rue
Leblanc.

Étant donné que le coût des travaux pour la
mise à niveau du poste de distribution du
réseau d’aqueduc du Lac Écho et pour la mise
aux normes du poste de surpression Lesage a
été revu à la hausse, une demande de révision
des subventions déjà accordées a été transmi-
se au programme Fonds Chantiers Canada-
Québec.

Conformément à l’article 357 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les muni-

cipalités, les nouveaux élus ont déposé leur
déclaration d’intérêts pécuniaires.

Monsieur Gaétan Bordeleau, conseiller du
district 1, agira comme maire suppléant pour
la période de novembre 2009 à avril 2010
inclusivement. Pour sa part, monsieur Sylvain
Paradis, conseiller du district 4, assurera ces
fonctions pour la période de mai à octobre
2010 inclusivement.

La Commission des relations du travail a
accrédité le Syndicat des pompiers et pom-
pières du Québec, section locale Prévost, pour
représenter « tous les pompiers de la Ville de
Prévost, salariés au sens du Code du travail à
l’exclusion du poste de directeur, du et/ou des
capitaines et du chef aux opérations ».

Des résidents de la rue Roy ont déposé une
pétition demandant à ce que le sens unique de
la rue Roy soit revisé.

Les représentants aux différents comités ont
été nommés et la liste des comités et de leurs
représentants est disponible sur le site
Internet de la Ville.

La prochaine séance ordinaire du Conseil de
Ville de Prévost aura lieu le 14 décembre à
19 h 30 à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Résidents de Prévost,
bonjour,

Je ne peux écrire
cette première com-

munication sans remercier tous ceux qui
m’ont appuyé, les électeurs, les bénévoles et
tous les membres de mon équipe. À tous, je
voudrais assurer que nous travaillerons
ensemble à mettre en place une adminis-
tration municipale axée sur le développe-
ment durable et à protéger le caractère
champêtre de notre ville. Nous veillerons
également à ce que les règles de gouver-
nance et de démocratie municipale soient
respectées au sein de la communauté pré-
vostoise.

Les élections municipales du 1er novembre
ont été une véritable opportunité pour les
Prévostois de choisir l’administration qui
les représentera le mieux. Beaucoup d’entre
vous, aviez manifesté des attentes pour un
changement décisif et vous vous êtes faits
entendre. Les résultats ont été concluants !

Merci de votre confiance, nous travaillerons
pour être à la hauteur de vos attentes.

Nous avons un rêve qui va devenir réalité,
celui de changer la culture politique et la
philosophie de l’administration municipale.
Nul besoin d’aller plus au nord pour façon-
ner nos Laurentides de rêve, ça commence
ici et pour ce faire, notre administration
posera des gestes responsables, intègres,
transparents et cohérents afin de représen-
ter les Prévostois dans le meilleur intérêt de
tous.

Nous voulons une ville à l’image de ses
citoyens et nous croyons que les élus muni-
cipaux doivent les représenter avec dignité.
En ce sens, nous voulons relever le défi en
commençant par mettre en place un code
d’éthique qui s’adresse aux membres du
conseil municipal.

Chaque élu, le maire inclus, doit être un
modèle, non seulement dans les paroles mais
aussi dans les actions et les gestes. Je fais
partie de ceux qui croient que, dans ce
domaine, l'exemple doit venir d'en haut.

Les enjeux et les défis sont de taille pour
le conseil municipal, étape par étape, nous
allons travailler à améliorer les services et

les processus afin d’atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés, soit :

- une gestion saine, réfléchie et justifiée du
budget municipal ;

- une répartition juste et équitable des ser-
vices offerts à la population ;

- une administration rigoureuse et une pré-
sentation transparente des comptes ;

- l’implication des gens du milieu dans les
décisions qui affectent leur qualité de vie
ou leur situation économique ;

- des fournisseurs de service conscients
qu’ils sont au service de la population et
non le contraire ;

- un encadrement et un soutien à l’en-
semble du personnel municipal, afin que
leur travail soit axé sur l’excellence et le
souci des Prévostois.

Vous voulons être des élus à l’écoute des
besoins et des attentes de la population et
des gens d’affaires. Nous sommes déjà au
travail et maintenant, l’heure est à la mise en
place d’une administration unie, transparen-
te, responsable et pro-active.

Germain Richer, maire.

Pour la période hivernale, soit du
15 novembre au 23 décembre et
du 3 janvier au 1er avril inclusive-
ment, entre minuit et 7h du
matin, il est interdit de stationner
sur les chemins publics.
Merci de votre collaboration!

Animation du livre
Le retour des contes pour enfant
Ohé les petits ! (3 à 8 ans) Tantine vous
propose son conte de Noël. Le samedi 5
décembre, de 10h à 11h.
C’est gratuit, mais inscription obligatoire
au 450-224-8888 poste 241.

Concours de Noël
Hey les jeunes ! Apportez votre dessin de
Noël et courrez la chance de gagner un des
5 livres. Les adultes, remplissez un coupon
lors de votre visite et courez la chance de
gagner un des 2 livres.
Tirage le samedi 19 décembre à 10h.
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches,
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost

Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur n’offrant aucun forfait corporatif
pour les cours de ski cette année, nous avons été dans l’obligation

de nous tourner vers une autre station.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION, LE 30 NOVEMBRE 2009
au Module loisirs, culture et vie communautaire, 2945, boul. du Curé-Labelle

INFORMATION : 450-224-8888 poste 244

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

Coût : 180$ pour 8 cours de 3h
(Pour ceux possédant leur passe)
Coût : 388$ pour 8 cours de 3h

(Accès à la pente toute la journée du cours)
Coût : 469$ pour 8 cours de 3h
(Incluant la passe de saison)

La session débute
le samedi 9 janvier 2010

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Station de ski Belle-Neige
(Résidents seulement)

1-Bout d’Chou: 3 – 4 ans, 1h de leçon par jour
de 9h45 à 10h45 195$
ou de 14h à 15h 170$

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)
2-Petit poucet: 4 – 5 ans, 2 h de leçon par jour

de 10h à 12h 230$
ou de 13h45 à 15h45 205$

(5 élèves par moniteur)
3-Junior: 6 – 12 ans, 2h de leçon par jour

de 10h à 12h 290 $
ou de 13h45 à 15h45 265 $

4-Planche à neige*: 6 – 12 ans,
2h de leçon par jour

de 10h30 à 12h30 290 $
Les prix incluent les taxes, 9 cours et le billet
pour 10 dimanches. Cours le dimanche,

débutant le 10 janvier 2010
Une économie de près de 30% dans certain cas.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil de Prévost vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13h30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le lundi
et scrabble le mercredi. À ne pas manquer
le souper-danse de Noël le 12 décembre.
Information, Lise Montreuil au 450-224-
5024.
L’Amicale de la mèche d’or, vous
convie à un cours de danse en ligne les
vendredis de 15h30 à 17h. Au program-
me, le 28 novembre, Gala 10e anniversai-
re avec souper dansant (salle Le
Méridien de Saint-Jérôme) places limi-
tées. L’assemblée générale annuelle se
déroulera le 1er décembre à 19h au
Centre culturel. Vous pouvez vous inscri-
re à un séjour à l’Auberge la Calèche du
10 au 14 janvier 2010. Information, Lise
Labelle au 450-224-5129
Diffusions Amal’Gamme
Au programme, pour la dernière représen-
tation de 2009, une soirée Gershwin avec
le pianiste Matt Herskowitz. Présentée le
28 novembre à 20h, à l’église Saint-
François-Xavier. Billets disponibles à la
bibliothèque. Information : 450-436-
3037. Toute la programmation dans le
calendrier mensuel et au
www.diffusionsamalgamme.com.
Cocktail du Réseau des gens
d’affaires de Prévost
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost
est toujours en période de recrutement.
Comme première activité, le Réseau vous
invite à son cocktail de bienvenue le 26
novembre, de 17h à 19h à la salle de
réception des Sentiers Commémoratifs
de la Rivière. Information et réservation :
450-284-8888 poste 360 (laisser votre
message) ou par courriel à gensdaffai-
resdeprevost@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
duModule loisirs, culture
et vie communautaire

Noël à la
bibliothèque

Stationnement
de nuit interdit
sur les chemins publics

Cours de ski alpin et de planche à neige

Nouvelles du conseil

leMot dumaire

*À noter que les cours de planche à
neige sont offerts à partir de 6 ans
et qu’aucun rabais ne sera accordé

pour un 2e, 3e enfant…

Exposition des artistes
et artisans de Prévost

Les 5 et 6 décembre
La 14e édition de l’Exposition des artistes
et artisants de Prévost aura lieu le same-
di et dimanche 5 et 6 décembre de 10h à
17h (entrée libre) au gymnase de l’école
Val-des-Monts (872, rue de l’École ).
Plus de 50 artistes et artisans vous pro-
posent leur création et un petit coin resto
vous offre des surprises.

Il reste encore quelques
emplacements à réserver.

Information et réservation :
450-224-4484 (en avant-midi)

Organisée par
Diffusions Amal’ Gamme,
en collaboration avec
la Ville de Prévost
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AVIS IMPORTANT
Concernant le dépôt de neige et de glace
Afin de préserver un bon voisinage et d’accélérer le déneigement des voies publiques, nous vous
rappelons qu’il est interdit de pousser, souffler ou de transporter la neige tombée initiale-
ment sur un terrain ( ou un stationnement ) privé de façon à ce qu’elle se retrouve sur la
voie publique, l’accotement de la voie publique ou sur tout autre terrain dont le citoyen
n’est pas propriétaire ou autorisé clairement par ce dernier ( règlement SQ-910-2006 article
15 ). Le fait de pousser la neige provenant d’un terrain privé dans un fossé de rue et d’obstruer ce
dernier, constitue également une nuisance en vertu de l’article 16 du même règlement. Notez
également, qu’il est interdit de traverser cette neige (ou banc de neige ) de l’autre coté de la voie
publique.

Concernant les marges de terrains à respecter
Suite à l’inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs citoyens ne respectent pas la
marge minimale de 1 mètre de la rue. En effet, des bornes, des clôtures ainsi que des boîtes à
ordures sont situées trop près de la rue. Afin de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous
comptons sur votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la distance minimale
et ainsi faciliter le travail de déneigement des rues.

Module infrastructures

GUIGNOLÉE 2009

www.ville.prevost.qc.ca

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 septembre 2009, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant:
•Règlement 600-2 intitulé «Amendement au règlement sur le plan d’urbanisme no 600,
tel qu’amendé»

Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2009, après avoir reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de confor-
mité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la
mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 19e jour du mois de novembre deux mille neuf (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Avis public est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, par le sous-
signé, greffier de ladite Ville, de ce qui suit :
Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2010 à la séance du lundi
21 décembre 2009, qui se tiendra à compter de 19h30 à la l’église Saint-François-Xavier,
située au 994, rue Principale à Prévost.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2010.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 19 novembre 2009, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ADOPTION BUDGET 2010

AVIS PUBLIC

Scrutin du: 1er novembre 2009

Avis public est, par la présente, donné parMe Laurent Laberge, avocat, président d’élec-
tion, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes
suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés:

Poste Nom ou numéro Appartenance Nom de la personne
du district électoral politique proclamée élue

Équipe Richer
Maire N/A Alliances des citoyens(nes) Germain Richer

de Prévost
Équipe Richer

Conseiller District #1 Alliances des citoyens(nes) Gaétan Bordeleau
de Prévost

Conseiller District #2 Parti Prévostois Jean-Pierre Joubert
Équipe Richer

Conseillère District #3 Alliances des citoyens(nes) Diane Berthiaume
de Prévost

Équipe Richer
Conseiller District #4 Alliances des citoyens(nes) Sylvain Paradis

de Prévost
Équipe Richer

Conseillère District #5 Alliances des citoyens(nes) Brigitte Paquette
de Prévost

Conseiller District #6 Parti Prévostois Stéphane Parent

Donné à la ville de Prévost, le 6 novembre 2009.

Me Laurent Laberge, avocat
Président d’élection

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

AVIS PUBLIC

AVIS IMPORTANT
Respect des pistes ( ski de fond et raquette )
Secteur des Clos
Encore cette année, les bénévoles du club de plein-air de Prévost ont travaillé fort afin de prépa-
rer les nombreuses pistes de ski de fond et de raquette dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous
comptons sur la collaboration de tous les usagers afin de les maintenir en bonne condition et
ainsi, permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver !
Merci aux nombreux bénévoles !

Rappel de l’interdiction de l’utilisation des VTT
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les différents sentiers
situés dans le secteur des Clos et du Domaine Laurentien en VTT. En effet, le propriétaire des lieux
( Les Entreprises Proment ) interdit tout passage de véhicules motorisés sur ses terres et privi-
légie le développement des pistes de ski de fond et de raquette.

Module loisirs, culture et vie communautaire

SPECTACLE
DE NOËL

L’ESPRIT DE NOËL
avec Lise Maurais et Virus

le samedi 19 décembre
à 10h à l’église Saint-François-Xavier

Billets en vente au Module loisirs
et à la bibliothèque

450-224-8888 poste 228 ou 241
Pré-vente : 5 ans et moins : 5$

6 ans et plus : 10$
Sur place : 5 ans et moins : 6$

6 ans et plus : 12$
On est presque à la grande nuit de Noël et Virus n’a pas encore envoyé sa liste au
Père Noël ! Mais elle est si longue que Lise, découragée, a décidé de demander
conseil à Show-Son, le vieux bas de Noël de grand-mère. Peut-être pourrait-il
faire comprendre à Virus que son interminable liste de cadeaux... ce n’est pas tout
à fait ça l’esprit de Noël.
Un spectacle qui est une belle occasion de véhiculer de bonnes valeurs, avec des
marionnettes qui parlent toutes seules, des chansons, des histoires et des surprises,
le tout présenté de façon humoristique, faisant référence aux origines de la fête
de Noël.

Les membres du conseil municipal se joignent à
moi pour vous inviter à participer en grand
nombre à la 10e édition de la guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost.
Le 5 décembre prochain, des bénévoles bien identi-
fiés passeront de porte en porte pour recueillir vos
denrées non périssables et/ou vos dons en argent.
Vous pouvez également apporter vos dons directement à la Maison d’entraide
de Prévost, 1331 rue Victor (information 450 224-2507) ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches dès maintenant !
Un simple geste de votre part veut dire beaucoup pour la collectivité.
Aidez-nous et contribuez à venir en aide à de nombreuses familles de Prévost.

Donnez généreusement, MERCI !
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Ne manquez pas notre festival du gibier
jusqu'à la fin du mois de novembre

Wapiti, caribou, autruche, sanglier, bison, ainsi que nos fruits de mer,
moules et frites à volonté et 15 choix de sauces, tartare et carpaccio, carré d'agneau,

langoustine, filet mignon, canard, thon et plusieurs autres choix qui vous donnerons l'eau à la bouche.

Nous sommes ouverts tous les soirs du mercredi au dimanche à partir de 17h30
Pour vous assurer une place, nous vous conseillons de faire une réservation en tout temps.

Au plaisir de vous recevoir.

Venez savourez notre menu 5 services à partir de 28.75$ par personne.
Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un 7 services avec plusieurs choix tels que : foie gras, crevettes et tempura de noix de coco,

tartare aux deux saumons, terrine, poire pochée au porto et fromage bleu et l'assiette de fromages Québécois.

Le 24, 25 décembre et le 1er janvier

Salles privées pour petits groupes et pour plus nombreux.
Menu de groupe abordable et personnalisé en formule table d'hôte en tout temps.

Certificats cadeaux disponibles

Séance ordinaire du lundi 9
novembre 2009.
Comme vous le savez, la donne poli-
tique a changé. M. Richer est devenu le
nouveau maire et l’ajout de deux dames
aux postes de conseillères apporte un
vent de fraicheur: Mmes Berthiaume et
Paquette ont été peu loquaces durant
cette première assemblée du nouveau
conseil mais elles ont promis que ça ne
serait pas toujours ainsi.

Dans un bref discours d’accueil, le
maire Richer souhaite appliquer le
principe d’imputabilité à l’hôtel de

Ville. Le décorum était à son meilleur
et monsieur Marc-André Morin l’a
souligné. Près d’une centaine de
citoyens s’étaient présentés pour
observer le travail des élus.

Greffe : Le contrat de fauchage des
accotements a été renouvelé pour
l’année 2010 au montant de 10325$
plus taxes à l’Entreprise Lake. Le fau-
chage se déroulera entre le 15 et le 31
juillet 2010.
Module Infrastructures : La récep-
tion définitive des projets de la rue

Richer, Papineau, Terrasse des Pins
ainsi que le terrain de tennis du che-
min du Lac-Écho ont été acceptés et
votés. M. Paradis qui a demandé le
vote fut le seul à s’exprimer contre la
résolution pour être cohérent avec les
prises dans le passé n’ayant jamais
reçu les études préliminaires environ-
nementales. Par rapport au terrain de
tennis, en réponse a une question de
M. Paradis, M. Schryburt l’informe
qu’il reste à installer des « abat-jour »
sur le système d’éclairage.

La Ville redemandera une révision à
la hausse des deux subventions accor-
dées par le programme Fonds Chantier
Canada – Québec. Pour le projet
d’aqueduc du Lac-Écho, le montant
initial était de 530000$ et est mainte-
nant passé à 675000$, la subvention
accordée serait 265000$; pour le poste
de surpression Lesage, le montant ini-
tial de 462000$ est passé à 602000$ et
la subvention est de 307000$.

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire : La firme d’entre-
tien ménager DG effectuera les tra-
vaux d’entretien des édifices munici-
paux pour l’année 2010 pour un
montant de 24738$ plus taxes. À ce
sujet, le conseiller Parent s’informe si
des produits écologiques sont utilisés,
M. Schryburt répond que ce n’est pas
mentionné au contrat mais que, lors
du renouvellement de celui-ci, la Ville
se penchera sur cette question.
Ressources humaines : Le poste de
pro maire a été attribué pour les six
prochains mois au conseiller
Bordeleau et au conseiller Paradis
pour les six mois suivants.
Varia : Le conseil a révoqué les nomi-
nations antérieures sur les comités et
commissions du conseil.

Tous les conseillers sont nommés

d’office sur le comité des mesures
d’urgence et M. Paradis est nommé à
la vérification des comptes.

Questions des citoyens : M.
Normand Bélanger du chemin du lac
Écho a déposé une pétition deman-
dant l’abolition du sens unique sur la
rue Roy.

M. Denis Girard du chemin du lac
Renaud félicite le conseil pour la loca-
tion d’une rétro caveuse pour l’entre-
tien des fossés et chemins de la Ville.
Séance d’ajournement du
lundi 16 novembre 2009

Encore une fois près d’une centaine
de citoyens se sont présentés. Le
maire Richer a dirigé cette réunion
tout au long de la soirée avec assu-
rance. M. Serge Brouillé, président de
la fondation DITED déposa un
document présentant des plans provi-
soires aux membres du conseil en
demandant leur collaboration. Le
maire répondit que toute demande
devrait être adressée au Comité
consultatif d’urbanisme pour évalua-
tion et qu’il réclame la transparence.
Un autre point fut soulevé par M.
Paradis soit la sous-évaluation des
coûts des travaux lors de projets d’en-
vergure : des dépassements de coût de
5, 10 et allant jusqu’à 27 % ont été
relevés, il souhaite que des études pré-
liminaires plus poussées amènent des
coûts qui refléteraient la réalité. Le
maire a présenté un rapport sur la
situation financière de la Ville pour
l’année 2008. La Ville entreprend une
démarche juridique en ce qui a trait à
une installation septique défectueuse
aux 1619-1621 rue Roy. Le directeur
nous informe que ce type de dossier
est très problématique à régler.

Question du public : Mme Nadine
Beaudry de la rue des Tangaras,
demande l’implication de la ville de
Prévost pour que le système Internet

haute vitesse soit mis en fonction dans
ce secteur. Le maire Richer l’assure
qu’il se penchera sur le dossier, il a déjà
entrepris des démarches en ce sens.

M. Alexandre Maillot qui demeure
dans le même secteur dit qu’il existe des
subventions pour les MRC en ce sens.

M. Anthony Côté, de la montée
Sainte-Thérèse, aimerait être invité au
processus décisionnel concernant
l’établissement de sentiers de ski de
fonds dans le secteur Montée Sainte-
Thérèse.

M. Dominique Bessette, domaine
des Patriarches, soulève les problèmes
d’odeur qui émaneraient d’une ferme
porcine tout près du Domaine. Le
maire répond que le propriétaire
devra se conformer selon un proto-
cole d’entente signé préalablement.

M. Michel Provost, rue du Poète;
avec son évaluation foncière qui a
subi une hausse de 19 % ce citoyen
s’inquiète fortement de toutes les aug-
mentations qui pourront en découler
(assurances, taxes scolaires, service de
police et autres). Le maire répond
qu’il est très sensibilisé au problème et
qu’il en discutera en caucus.

M. Clifford Gervais de la rue
Laverdure s’informe au sujet d’une
demande datant de septembre 2008
qui a trait à des résidences qui seraient
en mauvais état, situées près du 965
de la montée Sainte-Thérèse.

Question des conseillers : M.
Parent a posé plusieurs questions sur
les comptes à payer concernant en
autres les fosses septiques, le trappage
des castors et la présentation du rap-
port des études biologiques.

M. Joubert a demandé le vote pour
la nomination de représentants aux
comités sur la sécurité et aux res-
sources humaines, aux Habitations
du Vieux-Shawbridge ainsi qu’aux
comptes à payer.

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



« Je déclare sous serment que
j’exercerai la fonction de maire avec
honnêteté et justice dans les meil-
leurs intérêts de la ville », a-t-il dit
avant de signer, devant le député
Gilles Robert, ainsi que les conseil-
lers, citoyens, parents et amis.

Le Journal a profité d’une entrevue
accordée par M. Richer, malgré son
horaire déjà chargé, pour apprendre
à mieux le connaître ainsi que s’en-
quérir des plans futurs de son admi-
nistration.

Faisant un retour sur la campagne
électorale, M. Richer reconnaît que
lorsqu’on convoite le poste de
maire, la course n’est pas la même
que lorsqu’on se présente comme
conseiller. Il dit : «Les gens ne s’ima-

ginent pas tout le travail que ça
représente. On n’improvise pas une
équipe ! Chaque candidat est choisi
avec soin, on doit être sûr de l’hon-
nêteté et de l’intégrité de chacun
afin de véhiculer un sens commun
des valeurs. »

Lorsque l’équipe n’est pas élue en
bloc, comme ça a été le cas ici, le
défi consiste à refaire une nouvelle
équipe avec ceux qui ont été élus. Le
parti politique n’existe plus. C’est
un deuil à faire pour certains, mais
M. Richer est confiant qu’il pourra
encadrer les conseillers dans l’exer-
cice de leurs responsabilités.

Même si M. Richer est nouveau au
poste de maire, il a plus d’un man-
dat à son actif comme conseiller.

Lors d’un de ces mandats, il avait la
responsabilité du comité d’embellis-
sement de Prévost, qui travaillait
avec la Société d’horticulture afin de
conserver le caractère champêtre de
la ville. Faute de budget, cette initia-
tive avait été coupée en 2005. Par
contre, le projet lui tient toujours à
cœur, vous en entendrez sûrement
parler au cours du mandat.

Pour les prochains mois, ce sont la
mise en place des fondations, tels
que le budget et un code d’éthique
et de déontologie, qui seront à
l’agenda. M. Richer dit vouloir
poursuivre l’initiative de coopéra-
tive de santé en cours et désire aussi
alléger certains règlements munici-
paux afin de rendre aux citoyens
leur autonomie face à certaines
situations.

En ce qui a trait au développe-
ment, M. Richer est en faveur d’un
développement éco-responsable
c'est-à-dire en harmonie avec la
nature. Il pose la question :
«Comment fait-on pour planter des
arbres sur un terrain minuscule ? »
De ses années en tant que conseiller,
M. Richer retient les demandes et
les plaintes de plusieurs citoyens qui
ne désiraient pas se retrouver dans
un «Blainville deux » d’ici quelques
années !

Selon lui, il est possible pour le
maire de travailler de concert avec
les citoyens et les promoteurs. Il
affirme que le maire se doit d’être à
l’écoute du citoyen et qu'en même
temps il doit énoncer clairement ses
attentes au promoteur.

En terminant, le Journal a invité
le maire Richer à offrir un message

aux gens de Prévost : « les membres
du conseil seront à l’écoute des
citoyens et en mode solution.
C’est sûr qu’on ne peut pas tout
régler, mais le meilleur forum
d’accès et de débat demeure les
séances du conseil. Je vous invite
donc à y participer. »
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

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

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

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Conversation avec le maire, Germain Richer

La mairie de Prévost change de cap
Isabelle Schmadtke

C’est au terme d’un exercice électoral d’une durée de 5
mois que le nouveau maire de Prévost qualifie d’aussi
intense qu’un marathon, que les citoyens de la ville ont
applaudi Germain Richer lors de son assermentation le 6
novembre dernier.

Venez célébrer la �in de l’année
Aux Fins Gourmets du Nord

Le 31 décembre 2009
Orchestre 3 musiciens,

la chanteuse Shamane et Mario Cadotte

Places limitées, réservez tôt
Adulte : 98$ + taxes et service

SOIRÉE GALA
DE LA SAINT SYLVESTRE

Ambroisie de foie gras au naturel
et son con�it d’oignons rouges

Consommé clair de volaille aux algues blanches

Navarin de homard et pétoncles
sauce au beurre de corail

La pause givrée

Filet de bœuf en chevreuil
avec son paillasson de pommes

Et son bouquet vert à l’étuvée
et chanterelles jaunes poêlées

Duo de fromages et sa gelée au cidre

Le parfait �lamboyant au Grand Marnier

Café moka

Chocolats de minuit

585, boul. des Laurentides Piedmont
www.�insgourmets.ca
450.227.8800

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
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Programme
d’amaigrissement

�

1ère séance à moitié prix

� Épilation au laser

139999$

d'une valeur de 150$

CRABTREE EVELYN - BLEU LAVANDE - PURE LEAVING - DANS UN JARDIN

LAMPE BERGER - STARFIT GOURMET - SAECO - DULCE-GUSTO - KUSMI TEA

Saeco Talea Ring
Inclus Mousseur à lait
jusqu'à épuisement des stocks

259, rue Principale, Saint-Sauveur • 450-22
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M. Germain Richer, maire de Prévost



Marc-André Morin

Essayez de parler de politique à un
voisin ou à un ami, souvent vous
aurez comme réponse, c’est toute
une gagne de cro… Pourtant, ça
n’est pas toujours le cas ! Mais la
classe politique est brûlée, les scan-
dales n’arrangent rien, pas plus que
le patinage de fantaisie. Les gens en

sont venus à croire le contraire de ce
qu’ils entendent ; si on vous parle de
ménage, c’est qu'on a des choses à
balayer sous le tapis ; si on vous parle
de démocratie, c’est qu’on veut s’en
débarrasser. Dans ce climat, les gens
ne se laissent plus toujours guider
par leur jugement, mais par des
impressions parfois fausses, le

champ est libre pour la démagogie
qui malheureusement s’appuie sou-
vent sur des éléments de vérité qui
rassurent. Les mots perdent leur
sens, la transparence devient l’em-
ballage de plastique que l’on met sur
les idées creuses sur lesquelles on
pousse. L‘éthique devient une tech-
nique élégante pour ne pas se faire
pogner les culottes baissées.
L'éthique c’est plus compliqué que
ça, ça demande du courage. Un bon
exemple, c’est le juge Baltasar
Garzon, qui a intenté des poursuites
contre le dictateur chilien Augusto
Pinochet, était responsable de la
mort de nombreux citoyens espa-
gnols après le coup d’État qui l’avait
porté au pouvoir en 1973. Ami de
Margaret Tatcher, le vieux tyran
jouissait de la protection d’alliers
très puissants dans la droite mon-
diale. En réponse à des collègues qui
lui suggéraient de lâcher prise et de
laisser filer le vieux croûton malade

qui n'en n’avait plus pour long-
temps à vivre, il répondait « Il y a
des circonstances dans la vie où il
suffit d'être mauvais une seule fois,
pour faire de nous une personne
mauvaise pour toujours.» C'est avec
son action que certains dictateurs
ont commencé à perdre leur senti-
ment de confort et d'impunité et
que les tribunaux pour juger des
crimes de guerre ont été établis.
Heureusement, nous ne faisons pas
tous face à des enjeux si graves, mais
chaque fois que nous ne prenons pas
nos responsabilités, que nous men-
tons ou que nous fermons les yeux
sur une attitude répréhensible, nous
appauvrissons notre société. Pour les
tricheurs et les démagogues, le prix à
payé est parfois très lourd. L’A. D.
Q. qui avait, il y a quelques années,
le vent dans les voiles, doit envisager
sa disparition. Le chef démission-
naire part en laissant derrière lui une
bombe puante qui pourrait être le

coup de grâce pour son parti. Il
tenait sa majorité aux deux votes de
Lucky Luke et d'Omar Bongo, dic-
tateur africain décédé au mois de
juin 2009. (Merci Infoman !) 

Les libéraux fédéraux, qui bouf-
fent leurs chefs comme des ados qui
tombent dans le Mc Do, et qui ont
occupé le pouvoir durant les trois
quarts du vingtième siècle, sont
devenus un parti marginal qui arrive
troisième dans quatre élections par-
tielles aux quatre coins du pays !

Ça prend beaucoup de courage
pour se lancer en politique, c’est
pourquoi on doit considérer les élus
avec respect et leur accorder le béné-
fice du doute. Ils n’ont pas le droit
de nous trahir, mais cela ne nous
enlève pas le devoir de nous rensei-
gner et de nous préoccuper de la
chose publique, sinon on se la
ferme !

À tous les électeurs de
Prévost et des Clos pré-

vostois (district 2).
Tout d’abord, merci de m’avoir

fait confiance et de m’avoir réélu à
l’élection du 1er novembre dernier.
Tout en étant une victoire person-
nelle, cet exercice a été une décep-
tion puisque le Parti prévostois
n’est plus au pouvoir et n’a fait
élire que deux conseillers, soit
monsieur Stéphane Parent (district
6) et moi-même. À monsieur
Parent, je ne peux qu’adresser mes
félicitations et souligner son
impressionnant travail en matière
d’environnement.

À mes confrères défaits, ce fut un
honneur de travailler avec vous. Je
parle ici du maire Claude
Charbonneau et de Marcel Poirier
conseiller (district 5), un homme
de vision dont l’avenir permettra
de reconnaître la valeur.

Au maire sortant Claude
Charbonneau, que j’ai soutenu
tout au long de ces deux mandats
et jusqu’à la fin, l’histoire se char-
gera de vous donner tout le crédit
que vous méritez. Sous votre gou-

verne, Prévost a vécu une période
de développement économique,
culturelle et communautaire sans
précédent.

Quoi qu’en pensent certains
autres élus, la Ville de Prévost n’est
pas en faillite, bien au contraire.
Elle se porte bien, est resplendis-
sante de santé et ouverte à un futur
encore plus enviable. Bonne
retraite, M. Charbonneau !

Pour ma part, je continuerai à
servir les citoyens de Prévost
comme je l’ai toujours fait à titre
de conseiller municipal depuis
2000, et cela, autant dans mon
secteur que dans l’ensemble de la
Ville de Prévost.

J’ai personnellement travaillé aux
dossiers ou à la mise sur pied de
nombreux organismes. Je pense ici
à la coop-santé, au regroupement
des gens d’affaires, à la vie écono-
mique de Prévost, à la protection
des espaces verts, des lacs, des
falaises et d’autres secteurs, à la
création d’un regroupement des
propriétaires canins et d’un parc
canin, au comité des aînés et à
toutes les politiques en vigueur

aujourd’hui, même si elles ont
besoin d’être mis à jour, bon nom-
bre de ces organismes ont été ini-
tiée par les élus du Parti prévostois.

Je souhaite simplement que le
nouveau maire de Prévost, mon-
sieur Germain Richer, saura inté-
grer les deux conseillers de l’oppo-
sition pour le bénéfice de tous les
Prévostois. Le temps est venu pour
Prévost de laisser derrière les chi-
canes dévastatrices et de marquer
le passage à une nouvelle ère, celle
de la consolidation et de l’entente,
où tous les districts font partie
intégrante de la Ville de Prévost.

Oui, les élections ont apporté du
changement, alors profitons-en
pour se remettre en question et se
repositionner, pour reprendre
notre souffle et aller de l’avant.

Élus et citoyens de Prévost, je
nous souhaite que les quatre
années à venir soient un succès.

Merci encore à tous ceux qui
m’ont supporté et me font
confiance.
Jean-Pierre Joubert, conseiller
municipal, district 2 et chef du
Parti prévostois.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Ça se peux-tu?

Une nouvelle ère, celle de
la consolidation et de l’entente

NOUVEAU!NOUVEAU!
Perdez jusqu'à 3 kilos

en 7 jours, avec «CLEANSE»
Maintenant disponible chez Swann et Gymm.

Certi f icats-cadeaux
disponibles



Nul ne peut être contre la vertu,
mais lorsqu’on veut se faire du capi-
tal politique on doit faire preuve de
jugement. On a beau se déclarer
solidaire des personnes souffrant de
déficience intellectuelle et de leurs
familles qui rêvent de voir leurs
enfants trouver un cadre de vie ras-
surant pour lorsque les parents
seront trop vieux ou qu’ils ne seront
plus là, c’est maintenant qu’ils ont
besoin d’aide et de support de la
communauté à laquelle ils appar-
tiennent. Pour ces parents ce projet
est une immense source d’espoir.

À l’assemblée du conseil munici-
pal de Prévost du 9 novembre der-
nier, le conseiller Sylvain Paradis
questionnait le directeur général,
M. Martin, sur la possibilité d’éta-

blissement d’un bed & breakfast sur
la ferme de la rue de la Station. Une
telle question, venant d’un élu a de
quoi inquiéter une partie de la
soixantaine de personnes présentes
dans la salle. À l’assemblée du 16
novembre, M. Serge Bouillé, prési-
dent de la fondation DITED, a
senti le besoin de prendre la parole
pour remettre les pendules à l’heure.
En expliquant clairement que son
organisme n’avait aucune visée com-
merciale et que son seul but était
d’assurer le bien-être des personnes
pour lesquelles il se dévoue, et ce,
dans l’harmonie avec le voisinage.
M. Bouillé, citant même les dates, a
réitéré ses nombreuses invitations à
partager toute information perti-
nente concernant le projet.
Contrairement au maire Richer,

M. Paradis semblait être resté sur sa
faim et continuait de soulever des
détails du règlement de zonage.
Toute la controverse viendrait d’un
article paru dans le Journal de
Prévost en juin 2008… un an et
demi, ça donne le temps de télépho-
ner. L’article faisait allusion à une
idée soulevée à l’époque, notam-
ment la possibilité d'établir un
milieu de rencontre comme un café-
théâtre pour favoriser l’interaction
entre les usagers et la population
environnante, ce qui n’est pas une
mauvaise idée, à moins de vouloir
faire un ghetto ou un camp. Si cer-
tains élus ne comprennent pas ce
que peut vouloir dire un café-
théâtre dans un endroit semblable,
des jeunes handicapés intellectuels
le comprendront sûrement.

Peut-on rêver au développement
de ce projet sans partir en balloune
sur l’évocation d’un café-théâtre,
une idée qui a été évoquée il y a plus
d’un an et dans l’idée d’établir un
lieu de partage, une idée qui n’a plus

cours, mais qui aurait pu prendre
différentes formes, sans qu’on trans-
porte le Patriote de Sainte-Agathe à
Prévost ! Un ou deux spectacles par
année réalisés par les usagers et leurs
animateurs, ça s’est déjà vu ailleurs
et ça fait plutôt du bien à tout le
monde. Ce qu’il est essentiel de
comprendre, c’est la valeur inesti-
mable du cadeau que Thérèse,
comme on l’appelle affectueuse-
ment, a fait à notre communauté en
rendant possible un projet commu-
nautaire aussi remarquable; en nous
donnant le dernier élément de notre
territoire véritablement champêtre.
Lorsqu’on cherche à définir le mot
« champêtre », on n’a qu’à regarder
cet endroit, le reste c’est du bla-bla !
Tout le monde devrait sauter sur
cette occasion de nous distinguer en
réalisant un projet à échelle
humaine, comme nous savons si

bien le faire à Prévost. Ce qui nous
distingue vraiment ici, c’est que des
gens peuvent spontanément se
fabriquer un bout de CLSC comme
la Maison de Prévost, ou un centre
d’accueil touristique comme la Gare
où les gens se sentent accueillis par
des citoyens bénévoles. S’attaquer à
l’idée de vouloir donner à nos conci-
toyens, pour qui l’intégration repré-
sente le plus grand défi, une chance
de s’intégrer à un cadre de vie
décent, constitue une insulte à cet
esprit de générosité et d’ouverture
qui nous distingue. Il est plus que
temps que tous nos élus expriment
leur appui inconditionnel à un tel
projet et que ceux qui ont mis en
doute sa pertinence fassent amende
honorable pour passer à la phase sui-
vante et réaliser ce qui devrait deve-
nir notre plus grand motif de fierté.

Mairie Parti politique Élu Votes valides 
M. Germain RICHER Équipe Richer - Alliance des citoyens de Prévost 1 872 46,7%
M. Claude CHARBONNEAU (Candidat sortant) Parti prévostois 1 260 31,4%
M. Guy GUÉNETTE Équipe Guy Guénette - Gens de Prévost 815 20,3%
M. Stéphane LAROCHE 64 1,6%

Poste de Conseillers Parti politique 
M. Gaétan BORDELEAU (Candidat sortant) Équipe Richer 335 44,3%
Mme Diane CHEVRIER Équipe Guy Guénette 212 28%
Mme Linda GAGNON Parti prévostois 210 27,7%
M. Jean-Pierre JOUBERT (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 283 40,7%
M. Alain LATULIPPE Équipe Richer 267 38,4%
M. Marc BILODEAU Équipe Guy Guénette 145 20,9%
Mme Diane BERTHIAUME Équipe Richer 403 58,6%
M. Roger LEGAULT Parti prévostois 150 21,8%
Mme Suzanne HÉBERT Équipe Guy Guénette 135 19,6%
M. Sylvain PARADIS (Candidat sortant) Équipe Richer 259 46,8%
Mme Lyne GARIÉPY Parti prévostois 184 33,2%
M. Walter CARENZI Équipe Guy Guénette 111 20%
Mme Brigitte PAQUETTE Équipe Richer 334 53,9%
M. Marcel POIRIER (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 175 28,2%
M. Richard GERVAIS Équipe Guy Guénette 111 17,9%
M. Stéphane PARENT (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 337 48,3%
M. Yves CLOUTIER Équipe Richer 214 30,7%
Mme France AYLWIN Équipe Guy Guénette 147 21,1%

Taux de participation à la mairie : 48,6% Nombre de votes valides : 4 011
Nombre d'électeurs inscrits : 8 413 Nombre de votes rejetés : 76
Source : www.mamrot.gouv.qc.ca
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Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes
Pour réservation: 450 227-1142 • 167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord
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Apportez votre vin

Le meilleur boeuf des Laurentides
Steak • Fruits de mer • Pâtes

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour la période du Jour de L’An
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TS •Cours de couture
•Altération
•Sur-mesure
•Chapellerie recyclée de feutre
•Vêtements et accessoires mode

écologiques et recyclés

Julie Tanguay-Côté
Designer de mode
Modiste

514 220.5847•superju13@hotmail.com•djustyle.bloguez.com

Optimisation & Mise à jour

Destruction de virus & Espions

Réseaux, sans fils & Répartiteur

Tél. : 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

formatique.laurentides@videotron.ca

Patrice Lavergne

Formation - Dépannage
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Résultat des élections à Prévost

La Fondation pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement

Le moulin à rumeurs tourne encore!
Marc-André Morin

Le projet de la Fondation pour la Déficience intellectuelle
et les Troubles envahissants du développement (DITED)
qui a pour but de transformer la ferme la Chanterelle en
un milieu de vie sécuritaire et harmonieux pour les per-
sonnes atteintes de ces troubles subit encore des attaques.



C’est jour de fête à la Sûreté du
Québec. Les visages normalement
solennels dans leur uniforme bien
pressé arborent des sourires joyeux,
plusieurs haut gradés, qu’on recon-
naît aux médailles et aux décora-
tions colorées, sont présents, tout
comme le sont parents et amis. La
fébrilité dans la salle est palpable,
c’est un grand jour.

Tout à coup, un cri militaire : 443e

contingent, RASSEMBLEMENT !
Un autre cri et les 31 nouveaux poli-
ciers ainsi que les 6 employés civils
font leur entrée dans la salle, mar-

chant d’un pas militaire au son de
l’hymne «Le chêne et le lys », com-
posé pour la Sûreté du Québec et
qui selon notre gentille maître de
cérémonie reflète leur identité. Une
fois placés selon un ordre bien pré-
cis, les policiers se mettent au garde
à vous pour accueillir les hauts gra-
dés; rien n’est laissé au hasard, tout
se fait selon l’ordre et la tradition.

Chaque policier prête ensuite le
serment professionnel et de discré-
tion : « Je déclare sous serment que je
serai loyal et que je remplirai les
devoirs de ma charge(…) et que je

ne recevrai aucune somme d’argent
dans le but de favoriser la charge ou
l’échange pour quoi que ce soit à
part de mon traitement; et que je ne
révélerai ni ferai connaître sans avoir
été autorisé quoi que ce soit dans
l’exercice de ma charge. »

Une fois les documents signés, on
leur remet les pièces d’autorité c'est-
à-dire, le badge métallique et la carte
d’identité.

Suivent ensuite les discours où on
rappelle aux nouveaux membres
l’importance des valeurs fondamen-
tales de la Sûreté du Québec, soit :
service, professionnalisme, respect
et intégrité. Jacques Beaupré, com-
mandant du district de Montréal-

Laval-Laurentides-Lanaudière, et
l'inspecteur-chef énoncent l’objectif
régional d’une plus grande visibilité
afin d'assurer aux citoyens un senti-
ment de sécurité, partout où la pré-
sence policière est requise.

Gilles Rousseau, alors maire de
Saint-Hyppolite, remplaçait le pré-
fet au moment de la cérémonie. Il
s'est dit fier de la décision des
Municipalités de passer de la Régie à
la Sûreté du Québec. D’accord avec
M. Beaupré, il lance en boutade :
« les maires aiment tellement les
policiers qu'ils veulent les voir par-
tout », rappelant également aux
policiers qu’ils doivent être présents
et visibles sur tout le territoire.

M. Richard Girard, ancien direc-
teur général de la Régie, fait un
retour historique sur les 12 ans de
son existence. Il qualifie l’expérience
de la Régie d’aventure enrichissante,
il souligne le dévouement des
employés en matière de prévention
et de sécurité publique. Il ajoute que
même si l’organisme a vécu une
crise d’adolescence, il estime que
tous ses membres ont agi avec pro-
fessionnalisme. Il termine en disant :
« Être policier dans une société
comme la nôtre, ce n’est pas un
métier, mais un privilège. » Noble
sentiment ! Reste à espérer qu’une
fois le quotidien reprit, ils seront
nombreux à le ressentir.
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Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Le temps des fêtes approche…

Joyeuse Fêtes !!!

Le temps des réceptions en famille ou entre amis
approche à grands pas !
Aussi William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de qualité
afin de vous faire plaisir et satisfaire vos convives.
Vous trouverez chez William J. Walter des produits
comme…
• Des condiments balsamiques faits de vinaigre
balsamique de 9 ans d'âges et de fruits pour
accompagner vos fromages, desserts et foie gras

• Des huiles d'olives de qualité,
tels la Belle Excuse, Le Calanquet et d'autres

• Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France
• Des vinaigres balsamiques fabriqués de façon
traditionnelle de la maison Bisini Gambetti
à Modène

• Les chocolats noirs Bovetti au piment d'Espelette,
au thé vert, au poivre schéchuan ou encore
le chocolat au lait caramel et à la fleur de sel

• Des bières de micro-brasserie ainsi que
des ensembles-cadeaux

• Nos fameuses rillettes de Mans au porc
• Le saucisson Délice d'Auvergne ainsi que
les saucissons de la région de Savoie

• Les condiments Varia avec leurs confits d'oignons
aux bleuets, aux positrons épicés, au porto, aux
canneberges ou tout simplement nature… ainsi
que leurs gelées de vin aux 3 poivres, au porto,
à la menthe ou au piment jalapiños

• Ainsi que des articles-cadeaux comme des nappes
de Provence, des nougats, des foies gras et des
cuisses de canard confit de la maison Delpeyret
en France

• Sans oublier notre choix incomparable de plus
de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées
disponibles en tout temps.

William J. Walter se spécialise dans des produits de
qualité pour vous.

Faux-vitrail
Peinture sur bois
Cours et formations
Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’a
telie

r de bois «brillant»

Me ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Assermentation des policiers et employés civils

Bye bye, Régie; welcome, SQ
Isabelle Schmadtke

Comme c’est le cas de plusieurs corps de métiers, l’univers
policier fonctionne comme une microsociété avec son pro-
pre système de valeurs, ses traditions, un langage distinct
et des rangs serrés. La cérémonie d’assermentation des
policiers de la défunte Régie intermunicipale de police de
la Rivière du nord à la Sûreté du Québec, a permis pour
quelques heures, un regard public sur un monde, intensé-
ment privé.

Les policiers assermentés de Rivière-du-Nord : Caroline Thibault, Guy Bélanger, Bruno De Luca, Alexandre Morin, Lise Chaput, Jonathan Gauthier, le
chef Yvan Bilodeau, Sylvain Demeule, Stéphanie Audet, Daniel Lagacé, Lucie Gagnon, Ghialain Harnois, Brigitte Gobeil, Martin Boulanger et Yvon
Turcotte.

Les policiers assermentés des Pays-d’en-Haut – en avant : Steve Johnson, Patrick Bigras, François Vallière, Lyne Plouffe, Julie Coté, Marc Antoine Bigué,
Matthew Mulcair – en arrière plan : Jonathan Gauthier, Cédric Desjardins, Alain Marchand, Benoît Tremblay, Jaquelain Léveillé. Capitaine Louis
Bergeron, Charles Antoine Godue Faucher, Lieutenant Aldé pelletier, Jean François Fracheboud, Xavier Perron.

M. Thomas Mulcair et son épouse Catherine Pithas n'ont
pas manqué d'accompagner fièrement leur fils Mathieu lors
de sa cérémonie d'assermentation à la SQ. Rappelons que le
sergent Mathieu Mulcair qui oeuvrait à la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière du nord a joint les rangs de
la SQ des Pays-d'en Haut. Les Mulcair sont une famille
établie depuis un siècle à Sainte-Annes-des-Lacs.

Marc-André Morin

La vie existe en dehors de la politique; nous
avons tendance à oublier qu'en dehors du
chaos médiatique, les personnages politiques
peuvent aussi être des parents qui comme
nous, se préoccupent du bien-être et de la
réussite de leurs enfants. Ce qui explique
souvent la profondeur et la qualité de leur
engagement.
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2010

Pour faire suite au rapport financier intérimaire du trésorier, j’ai le devoir de faire
connaître la situation financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année 2009, telle que constatée suite à une analyse finan-

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

Les orientations générales du budget 2010 exposent dans quel sens le conseil muni-
cipal devrait orienter ses ressources, quelles soient financières, humaines et maté-
rielles, et diriger ses efforts vers des cibles à privilégier.

En plus de promouvoir une approche de proximité auprès de la population, le Conseil
veillera à ce que les règles de gouvernance et de démocratie municipale soient
respectées.

Budget et fiscalité municipale
Avec cet exercice, nous voulons démontrer que notre administration est capable de répondre aux
besoins d’une ville en pleine expansion. En ce sens, les membres du Conseil seront à l’écoute des
attentes de la population et des gens d’affaires. Nous prioriserons une gestion responsable des
fonds publics et pour ce faire, nous orienterons nos efforts sur la rigueur et la reddition de
comptes axée sur la transparence. À cet égard, l’implication des gens du milieu dans les décisions
qui affectent leur qualité de vie ou leur situation économique sera importante.

Infrastructures (travaux publics, hygène du
milieu)

Nous sommes conscients de l’importance que des infrastructures durables, respectant les normes,
pour fournir la meilleure qualité de vie aux citoyens qui contribuent ainsi au développement éco-
nomique. Nous travaillerons à ce que le réseau routier soit capable de supporter le développe-
ment de notre ville. Aussi, nous valorisons un réseau d’aqueduc capable de satisfaire aux besoins
d’une ville en expansion et d’offrir une eau potable de qualité à ses citoyens, en gardant toujours
une conscience environnementale et donnant une vitrine du développement durable.

Sécurité publique et incendie
Nous croyons qu’il est essentiel de valoriser les comités de sécurité et de surveillance de quartier
et de s’assurer d’une protection civile et policière plus visible sur l’ensemble du territoire. Nous
veillerons à ce que les problématiques de sécurité publique et les suivis au schéma de risques et
du plan de mesures d’urgence soient résolus de façon satisfaisante.

Développement économique
Nous cromprenons qu’un développement économique responsable est axé sur le développement
durable et mise sur le tissu économique susceptible d’attirer des projets structurés et structurants
dans notre ville tout en gardant son caractère champêtre. Nous adopterons une démarche cohé-
rente dans notre approche pour un développement économique répondant aux attentes et aux
aspirations des citoyens et nous collaborerons avec tous les paliers de gouvernement pour se pré-
valoir des programmes susceptibles d’appuyer notre développement.

Urbanisme
En urbanisme, nous voulons un développement du territoire qui s’appuie sur une réglementation
cohérente et durable, capable de répondre aux attentes et à la qualité de vie des citoyens en lien
avec l’environnement et le cachet d’une ville champêtre. Le Conseil misera sur un encadrement
soutenu et réfléchi du développement du territoire et sur l’amélioration du service à la clientèle
en urbanisme.

Environnement
Ce qui touche l’environnement sera axé sur le développement durable, en tenant compte de
l’hygiène du milieu, de la collecte sélective, ainsi que de la protection du territoire, des espaces
verts et du cachet champêtre de la ville ainsi que de la mise en valeur de son milieu naturel. Le
Conseil valorisera la responsabilisation des citoyens « corporatifs » et de la population envers leur
environnement pour une gestion du territoire responsable et cohérente. En ce sens, le Conseil se
dotera d’une identité et d’un positionnement environnemental, tant au plan local que régional.

Loisirs et culture
En ce qui concerne les loisirs et la culture, le Conseil privilégie des services adaptés à la réalité des
citoyens et des équipements répondant aux attentes exprimées. Le Conseil facilitera le soutien et
l’implication des bénévoles dans les associations et les organismes. De plus, le Conseil suscitera
une analyse plus approfondie des politiques en loisirs et en culture.

Vie communautaire et relation avec le milieu
Le Conseil travaillera à favoriser un encadrement et un soutien à l’ensemble du personnel muni-
cipal afin de faciliter leur travail et que ce dernier soit axé sur l’excellence et le souci des
Prévostois et Prévostoise.

Celui-ci misera sur une écoute pro-active et encouragera la vie communautaire auprès des
familles, des jeunes et des aînés. Le Conseil permettra aux citoyens d’émettre leurs opinions
auprès des élus lors de rencontres de travail notamment en ce qui concerne les besoins en matiè-
re de logements locatifs, de transport, de sécurité publique et de communication. Je tiens à
souligner l’importance de la participation des citoyens dans la collecte et dans le traitement de
l’information.

Enfin, le Conseil initiera une analyse de la politique familiale et procédera à la mise en place
des assises d’une politique de la vie communautaire.

De plus, le Conseil devra relever le défi de mettre en place un code d’ÉTHIQUE et de
DÉONTOLOGIE au sein du conseil municipal.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition de
novembre 2009 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,
Germain Richer

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2009

Les états financiers 2008
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2008, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 9540584$. Les revenus, pour l’année 2008, ont été
de 11303605$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
1008859$ comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard
Deslauriers, comptable agréé, et approuvé par le conseil municipal en date du 25 mai
2009.

Les revenus et les dépenses pour l’année
2009
Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2009
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 2009
et en fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
11911805$ et des dépenses de 11782155$.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost
Au 31 décembre 2008, l’endettement total à long terme de la Ville était de
12303802$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette assu-
mée par l’ensemble des contribuables est de 8498268$, la portion de la dette assu-
mée dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou riverains
est de 3805534$.

Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2009-2010-2011, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement près de 10750 citoyennes et citoyens.

Liste des contrats octroyés de plus de
25000$

La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe «A» du présent rapport est disponible
à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture habituelles et sur le site Internet). Cette liste
comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même contrac-
tant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

Rémunération et allocations des membres
du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 24680$ imposable, plus un montant non
imposable de 12340$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une
somme annuelle de 8230$ imposable, plus un montant non imposable de 4110$, 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 comi-
tés ou commissions de la Ville ou de la MRC de La Rivière-du-Nord, énumérés au règle-
ment 556, a droit à une rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comité et
d’une allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité. Toutefois, indépen-
damment du nombre de comités ou de commissions auxquels l’élu est membre, cette
rémunération additionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allo-
cation de 105$ non imposable.

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER
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On parle beaucoup ces temps-ci
d’élus municipaux qui, par des gestes
de favoritisme, conflits d’intérêt et
d’abus de confiance, ont manifeste-
ment manqué d’éthique dans l’exer-

cice de leurs fonctions. En consultant
l’Internet, vous y trouverez plusieurs
cas de conseillers et même de maires
pour lesquels des requêtes en déclara-
tion d’inhabilité à siéger sur un

Conseil ont été déposées à la cour,
jugées ou sont en attente de l’être.
Mais attention ! Toutes les requêtes ne
se soldent pas toujours en faveur du
demandeur et les frais dépassent
généralement de beaucoup les coûts
estimés. Certains avocats vous diront
que vous avez une cause bien coulée
dans le béton, mais nous savons tous,

par ailleurs, que même le béton s’ef-
frite avec le temps.

Dans la cause opposant la muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs à
Daniel Laroche, ex-conseiller de
1990 à 1994 et de 1998 à 2009, le
dossier était bien monté. En octo-
bre 2006, la Municipalité déposait
à la cour supérieure du Québec,
district de Terrebonne, une
requête en déclaration d’inhabilité
contre son conseiller. Dans sa
requête, la Municipalité reproche à
monsieur Daniel Laroche de s’être
placé dans des situations de conflit
d’intérêts et d’inconduites à plu-
sieurs reprises en faveur de sa pro-
pre entreprise, Construction
Daniel Laroche Inc. Avant de
déposer sa requête à la cour, la
Municipalité avait offert au défen-
deur un arrangement à l'amiable,
mais monsieur Laroche avait
refusé l’offre. Au mois d’août der-
nier, voyant les élections arriver à
grands pas, craignant que la cause
s’éternise et que les honoraires
deviennent exorbitants pour la
Municipalité, quelques citoyens
avaient demandé au Conseil de
reconsidérer sa position puisqu’un
conseiller, originalement favorable
à la cause, avait changé d’avis

depuis pour des raisons person-
nelles ; le Conseil est toutefois
demeuré majoritaire en faveur de
la poursuite de l’affaire devant les
tribunaux.

La cause fut donc entendue les 22
et 23 octobre dernier devant l’hono-
rable juge Luc Lefebvre. Au
deuxième jour des audiences, mon-
sieur Laroche a déposé un acquiesce-
ment à jugement aux actes reprochés
et conséquemment, le Tribunal n’a
eu qu’à déclarer monsieur Daniel
Laroche inhabile à exercer la fonction
de membre du Conseil de toute
municipalité pour une période de
cinq (5) ans, conformément à l’arti-
cle 311 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipali-
tés, et que chaque partie paie ses frais.
Alors, dans cette cause, les hono-
raires, pour la Municipalité, totali-
sent la somme de 72,000$. Par son
comportement, l’ex-conseiller Laroche
a grevé la Municipalité d’une somme
considérable, somme qui aurait pu
être investie dans tout autre projet ou
organisme louable au profit des
citoyens. Mais justice a tout de même
été rendue et si nous ne sommes pas
prêt à payer pour que justice le soit,
aussi bien abandonner dès mainte-
nant tout espoir de justice.

Aux dernières élections
municipales, j'étais candidat parmi
l'Équipe Claude Ducharme au
poste de conseiller numéro 1. Bien
que j'aie concédé la victoire de peu
(12 voix d'écart) à Luce Lépine, que
j'ai félicité le soir même, je suis heu-
reux des résultats car la démocratie
s'est exprimée pour le changement.

Aujourd'hui je tiens à remercier
chaleureusement les citoyens qui
ont cru en moi et en l'équipe. Je
tiens à remercier également tous les
membres de l'équipe, incluant les
personnes de soutien et les nom-
breux bénévoles, bref celles et ceux
qui ont à cœur le maintien de notre
qualité de vie.

Après des décennies de gestion des
affaires municipales menées d'une
certaine façon, la nouvelle adminis-
tration doit maintenant relever les
nombreux défis qui se présentent à
elle avec, cette fois, la participation
active de toute la population. En
effet nous devons travailler tous
ensemble pour préserver cette qua-
lité de vie, pour nous et pour les
générations à venir.

Et si tous les citoyens n'ont pas
répondu à notre appel parce que,
parfois, le changement peut susci-
ter la crainte, beaucoup ont com-
pris que l'un de nos principaux
objectifs était de remettre les anne-
lacois au cœur de nos actions et de
nos décisions.

Et pour avoir assisté lundi soir der-
nier (le 9 novembre) au conseil fraî-
chement élu, je peux vous dire
qu'on a eu droit à tout un change-
ment de ton : un maire profession-
nel, éloquent, une séance ronde-
ment menée et surtout l'on sentait
une écoute et un respect de la part
des membres du conseil envers les
citoyens présents dans la salle. J'étais
fier de mon équipe, fier de mon
conseil !

Pour ma part, je poursuis mon
engagement envers la communauté
puisque j'ai déjà réintégré le conseil
d'administration de l'association des
citoyens de SADL (ACS), et que je
viens d'accepter un poste au comité
consultatif en urbanisme (CCU).

Moi, j'embarque pour Sainte-
Anne-des-Lacs. Et vous ?
Thomas Gallenne, M. Urbanisme,
consultant en développement
durable

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8198102
Propriété à deux logements, poêles à bois, unités lumi-
neuses et spacieuses.

Morin Heights - MLS 8245871
Fermette avec résidence chaleureuse, bâtiments de ferme sur 6 acres. Terrain adja-
cent de 15 acres aussi à vendre.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8241104
Sur près de 9 acres de terrain boisé, 2 maison impecca-
bles. Aussi, bord de lac Johanne.

375 000 $

200 000 $

Ste-Adèle - MLS 8231982
Maison de ville à luminosité impressionnante! Unité sur 3
étages avec 4 ½ au sous-sol, à deux pas du Chantecler.

350 000 $

192 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8220526
Bord de lac Marois. Prestigieux domaine incluant spacieuse résidence, maison
d’invités, boat house, garage double, tennis et ... intimité.

2 500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8216721
Une maison neuve avec garantie de l'APCHQ que vous
pourrez personnaliser lors de la finition. Secteur paisi-
ble à 7 minutes de l'autoroute

285 000 $ + TPS + TVQ

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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L’éthique municipale a un prix

Sainte-Anne-des-Lacs:
Embarquement immédiat!

Normand Lamarche – Lorsqu’on parle d’éthique en poli-
tique municipale, on pense d’abord à l’intégrité des repré-
sentants élus. C’est le minimum attendu par les citoyens de
ceux qui détiennent le pourvoir.



Réunion du Conseil municipal du
9 novembre 2009

Pour cette première assemblée
publique du nouveau conseil muni-
cipal de Sainte-Anne-des-Lacs, la
salle était remplie à craquer de
citoyens venus assister aux débats.
La réunion a débuté par l’assermen-
tation des membres du conseil nou-
vellement élus avec l’aide du
Directeur général, M. Jean-François
René.

Le premier à être assermenté fut le
nouveau maire Claude Ducharme,
suivi des conseillères et conseillers :
Lucie Lépine, Monique Monette-
Laroche, Jacques Geoffrion, Sylvain
Charron, et André Lavallée. Serge
Grégoire n’a pas été assermenté
durant cette séance étant retenu à
l’extérieur de la municipalité par
affaires.

Le nouveau maire a exposé les
grandes lignes de son programme,
dorénavant, la prière sera remplacée
par un mot de bienvenue. Le dérou-
lement des assemblées sera modifié
de façon à les rendre plus dyna-
miques et attrayantes pour les
citoyens présents dans la salle.

M. Ducharme s’est empressé de
remercier les anciens membres du
conseil municipal pour le travail
accompli aux fils des ans en souli-
gnant le fait que M. Claude Boyer a

siégé pendant plus de 43 ans à titre
de maire de la municipalité, consa-
crant ainsi une grande partie de sa
vie à la gestion de sa communauté.

Le nouveau maire a aussi remercié
tous ceux qui ont participé à la der-
nière élection. La fin de l’allocution
du maire a été saluée par une salve
d’applaudissements.

Finances-Administration-Greffe
La conseillère Monique Monette-

Laroche, conseillère la plus expéri-
mentée, sera la première maire sup-
pléante. Puis tous les quatre mois, à
tour de rôle, les autres conseillers et
conseillères occuperont le poste.

Le nouveau conseil a aussi adopté
le calendrier des assemblées
publiques du conseil pour 2010.
Celui-ci siégera à tous les deuxièmes
lundi de chaque mois. Si ce lundi
tombe un jour férié, la réunion sera
reportée au lendemain.

Pour ce qui est de l’adoption du
budget 2010, l’assemblée spéciale se
tiendra le 21 décembre 2009.

Dossier Daniel Laroche
Le conseil municipal a accepté les

conclusions de l’avis juridique fourni
à ce sujet par l’avocat de la munici-
palité, Me Stéphane Sansfaçon. Pour
en savoir plus sur ce sujet, nous vous
invitons à lire le texte de Normand
Lamarche, portant sur l’éthique,

publié dans la présente édition du
Journal de Prévost.

Loisirs, culture et vie communautaire
Le conseil municipal a autorisé les

membres du Club optimiste SADL
à utiliser l’église pour les activités
reliées à la guignolée et le dépouille-
ment de l’arbre Noël.

Sécurité publique et Incendie
Le conseil municipal poursuit la

modernisation de l’équipement du
service des incendies avec l’achat
d’un ventilateur à pression positive
ainsi que l’achat de casques et des
habits de combat.

Parole au public
Lors de la période de parole au

public, plusieurs questions ont été
posées concernant le dossier de l’ex-
conseiller Daniel Laroche. Le direc-
teur général a révélé que la cause
avait entraîné des frais juridiques de
l’ordre de 72,000 $ pour la munici-
palité.

Plusieurs citoyens présents en ont
profité pour féliciter les nouveaux
membres du conseil pour leur
récente élection. M. Moreau a pour
sa part félicité les membres du
conseil pour leur tenue vestimen-
taire impeccable.

Pour sa part Mme Cossette, s’est
dit heureuse de constater que le
conseil entend séparer les dossiers
loisirs et culture de façon à permet-
tre à ces deux dimensions de mieux
se développer à Sainte-Anne-des-
Lacs.

M. Bernard Viau est venu attirer

l’attention du conseil sur le dossier
des plantes envahissantes. Selon lui,
la Berce du Caucase, plante haute-
ment toxique et irritante, qui se
trouve généralement dans la région
de Québec est maintenant présente
sur le territoire de la municipalité et
menace la population. Lui-même
aurait été victime de cette plante.

Un simple contact avec cette
plante peut provoquer d’impor-
tantes irritations cutanées. Les

lésions peuvent entraîner de graves
brulures, des ampoules ainsi que la
formation de cicatrices.

Le conseiller André Lavallé, ancien
président du comité consultatif en
urbanisme, a fait savoir que le CCU
était déjà au courant de la présence
de cette plante sur le territoire de
Sainte-Anne et qu’on cherchera
toutes les informations utiles pour
contenir, contrôler et éliminer la
plante en question.

M. Boyer maire sortant, s’est fait
balayer avec 9% des voix, malgré ses
43 ans à la mairie. M. Harvey,
conseiller sortant qui convoitait la
mairie, n’a pas pu s’agripper à ses 13
ans d’expérience au conseil et s’est
fait emporter avec 35 % des votes.
C’est M. Ducharme qui a raflé le
poste de maire avec 56 % du suf-
frage.

M. Crispin également conseiller
sortant, n’a pas pu se retenir à son
siège (42 %) contre M. Lavallée,
(58 %). Vu le mauvais temps, M.
Andréoli ex-conseiller de 1994-98,
n’a pas pu retrouver son chemin

jusqu’à l’Hôtel de Ville, (46 %)
contre les (54 %) M. Grégoire.
Quant à nos deux parachutistes, qui
s’étaient inscrits à quelques minutes
des mises en candidature : M.
Perreault et M. Lévesque (40%), ils
se sont fait emporter par une bour-
rasque de vent, alors que M.
Charron et M. Geoffrion (60 %)
ont su solidement s’arrimer et
gagner. Un seul membre de l’équipe
Ducharme, M.Gallenne, n’a pas pu
avec ses 761 votes, déraciner Mme

Lépine, ancrée à SADL depuis plus
de 30 ans avec ses 773 votes. Mme

Monette Laroche, pour sa part,

s’était mise à l’abri du mauvais
temps puisqu’elle n’avait aucune
opposition à affronter.

Maintenant que le beau temps se
pointe à l’horizon, le nouveau
Conseil devra rétablir le lien de
confiance entre les élus et les
citoyens, lien qui s’était érodé depuis
déjà quelques années. 

C’est un nouveau départ, nous
souhaitons la meilleure des chances
au nouveau Conseil. À tous ceux et
celles qui viendront assister aux
séances du Conseil chaque
deuxième lundi du mois, permettez-
moi de vous répéter une maxime de
mon collègue Marc-André Morin :
«Si vous n’avez pas exercé votre droit
de vote aux dernières élections, vous
avez, par le fait même, perdu aussi
votre droit de chialer. »
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Méchante tempête
à Sainte-Anne-des-Lacs
Normand Lamarche

Un fort vent de changement soufflait déjà depuis quelque
temps sur la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, il a pris
de l’ampleur pour se transformer en tempête boréale lors
des élections du 1er novembre dernier.
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Normand Lamarche

Pour se mettre dans l’am-
biance des Fêtes, trois
événements s’organisent
à Sainte-Anne-des-Lacs et
il ne faudrait pas man-
quer ça.

Foire du cadeau
La Foire du cadeau présente sa

deuxième édition. Commencez
vos emplettes tôt en saison en
venant encourager nos artistes,
artisans et commerçants présents.
L’événement se tiendra cette
année à l’église, le samedi, 28
novembre de 10h à 17h. Vous y
trouverez bijoux, vitraux, outils,
tableaux, tricots, chandelles, cou-
ronnes de Noël ainsi que plu-
sieurs autres produits artisanaux.
Votre visite sera agrémentée par le
violoniste Tristan Lalumière-
Roberge et un autre invité mys-
tère. Il y aura un kiosque d’em-
ballage au sous-sol de l’église.

Guignolée
La Guignolée se déroulera le

samedi, 12 décembre. On a
besoin de bénévoles pour la col-
lecte ainsi que pour la réception
des marchandises ! Vous avez un
peu de temps à consacrer en cette
période de partage ? Facile ! Vous
téléphonez au Grand Guignol,
M. Simon Laroche, au 450-224-
5776. Vous devez vous absenter
cette journée là ? Pas de
problème ! Vous laissez tout sim-
plement vos denrées à votre porte
ou encore, vous venez les porter
directement à l’église durant la
journée. Il y aura quelqu’un pour
vous accueillir.

Dépouillement de l’arbre de
Noël

Le dépouillement de l’arbre de
Noël pour les tous petits de 0 à 9
ans. L’accueil se fera à l’église, à
13 h 30 le dimanche 13 décem-
bre. Chaque enfant inscrit rece-
vra un cadeau directement des
mains du Père Noël. Vous devez
inscrire vos enfants pour l’événe-
ment au plus tard le 5 décembre.
Pas d’inscription, pas de cadeau !
Il ne faudrait surtout pas désap-
pointer les enfants. Vous trouve-
rez les formulaires d’inscription
dans la plupart des commerces de
la municipalité ainsi qu’à la
bibliothèque et à l’Hôtel de Ville.
Ho ! Ho ! Ho !

Erratum
Dans notre article «Vibrer à l’unisson de nos
artistes » à la page 25 de notre Journal du 15
octobre dernier, le nom du violoniste était
Tristan Lalumière-Roberge.

Monsieur Lalumière-Roberge agrémentera
d’ailleurs votre visite à la Foire aux
Cadeaux, samedi le 28 novembre, de 10h à
17h, à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs. 

À inscrire à votre agenda



Très rapidement, les citoyens se
sont rendu compte que le change-
ment transparaîtrait à travers l’ordre
du jour quand le maire a proposé de
changer la prière par le Mot de bien-
venue, ce qui fut accueilli par des
applaudissements résonnants. Dans
la première heure, l’assemblée a
d’ailleurs applaudi souvent !

Pour mieux présenter cette nou-
velle administration à la collectivité
de Sainte-Anne-des-Lacs, le Journal
a obtenu une entrevue avec le maire,
afin de connaître la vision des élus
pour les années à venir.

C’est avec simplicité, dans un
bureau tout neuf que le maire
Ducharme nous a reçus. Il explique
qu’il en est à l’étape de rattraper cer-
tains retards, pour outiller les mem-
bres du conseil et le directeur géné-
ral de moyens modernes de travail-
ler. Ceci améliorera notamment la
communication puisque le directeur
général aura maintenant un cellu-
laire et que les membres du conseil
auront chacun une boîte vocale et

une adresse courriel. Ils sont tenus
de répondre aux citoyens aussi rapi-
dement que possible. D'ailleurs, le
maire a mandaté le conseiller
Sylvain Charron de préparer un
code d’éthique auquel tous les
membres du conseil ainsi que les
employés de la municipalité seront
tenu d’adhérer. Ils devront aussi
faire une déclaration d’intérêt afin
d’éviter évidemment toute forme de
conflit.

Plan particulier d’urbanisme
Il faut ensuite, s’attaquer au Plan

particulier d’urbanisme (PPU)
exercice de planification essentiel
qui se penchera entre autres, sur les
besoins de la ville en matière de
sécurité publique, notamment au
niveau de la caserne de pompier
qui pourrait ne plus correspondre
aux nouvelles normes du minis-
tère. En matière de loisir, restera à
déterminer si on veut se doter d’un
terrain de soccer réglementaire et
côté de la culture, on souhaite
ardemment transformer l’église en

centre culturel ce qui doit être pla-
nifié en détail, sans oublier bien
sûr les besoins d’agrandissement
de la bibliothèque !

En plus de tout cela, on doit étu-
dier notre réseau de rues qui se ter-
mine en cul-de-sac, parfait pour
avoir la paix, cauchemardesque pour
le déneigement, car les grosses char-
rues ne peuvent pas s’y retourner,
sans parler de certains chemins pri-
vés qui sont mal entretenus dont un
carrément dangereux au point où le
transport scolaire a avisé les parents
qui y résident qu’il refuse de le fré-
quenter jusqu’à ce qu’il soit réparé !

Sainte-Anne-des-Lacs active dans
la MRC

Au niveau régional, le maire
Ducharme désire rassurer les voisins
de Sainte-Anne-des-Lacs que doré-
navant la municipalité s’impliquera
activement dans la MRC, elle qui
avait auparavant tendance à s’isoler

Le maire Ducharme avait juste-
ment la veille participé à une réu-
nion de la MRC qui traitait de la
gestion des matières résiduelles et
des orientations précisées à cet effet
par le gouvernement. Celui-ci
demande à ce que les citoyens dimi-
nuent le contenu de leur sac de pou-
belle de 65%, pour permettre d’al-

longer la durée de vie
des sites d’enfouisse-
ment. Le conseil via son
comité d’environne-
ment devra étudier le
tout et évaluer des
actions qui seraient
faciles à adopter pour le
citoyen tout en permet-
tant d'atteindre la cible
visée.

C’est beaucoup de
besogne que devra abat-
tre la nouvelle équipe de
gestion municipale,
pour faire migrer la
municipalité d’une
mentalité de citoyens
villégiateurs rarement sur
place qui requièrent peu de
services et qui désirent garder les
taxes au minimum ; à une collecti-
vité vivant à l’année, peuplée de
jeunes familles, de personnes seules,
d’aînés, tous ayant des besoins et des
attentes de la part de la municipa-
lité.

Avons-nous le budget ?
Tous ces changements ne coûte-

ront-ils pas très cher ? M. Ducharme
précise qu’avant d’être maire il est
d’abord citoyen et qu’il n’aime pas
non plus les augmentations de taxe.

Il croit à une administration respon-
sable qui utilisera le surplus pour les
dépenses immédiates et une fois les
besoins évalués, les dépenses seront
amorties sur plusieurs années.
Incidemment, le budget sera déposé
le 21 décembre.

Un employé municipal a résumé
l’ampleur des changements par une
boutade, en disant qu’il avait l’im-
pression de passer directement du
19e siècle au 21e. Ouf ! Il était
temps.
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États financiers 2008
Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2008 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C. Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2008 s’est terminée
avec un résultat net de 241096$. Le sur-
plus accumulé consolidé de la municipalité
au 31 décembre 2008 était de 438454$ et
la dette à long terme consolidé était de
1162510$.

Situation financière 2009
Le budget 2009 prévoyait des revenus de
4351198$ et des dépenses de 4351198$.
La municipalité prévoit un surplus budgé-
taire pour l’année 2009.

Dernier programme
triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier pro-
gramme triennal d'immobilisation 2009-
2011.

Rémunération des élus
En 2009, les rémunérations et les alloca-
tions de dépenses que chaque membre du
Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :

• Pour le maire, une rémunération annuel-
le de 10295.08$, plus une allocation de
dépenses de 5147.54$ pour un total de
15442.61$. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5394.96$
plus une allocation de dépenses de
2697.48$ pour un total de 8092.44$, ceci
pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3431.69$, plus une allocation de
dépenses de 1715.85$ pour un total de
5147.54$.

À ces montants, une rémunération addi-
tionnelle est versée à chaque élu(e) dési-
gné(e) par le Conseil pour sa fonction au
sein d’un comité de la municipalité ou d’un
organisme supra-municipal ou d’une régie.
Cette rémunération est de 54.76$ par mois,
par comité.

Liste des contrats de plus
de 25,000$
Tel que prévu par la Loi, je dépose pour
consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Dossiers traités au
cours de l’année
Environnement
Nous continuons le suivi rigoureux des
algues bleues, des fosses septiques, de la
protection des bandes riveraines et de la
qualité de l’eau de nos lacs.

Urbanisme
Le précédent conseil municipal a poursuivi
tout au long de l’année 2009 la révision des
règlements d’urbanisme.

Sécurité incendie
Le projet de construction d’une nouvelle
caserne est toujours actif.

Travaux d’asphaltage
Cette année, nous avons effectué des
dépenses de plus de 300000$. Ce montant
a servi à la réfection majeure d’une partie
du chemin des Noyers et d’une partie du
chemin des Cailles ainsi que l’asphaltage
du chemin Avila.

Collecte porte à porte des
matières recyclables
Depuis octobre 2005, la municipalité a ins-
tauré un nouveau service de collecte porte à
porte pour les matières recyclables. Ce
nouveau service s’inscrit dans la politique
québécoise de gestion des matières rési-
duelles dont l’objectif est de détourner des

sites d’enfouissement 65% des matières
pouvant être mises en valeur annuellement
d’ici 2008. Cet objectif ne sera toutefois pas
atteint en 2009 mais la MRC des Pays-d'en-
Haut, en collaboration avec la MRC des
Laurentides, travaille activement à la mise
sur pied d'une usine de compostage qui
nous permettra d'atteindre et même de
dépasser cet objectif de 65%. Nous espé-
rons que ce projet se réalisera d'ici la fin de
l'année 2010.

Loisirs, Culture et
Vie communautaire
L’acquisition de l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs s’est concrétisée en 2009.Ceci
nous permettra de mettre une salle polyva-
lente à la disposition de la population au
cours des prochaines années.

Orientations pour
le budget 2010
Durant les prochaines semaines, le
Conseil travaillera à la préparation du
budget pour l’année 2010.

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

Le 9 novembre 2009
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,
Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je
profite également de l’occasion pour vous faire part des principales réalisations du
Conseil municipal pour l’année qui se termine.

Claude Ducharme, Maire

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

Après 43 ans, changement au poste de maire

Les Annelacois déjà sous le charme
Isabelle Schmadtke

Facilement 90 personnes étaient présentes lors de l’asser-
mentation du nouveau conseil municipal à Sainte-Anne-
des-Lacs, qui était suivi de la première assemblée munici-
pale présidée par son nouveau Maire, M. Claude
Ducharme.
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M. Claude Ducharme, maire de Sainte-Anne-des-Lacs
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LE GROS BON SENS
NE RECULE DEVANT RIEN.

«42 ans à votre service!»

251, boul. Roland-Godard sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule
«de toute marque» consultez nos
experts-conseils dès aujourd’hui

*Voir détails au concessionnaire Belvedere Nissan. Photos à titre indicatif.

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA
Àl’achat

parmois
/60mois†139$

À la location

aux 2 sem.
/72mois*82$

Comptant initial de 1895$, transport et prélivraison en sus.

Financement

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
36mois**0%

PDSF à partir de 13998$

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,3 L AUTOROUTE 6,6 L

cubeMD

1.8 2009
PDSF à partir de

parmois
/60mois†199$

À la location

16 998$
Comptant initial de 2095 $,
transport et prélivraison en sus.

à l’achat ou à la location
d’une Versa 2009,
d’une Sentra 2009
ou d’un CubeMD

ou rabais équivalent††

1000
DE RABAIS
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u
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▲

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

SENTRA
Àl’achat

parmois
/60mois†159$

À la location

aux 2 sem.
/72mois*89$

Comptant initial de 2595$, transport et prélivraison en sus.

Financement

2.0 2009

jusqu’à
60mois**0%

PDSF à partir de 15198$

Sentra 2.0 SL illustrée

CubeMD 1.8 SL illustrée

LA LIQUIDATION 2009:
LES JOURS

SONT COMPTÉS.



Les artistes issus des quatre coins
des Laurentides, nous en ont mis
plein la vue nous faisant découvrir

leur talent et leurs passions. Le
maire, M. Gascon nous rappelle
l’importance de ne pas que muséi-

fier l’art, car ce qui fait vibrer les
citoyens à la réalité artistique, c’est
la possibilité qu’ils ont de se l’appro-
prier. Julie Tourangeau, coordonna-
trice de l’événement dit «C’est une
belle réussite. Nous avons accueilli
1000 personnes de plus que l’an
dernier, les commentaires du public
sont élogieux, les artistes ont vendu

des œuvres abordables et aussi des
pièces de collection ».

Parmi toutes les œuvres, de bois,
peinture, sculpture, textile et bijoux;
il n’est pas aisé de choisir des favoris.
Mais comme l’art fait appel à nos
sens et que les goûts ne sont pas à
discuter, je vous présente quelques
coups de cœur ayant pour thème
commun les matériaux recyclés.

Nicole Cossette, artiste de Sainte-
Anne-des-Lacs, confectionne ses
œuvres à partir de fibres de papier
ou de textile recyclés. Habile en
sculpture et à la confection de fou-
lards, ses créations sont à la fois ins-
pirées et jolies.

Julie Larivière de Saint-Adolphe-
d’Howard, présente un tout autre
genre de produit puisqu’elle travaille
le métal. En fait, elle recycle des
ustensiles et les transforme en
bijoux. Pour elle, tout a commencé
alors qu’elle désirait concilier le tra-
vail avec la vie de famille. Mêlant à
la fois sa passion aux formations et
aux subventions, elle réussit à se
faire remarquer grâce à son origina-
lité et à sa persévérance. Pour Julie
récupérer n’est pas une mode, mais
une partie intrinsèque de qui elle
est. Par ses pièces elle veut véhiculer
l’importance de recycler.

Céline Desjardins est une artiste
récupérateur de Piedmont. Elle tra-
vaille le rapiéçage de textile commu-
nément appelé patchwork, depuis
maintes années. En fait, la couture
constitue une fière tradition
puisqu’elle travaillait déjà à l’adoles-
cence avec sa mère et sa grand-mère
dans l’entreprise familiale. Elle a
donc choisi d’utiliser une technique

ancienne pour l’adapter au goût du
jour en confectionnant de superbes
sacs à main et des sacs d’épicerie. Les
gens viennent me porter leurs vieux
vêtements. «Pour moi ouvrir un de
ces sacs est toujours une belle sur-
prise, je ne sais jamais ce que je vais
trouver ! » Le défi que Céline préfère
par contre c’est la préservation de
souvenirs, car elle peut au décès
d’un être cher, confectionner un sac
commémoratif ou plusieurs à partir
de ses vêtements favoris.

Vous avez manqué le Salon des
arts de Saint-Jérôme ? C’est pas
grave, quelques-uns de ces artistes
seront présents à la Foire du cadeau
de Sainte-Anne-des-Lacs. Rendez-
vous à ne pas manquer le 28 novem-
bre à l’Église.
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Nous sommes dépositaires des pneus Continental,
le manufacturier en plus forte progression en Amérique.

Nous avons des pneus pour votre Audi, BMW, Mercedes-Benz,
Porsche, Acura, Lexus, Volvo, Subaru.

Et bien sûr pour des marques populaires comme Chevrolet,
Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, etc…

Passez nous voir
AtelierYvon Lanthier
1010 Boulevard des Hauteurs
(près Chemin du Lac Écho)

450 224-8882

Julie Larivière voit en de vieux ustensiles, des
opportunités d’expression et de récupération.

Deuxième édition du Salon des arts de Saint-Jérôme

Couru et apprécié
Isabelle Schmadtke

On remarque depuis quelques années un pullulement d’ex-
positions d’art visuel et de métiers d’art à l’approche du
temps des fêtes. Heureusement pour nous, la Ville de Saint-
Jérôme a décidé de renouveler l’expérience du Salon des
arts et de présenter cette année, les œuvres de 55 expo-
sants professionnels.

Nicole Cossette, artiste engagée très présente au niveau de la communauté culturelle de Sainte-Anne-
des-Lacs

Avec de vieux vêtements, Céline Desjardins utilise son savoir-faire et son imagination pour les assortir
au goût d’aujourd’hui.
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Isabelle Schmadtke

Le journal spirituel d’une
adolescente est un livre
recueillant à la fois les
écrits et les photos de la
jeune Kasara, résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs, alors
qu’elle n’avait que 13 ans.
Celui-ci trace le portrait
d’une alternative à la rébel-
lion adolescente tradition-
nelle, ce qui pour Karasa
signifie l’approche spiri-
tuelle.

Pour mieux comprendre ses textes,
il faut savoir qu’elle a, malgré son
jeune âge, un parcours enrichi de
multiples voyages en suivant ses
parents qui pour leur travail, ont
parcouru le monde. Ces voyages lui
ont permis d’être témoin de belles
choses, mais aussi de situations plus
difficiles, soit au Mali, au Sénégal,
au Mexique, au Liban, au Maroc
pour ne nommer que ceux-là.

Quand Kasara revient de ses
voyages, nourrie de ce qu’elle a vu et
vécu, elle affirme garder ses valeurs.
Par ses écrits, elle désire
sensibiliser les gens de
son entourage afin de
changer leur façon de
voir leur bonheur et de
mieux évaluer leur
consommation. 

Douce et calme, de
spiritualité profonde,
ses idées bien ancrées
tout en étant respec-
tueuse des idées des
autres, Kasara
dégage un rayonne-
ment de maturité
hors du commun.
Elle explique que la
plupart de ses
réflexions écrites
lui viennent à la
base, de l’interpré-
tation de ses rêves.

Elle s’inspire également
de ses méditations notamment

de la pratique récitatoire, qui
consiste à utiliser le nom d’un
ange (Force Divine) comme
mantra.

Selon son interprétation,
un adolescent se trouve à une
intersection importante de sa
vie où plusieurs choix lui sont
offerts. Pour résumer, il peut

emprunter trois voies soit
premièrement la diffi-

culté : la drogue, l’al-
cool, influencé par
toutes sortes de
publicités ; deuxiè-
mement, s’enligner
pour la course au
bonheur superfi-
ciel : soit un
idéal artificiel
de société tel
que la grande
maison, les
deux autos, le
gros bateau et
le chalet ; ou

encore découvrir le vrai bonheur soit
d’aider les autres, partager, créer des
moments inoubliables qui vont au-
delà du matériel basé sur l’amour et

l’amitié.

Par ses livres, elle
désire transmettre ce qu’elle a appris
tout en se confiant, démontrant que
l’adolescence ne doit pas obligatoi-
rement passer par la révolte et la
douleur.

Le journal intime d’une adoles-
cente ne devrait laisser personne
indifférent. Les photos qu’elle a
prises sont très belles et les textes
nous inspirent autant par leur sim-
plicité imprégnée de naïveté que par
leur vérité telle que décrite par la
passion d’une enfant cheminant vers
la maturité. Somme toute, un beau
cadeau à se faire pour agrémenter ses
soirées.
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COLLECTIONS À 
FAIRE CRAQUER !
Classiques, modernes, élégantes et abordables.

SOLDE
DE TAPIS
CANADIENS

VOTRE ACHAT EST ADMISSIBLE 
AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE

Détails en magasin. Seulement pour une durée limitée.

www.avotrestyle.ca  À votre style est une marque déposée par Beaulieu Canada Inc.

768, boul. Mgr Dubois | Saint-Jérôme
450 432-3020

Solde jusqu’au 18 décembre 2009. 
Fier partenaire de la série Jeune public  

Projet sur mesure - Designer d’intérieur - Livraison - Installation  

CÉRAMIQUE | TAPIS | CARPETTE  | PRÉLART
PLANCHER FLOTTANT ET DE BOIS FRANC

����������	
��	���


LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

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

PRÉVOST - Plain pied

4 chambres au rez-de chaussé. Grand terrain.
À VISITER ! 249900$. #mls 8194118

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige
Terrain boisé
de 189715 p.c..
#mls 8047301

Belle finition. Terrain boisé de 36541 p.c.,traversé
par un ruisseau. Aucun voisin arrière.
UN PETIT BIJOU! 219000$ #mls 8222332

ST-JÉRÔME - Belle maison

UN RÊVE! UNE VISITE
VAUT MILLE MOTS!
569000$

Accès au lac Fawn. #mls 8234962

HARRINGTON - Terrains boisés prêts à construire

Entrevue avec Kasara 16 ans, auteure
Quand l’adolescence inspire
plus que la rébellion

Le respect
Il n’y a pas un être humain pareilsur la planète entière, c’est quelquechose quand on y pense. Chaquepersonne a des mains différentes,des yeux différents, une façon depenser différente. Si Dieu a créé ladifférence, je crois qu’il faut la res-pecter.

(…)
Les gens peuvent parler d’uneautre façon, avoir d’autres prin-cipes, d’autres objectifs, penserdifféremment, mais le respect doittoujours être présent, car plus on ala Connaissance, plus on comprenden profondeur…

Kasara
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Kasara aimerait devenir écrivaine et éditrice plus tard. Captivée par la lec-
ture de son présent livre je crois qu'elle est sur la bonne voie !
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Vous ne reconnaissez 
plus votre enfant ?

L’alcool, la drogue ou le jeu y sont peut-être pour quelque chose.

Pour y voir plus clair et savoir comment l’aider,
visitez mieuxcomprendre.gouv.qc.ca.
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Troupe de théâtre amateur de Prévost…

«Les Loufoques» ovationnés

La mère du malade, Micheline Allard.

L'infirmière (Lucie Brunet) et le médecin (François Couture). Gaston, le malade (Richard Leduc) et sa femme Thérèse (Colette Landreville).

L’action se passe dans une chambre d’hôpi-
tal. Un malade imaginaire, ayant vécu une
mésaventure passagère en croisant un pigeon,
est suivi de près par ses proches et le personnel
hospitalier afin de tout mettre en œuvre pour
le guérir. Par le biais de l’humour et de la
chanson, plusieurs spectateurs se sont peut-
être reconnus au coin d’une réplique.

Au travers de cette histoire, une intrigue
amoureuse se glisse entre l’infirmière et le
médecin; tous deux souffrant de solitude. Une
pièce qui en a fait sourire, rire et réfléchir plu-
sieurs. Peut-être en ont-ils tiré une leçon?

La troupe dynamique et passionnée de théâ-
tre, dont les âges varient de 50 à 80 ans, n’a
pas hésité à se rencontrer pendant des heures,
des semaines, des mois; chacun habitant bien
son rôle afin d’y apporter une grande qualité.

L’accomplissement de ce défi à relever, les
réactions de la salle, les félicitations et même
les ovations ont récompensé Les Loufoques.

Bravo à la directrice, au metteur en scène, au
décorateur, aux comédiens, comédiennes, car
cette comédie-dramatique très bien rodée a
contribué largement à divertir les spectateurs.

Lucile D. Leduc

La troupe de théâtre ama-
teur «Les Loufoques», affi-
liée au Club Soleil de
Prévost, a interprété avec
un immense succès la comé-
die-dramatique «Opération
Pigeon» vendredi l6 et 17
octobre dernier. Près de
250 personnes ont assisté
au spectacle à la Salle de
l’église St-François-Xavier.

Benoît Guérin

Cette année, le salon de la Société Nationale
des Beaux-arts au Carousel du musée du
Louvre à Paris accueillera vingt-sept artistes
canadiens repartis en deux délégations et deux
participations individuelles.

Deux artistes peintres feront leurs premiers
pas en individuelles soit la prévostoise Diane
Couet qui a entre autres publié ses dessins sur
la flore laurentienne dans le journal commu-
nautaire le Sentier de Saint-Hyppolite.
Madame Couet sera accompagnée de Johane
Landry.

Au Carrousel du Louvre à Paris

Une artiste
prévostoise expose
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De vibrants témoignages ont été
rendus au pionnier de la première
boite à chansons du Québec qui a
propulsé plusieurs de nos grands
chansonniers et rassemblé la jeu-
nesse des années ‘60: parmi ces der-

niers, Claude Gauthier, Tex Lecor,
Pierre Calvé, Pierre Létourneau,
Marie-Josée Longchamps,
Raymond Lévesque, Mathieu
Mathieu, Cyril Lepage, Claude
Michaud, Didier Dumontier et Jos

Leroux, organisateur de la soirée.
D’autres souvenirs attachants ont
été livrés, dont ceux de l’ex-premier
ministre Bernard Landry et Claude
Léveillée. Notons que la date exacte
de la fondation à Val-David de ce
lieu mythique de l’émergence de la
parole engagée, de la poésie, des arts
et de la chanson québécoise franco-
phone est le 28 novembre 1959. La
Butte à Mathieu ferma ses portes en
1976 mais laisse encore de nom-
breux souvenirs dans le cœur des
québécois. Bravo Gilles !
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Andrée Desforges
908, ch. du lac Écho ( coin 117 ), Prévost • 450 224-7405

• Colliers de noisetiers
véritable

• Boucle d’oreilles,
colliers perles de culture
et d’eau douce,
cristal swarovski

• Disponible confection
sur mesure

• Remontage de coliers
de perles

Boutique
Bijoux artisanaux

• Bottes
crampons et motoneige,
mitaines en loup marin

• Chapeaux d’aviateur,
pantoufles cuir
et mouton

• Polar, pantalons,
manteau ; printemps,
automne, hiver ( Amishk )

• Nature 3M par Bilodeau

• Peau mouton, caribou,
etc.

Jeux Équestre du Québec 

Alexia gagne une
médaille d'argent

Alexia sur son cheval Chances.

Nicole Deschamps

Le 11 octobre dernier à Val-Morin, Gilles Mathieu recevait
la médaille de l’assemblée nationale pour son œuvre la
«Butte à Mathieu», des mains de Claude Cousineau, député
de Bertrand du Parti québécois et Amir Khadir, député et
porte-parole de Québec Solidaire, dans le cadre de la soi-
rée 50e anniversaire de la Butte à Mathieu (1959-2009).

Hommage à Gilles Mathieu

La première boîte
à chansons

ÉQUIPE RICHER
ALLIANCE DES CITOYENS(NES) 

DE PRÉVOST 

RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE
www.alliancecitoyensprevost.org
Tél. : 450 224-2114 •  info�alliancecitoyensprevost.org

UNE ÉQUIPE DE 
COMPÉTENCES 
ET DE CONFIANCE

Autorisé et payé par André Charbonneau, représentant et agent officiel 
du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.

MERCI BEAUCOUP
POUR VOTRE SUPPORT !
NOUS TRAVAILLONS POUR ÊTRE 
À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES...
CAR LA VILLE VOUS APPARTIENT !

Le 24 octobre dernier avait lieu le
banquet annuel de l’Association
Équestre Régionale des Laurentides.
Alexia Gosselin, âgé de 12 ans, a fini
première de la région dans les caté-
gories Médaille poney et Chasseur
poney et deuxième régionale dans la
catégorie Junior C. Ces classements
lui ont permis de participer aux Jeux
Équestre du Québec qui se tenaient
à Bromont, sur le site olympique, du
18 au 20 septembre 2009. Cette
jeune athlète de Prévost, s’est bien
illustrée aux Jeux Équestres du
Québec. Lors de ces compétitions,

elle a mérité une médaille d’argent
en Junior C et elle s’est classée qua-
trième provinciale dans les deux
autres catégories. Alexia est cavalière
au Centre Équestre Mirabel. Elle a
réussi ses exploits grâce à son poney
Chances. Bravo Alexia, garde cette
détermination et nous sommes
convaincues que tu sauras encore
performer dans ce sport équestre qui
te passionne. Rappelons que sa soeur
Claudel avait gagné la médaille d'or
il y a deux ans.

Ta mère Chantal.



J’avais remarqué des petits
groupes de travailleurs depuis long-
temps, mais sans jamais vraiment
m’y attarder. Vous savez comment
nous sommes, nous, les gens suppo-
sément normaux. Nous sommes
pressés et aussi pas mal embarrassés
quand nous rencontrons… des défi-
cients intellectuels.

Du coin de l’œil, je les voyais en
train de racler les sentiers au prin-
temps, travaillant en petits groupes
de cinq à six personnes avec un édu-

cateur. L’été à niveler avec leur
râteau les ornières causées par les
pluies et Dieu sait comment nous
avons eu de la pluie cet été !

Puis, je les ai vus cet automne,
toujours avec leur râteau à enlever
les feuilles des sentiers. Je les aperce-
vais tous les jours en passant en
vélo. Parfois, je leur disais merci en
passant rapidement.

Un autre jour, je venais de les
croiser sur le sentier Le Cheminot
qui part de Saint-Jérôme vers

Prévost, j’étais rendu un kilomètre
plus loin et là, je me suis dit : « cou-
dons, tu fais ben dur, pas capable
d’arrêter deux minutes pour jaser
avec eux, les féliciter et leur dire
qu’ils font du beau travail ! » Demi-
tour.

Denis fut le premier à s’avancer
vers moi quand j’ai mis pied à terre
de mon vélo après que j’aie dit
bonjour à Guylaine Joly, l’éduca-
trice. Denis m’a fait un câlin !
Ayoye, cela nous ramène à d’autres
valeurs.

Je profite depuis des années de ces
beaux sentiers bien entretenus par
des gens de bonne humeur et
contents de vous voir vous arrêter
pour leur dire un mot.

Qui sont-ils ? Guylaine Joly qui
fait un travail remarquable a
répondu à mes questions. Ils vien-
nent du centre du FLORÈS, mot
qui veut dire réussir de façon écla-
tante.

Cet établissement du réseau de la
santé et des services sociaux est situé
dans la région des Laurentides et

offre des services spécialisés d'adap-
tation et de réadaptation favorisant
l'intégration sociale des personnes
(enfants, adolescents ou adultes)
présentant une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant du
développement et apporte du sou-
tien aux parents et aux proches.

Des vrais travailleurs de l’ombre
presque invisibles pour nous, trop
pressés pour entrevoir la grandeur
de leur âme. Bravo et merci à tous
ces gens qui font un travail excep-
tionnel !

Mercredi 4 novembre, sur la
rue de L’école près de la 117,
on pouvait voir une

escouade policière composée de
cinq véhicules et d’autant d’agents.
Tout portait à croire qu’il s’agissait
d’une importante opération poli-
cière menant à l’arrestation d’un
dangereux récidiviste armé
jusqu’aux dents et dont le véhicule
était bourré de drogue ou d’explo-
sifs.

Mais il n’en était rien. Le fautif
transportait une pelle mécanique
sur une remorque ne répondant pas

aux normes de sécurité routière, et il
était facile de voir que cet individu
était totalement désarmé… Et, évi-
demment, dans une totale impossi-
bilité de fuite.

Un premier policier a quitté les
lieux après quelque temps, puis les
quatre autres sont restés là pendant
deux heures pour « appréhender » ce
contrevenant au Code de la route.
Ça donne envie de refaire les vieilles
blagues sur leur capacité à rédiger
des contraventions. Mais ce n’est pas
drôle et on n’a pas envie de rire.

Parce que, pendant ce temps, dans
Prévost, on filait à 80 km dans les
zones de 50 km et, sur les chemins
du Lac Écho et de La Station on se
faisait pousser quelque part par ceux
qui trouvent que même à 60 km sur
ces routes on est une nuisance.
Combien de constats d’infraction

trois de ces policiers auraient-ils pu
distribuer pendant ces deux heures
alors qu’un autre s’occupait seul,
bravement, du dangereux chauffeur
de pelle ?

Et, pendant ce temps, à l’hôpital
de Saint-Jérôme, des gens malades
ou blessés attendaient depuis douze
heures pour voir un médecin, car il
arrive qu’il n’y ait qu’un seul méde-
cin de garde pendant la nuit, pour
l’urgence… Et même pour tout
l’hôpital !

Notre société n’a pas les moyens
semble-t-il de s’offrir des soins de
santé adéquats, mais peut payer des
agents de la pai pour jouer à la
police en gang. Il faudrait peut-être
revoir nos priorités pour envoyer
notre argent là où c’est vraiment
nécessaire.
Marie Morin, Prévost

Opération policière d’envergure

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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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

Un Conte de Noël
Réalisateur : Robert Zemeckis

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.

Cinégars
La magie opère encore, avec

cette version cinéma du très beau
conte de Dickens, dans lequel Jim
Carrey incarne plusieurs person-
nages, Scrooge, jeune, vieux, deux
fantômes, grâce à différents
maquillages numériques. Si la
technologie permet d'impression-
nantes prouesses, elle masque un
peu le jeu des acteurs qui se cache
derrière. Je crois néanmoins qu'il
refera surface, pour bien des Noël
à venir. Les tout petits chercheront
sans doute à se blottir contre papa
ou maman pour certaines scènes.
Précipitez-vous au cinéma, pour
ce « must » familial. – 8/10

Ciné-fille

WOW, c'est toujours la même
histoire, mais que c'est donc bien
fait ! Je m'émerveille toujours des
progrès du cinéma d'animation !
Cet avare de Scrooge me fait pen-
ser à Séraphin Poudrier, joué par
Jean Pierre Masson, et cette ver-
sion de ce classique de Noel de
Charles Dickens est la meilleure
que j'ai vue à ce jour ! C'est un
film pour toute la famille qui
pourrait cependant faire peur aux
plus petits ! J'ai beaucoup aimé et
sur grand écran c'est épatant !–
7.5\10

Du Centre du Florès

Des sentiers
et des hommes!
André Dupras

Le Parc Régional de la Rivière du Nord est reconnu dans la
région pour la beauté de ses paysages et de ses sentiers
bien aménagés. Ce qui est moins connu, c’est la qualité des
gens qui y travaillent.
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Assemblée du 9 novembre
2009

Neuf contribuables étaient présents,
parmi eux le candidat défait à la mairie
Simon Baulne
Résolution : nomination pour la nou-
velle Régie administrative de police de
la Rivière-du-Nord. – Le maire Cardin
sera le délégué, le substitut sera Gilles
Dazé.
Résolution-nomination des membres
sur les différents comités :
- Sécurité publique : Gilles Dazé
- Travaux publics, hygiène du milieu :

Claude Brunet
- Finances : Claudette Laflamme
- RessourcesHumaines : C. Brunet
- Urbanisme : Normand Durand
- Environnement : Nathalie Rochon
- Publicité : Claudette Laflamme

- Loisirs et culture : Marie-France
Allard

- Chambre de Commerce: N. Durand
Questions du public : M. Meunier
félicite le conseil pour sa réélection et
félicite également Simon Baulne pour
la qualité de la campagne qu’il a
menée.

Assemblée du 16 novembre
2009

12 contribuables étaient présent, les
comités suivants n’avaient pas de rap-
port : Environnement, Travaux
publics, Loisirs et la Chambre de
Commerce de la Vallée
En Bref

Comité d’action local des Pays-d’en-
haut et Fondation des Arts des
Laurentides se sont vu refuser leur
demande d’aide financière. –

Assemblée de consultation, règlement
757-10-09 aura lieu le lundi 30
novembre à 19 h – Le substitut de
Piedmont à la M.R.C. des Pays-d’en-
Haut sera Claude Brunet, –
Résolution qui autorise le maire et le
secrétaire trésorier à signer l’entente
avec la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge. – Piedmont ver-
sera une subvention de 3 500 $ à la
Toison d’Or. – Avis de montion-règle-
ment 792-09 pour l’augmentation du
fonds de roulement de la municipalité
de 250000$ à 350000$. – Demande
de subvention de Air Médic, la
demande est à l'étude.

Questions du Public
M. Dupuis candidat défait à la der-

nière élection a demandé au maire
Cardin qu'elle était le code d’éthique
du conseil lors d’une demande de
P.I.I.A. La question est restée sans
réponse.

Le maire Cardin a mis fin abrute-
ment à une discusion avec Léo

Bourget sur la politique du conseil sur
les sols humides.

Discours du maire sur le budget
Lors de son discours sur le budget, le

maire présenta la situation financière
de la Ville. L’année financière 2009
devrait se terminer avec un léger sur-
plus qui s’explique par une gestion
rigoureuse.

Au niveau de la sécurité publique, la
municipalité est desservie depuis le 23
octobre 2009 par la Sûreté du Québec
et selon le maire d’importantes écono-
mies de l’ordre de 200 000 $ sont à
prévoir. 

À l’environnement, des efforts ont
été investis afin améliorer l’aspect
visuel du territoire et plus spécifique-
ment le Boulevard des Laurentides.

Nous compléterons en 2010 le suivi
sur les vidanges des fosses septiques.

Au service des Loisirs, on poursuivra
la politique pour la réalisation des acti-
vités qui se dérouleront au centre com-
munautaire ainsi qu’à la salle polyva-
lente. On mettra ainsi en place, si on

obtient des subventions, des stations
d’exercice le long du Parc linéaire. On
fera l’inventaire de tous les sentiers
pédestres ou de raquette sur l’ensemble
du territoire conjointement avec la
MRC des Pays-d’en-Haut.

Pour l’hygiène du milieu, la
Municipalité a poursuivi son pro-
gramme de mises aux normes du
réseau d’aqueduc et plus spécifique-
ment, a débuté la mise en place d’un
système de télémétrie pour relier
toutes les stations et sous-stations de
pompage.

La rémunération et les allocations
des membres du conseil pour 2009
s’établissent comme suit :
Poste de Maire : 24631$ et allocations
12316$
Maire à la MRC: 5492$ et allocations
Échevins : 6 876 $ et allocation de
3438$

La liste des contrats ou achats supé-
rieurs à 25000$ que la Municipalité a
accordée en 2009 est disponible à
l’Hôtel de Ville, les intéressés sont
invités à en faire la demande.

Bilan du mandat qui se termine
Le maire réélu et son équipe ont

d’abord misé sur la continuité, thème
central de leur campagne, pour sollici-
ter l’appui de la population pour un
deuxième mandat. À la question, com-
ment évaluez-vous les résultats de
votre premier mandat? La réponse du
maire commence par: « on fait beau-
coup de choses que la population ne
voit pas. »

Il parle du travail, au jour le jour, qui
permet de résoudre des problèmes
importants pour la qualité de vie des
citoyens. Il donne deux exemples. La
calotte d’un réservoir d’eau menaçait
de s’effondrer. On a évalué les options
des experts et fait réparer le réservoir
dont la vie utile a été prolongée de 50
ans. Son administration a également
réussi à assurer l’approvisionnement
en eau potable pour les 25 prochaines
années.

À titre de membre de la MRC des
Laurentides, il s’est investi dans plu-
sieurs dossiers et entend continuer
comme pour l’interconnexion entre le
Parc du Corridor aérobique et le parc
Linéaire le P’tit Train du Nord ainsi
que pour le projet de
construction d’une
salle polyvalente sur
le site de la gare de
Piedmont.

Il veut également
poursuivre l’implan-
tation de la politique
environnementale
que son équipe a éta-
blie. À cet égard, à la
question sur ses
priorités des quatre
premiers mois de
son administration,
il répond : « Mettre

en place la structure pour valoriser les
matières résiduelles. » Il reconnaît que
c’est un défi pour toutes les munici-
palités et qu’il veut travailler avec ses
collègues pour trouver des solutions.
L’enfouissement des déchets est coû-
teux. Il est convaincu que ce n’est pas
une solution viable à long terme et
qu’il faut trouver des manières de
recycler une plus grande portion du
sac vert.

Les messages des électeurs
Du porte-à-porte qu’il a fait en cam-

pagne électorale, deux dossiers sem-
blaient préoccuper davantage les
citoyens et il entend y travailler en
priorité. D’abord, il faut trouver des
moyens de diminuer la vitesse des voi-
tures dans les rues de Piedmont. Il
parle d’installer davantage de ralentis-
seurs, mais il veut également examiner
d’autres solutions.

L’autre dossier chaud pour les
citoyens, mais également souligné par
ses adversaires politiques est l’ap-
proche des fonctionnaire jugée « crue »
pour les avis d’infraction. Tout en res-
pectant le plan d’aménagement et les
règlements l’appuyant, le maire pense

qu’il est possible de met-
tre en place un processus
permettant un meilleur
échange entre l’adminis-
tration municipale et les
citoyens.

Une vision faite de
petits pas… ou pas si
petits

Conscient que les
citoyens favorisent une
gestion serrée des
finances et se rebutent
devant les augmenta-
tions de taxes, le maire
Cardin est prudent

quand il parle des priorités pour la pre-
mière année de son nouveau mandat.
Il ne donne pas de chiffres. Il met l’ac-
cent sur des projets comme celui d’un
sentier pour relier la Gare à la piste de
la Wizard ou encore il aimerait
construire un trottoir pour relier la rue
Principale de Piedmont à celle de
Saint-Sauveur et faciliter l’accès aux
marcheurs.

Quand on lui pose la question, il
reconnaît l’importance de trouver des
solutions aux problèmes d’usure du
réseau d’aqueduc et il aimerait voir
progresser le développement du réseau
d’égout. «De tels projets ne peuvent se

réaliser sans l’appui du gouvernement
provincial par le biais de subventions
majeures. Les citoyens concernés
seront également consultés » nous dit
le maire.

En campagne électorale, le maire de
Saint-Sauveur, Michel Lagacé a fait
allusion à l'annonce de la construction
d'une piscine intérieure. Ce projet
développé en collaboration avec les
municipalités de Piedmont et Morin
Heights, évalué à plus de six millions,
pourrait voir le jour si des subventions
sont accordées. Le plan du projet pré-
senté en 2008 indique la prévision
d’un déficit annuel de 300 000 $ du

budget de fonctionnement. Est-ce
qu’on a trouvé une solution à ce déficit
et comment se répartiront les coûts. Le
maire Cardin admet qu’il faudra exa-
miner la chose.

Piedmont, «une ville où il fait bon
vivre»

Il est évident que monsieur Cardin
est passionné et qu’il aime s’investir
dans plusieurs projets pour sa ville. Il a
profité de l’entrevue pour parler de la
guignolée du 12 décembre prochain
qu’il a commencé à planifier et de la
générosité de ses concitoyens. À la fin
de l’entrevue, comme s’il avait trouvé
le slogan qui décrit le mieux sa ville,
monsieur Cardin a décrété :
« Piedmont, une ville où il fait bon
vivre ».

Louise Guertin – Le 6 novembre avait lieu l’assermenta-
tion du maire Cardin et de son équipe élue en bloc le 1er

novembre. Ambiance joyeuse, familles et amis s’étaient
joints à l’équipe pour souligner le début d’un deuxième
mandat. Le Journal a profité de l’occasion pour rencontrer
le maire et pour discuter avec lui du bilan de son admi-
nistration, mais également de sa vision et de ses projets
pour l’avenir de la municipalité.

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
Tél. : 450-224-2189

Stéphanie Cyr
Diététiste nutritionniste
450-530-8274
Annick Labrecque
Massothérapeute
450-712-1449

Se joint ànotre équipe

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

FADI EID B.Sc. Pht. D.O.

M. Clément Cardin, maire de
Piedmont

Entrevue avec le maire réélu de Piedmont, Clément Cardin

Une vision faite de petits pas… ou pas si petits
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À Orléans, Bourges, Paris,
Strasbourg, Jean Calvin forge un
esprit vif et rigoureux et produit
une littérature théologique abon-
dante. Il est à l'origine de la créa-
tion de l'Église réformée de
France, fondée en 1559.

Réfugié à Genève, en raison des
persécutions religieuses fran-
çaises, il fait de cette bourgade
provinciale une capitale intellec-
tuelle européenne, dont les insti-
tutions politiques et ecclésias-
tiques ont servi dans les siècles
suivants de modèle au dévelop-
pement démocratique des socié-
tés modernes.

De nombreux huguenots ayant
échappé au massacre de la
St Barthélémy, le 24 août 1572, ont
trouvé refuge dans les pays d'asile à
travers le monde (Afrique du Sud,
États-Unis, Angleterre. Hollande,
Allemagne…), aujourd'hui ont
trouve des descendants dans les
« Huguenot societies » à travers le
monde.

Jean Calvin a joué un rôle impor-
tant pour préparer le chemin vers
la modernité culturelle et reli-
gieuse. Pourtant, son nom et son
héritage restent largement ignorés
dans la société française et dans la
francophonie en général. Le jubilé

de sa naissance
devrait permettre
de faire redécouvrir
Calvin comme une
figure marquante de la
culture française, avec un
impact international.

Cette année partout à travers le
monde il y a des célébrations com-
mémoratives pour faire connaître
l'oeuvre de Jean Calvin et son
influence.

Si Jean Calvin a piqué votre curio-
sité, sur Internet vous trouverez
quantité d'informations sur sa vie et
son oeuvre ainsi que les célébrations
et activités spéciales pour son 500e

anniversaire.
– Les petites nouvelles de

l'Église Unie de Shawbridge : le
21 novembre aura lieu le Bazar de
Noël avec toute sorte de petites
gâteries à se procurer pour les fêtes.
Il y aura un concert de Noël a

Shawbridge le
samedi 5 décem-

bre en matinée à
15 h 30 et en soirée

à 19 h 30 : billet
contacter Sandra Trubiano

au 450-224-5188, information :
Sandra Trubiano 450-224-5188.
de 9 h à 15 h. Les services en
anglais ont lieu le dimanche à
9 h 15, à l'Église Unie de
Shawbridge sur la rue principale
au coin de la Station, à Prévost,
café et biscuits.

– Les petites nouvelles de
l'Église Unie de Sainte-Adèle :
Les vendredis se tiennent les Jam,
Souper et Danse, art, et écriture.
Les services en français sont à
10 h 30 à l'Église Unie de Ste
Adèle au 1300, chemin du
Chantecler. Après le service,
brunch communautaire, bienve-
nue à tous.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Des plats qui cuisent à petits
bouillons dans un jus savoureux aro-
matisé d’épices exotiques, de fines
herbes ou relevés de piment. Des
repas conviviaux, souvent constitués
d’un plat unique, lequel sera agré-
menté soit de pommes de terre, de
pâtes, de riz ou simplement de pain
grillé aux herbes. Ce sera, alors l’occa-
sion de mettre en pratique différentes
techniques de cuisson : le braisage, à
l’étuvée (à l’étouffée), à la mijoteuse*
ou la cuisson lente au four. L’avantage
qu’offrent ces plats, c’est que même si
certains d’entre eux demandent une
préparation plus longue, lorsque le
travail est terminé, il ne reste plus qu’à
laisser mijoter le tout, tout douce-
ment. On est, alors libre de profiter de
son temps ou de la compagnie de ses
convives. 
*Je ne possède pas de mijoteuse, mais
libre à vous d’adapter certaines
recettes à la votre.

Chou aux saucisses et aux lardons
J’aurais pu appeler cette recette « Al-
lons bûcher ! (tout en se prémunissant
contre le cancer et autres maladies
grâce aux atouts du chou, du curcuma
et de la famille de l’oignon) », mais
c’était trop long. Cette recette pourrait
être transformée en choucroute garnie
en remplaçant le chou par de la chou-
croute (en moins grande quantité que
le chou cru) et en y ajoutant, au goût,
une feuille de laurier, quelques baies de
genièvre ou des graines d’aneth ou de
carvi. À moins d’utiliser des saucisses
artisanales de très haute qualité (moins
de gras), je vous conseille de les faire
bouillir une quinzaine de minutes, au
préalable (jetez l’eau). Je suggère des
pommes de terre en accompagnement.
Ingrédients:
− Chou en lamelles, ½ moyen ou 8 à

10 tasses (.8 kg ou 1 ¾ lb)

− Poireau, 1 en demi-rondelles (2
tasses)

− Oignon haché, 1 moyen (1 tasse)
− Ail haché, 5 à 8 gousses
− Saucisses (grosses saucisses comme

les « Toulouse », italiennes, etc.), 3
ou 4 légèrement précuites et en
tronçons de 5 cm

− Flanc de porc salé ou non, environ
250 g (environ 1/2 lb)

− Vin blanc, 1 tasse (ou moitié eau)
− Curcuma, poudre de cari, 1 c. à thé

de chacun
− Poivre du moulin, ½ c. à thé ( 2 à 3

ml)
− Sel, au goût (omettez le sel si vous

utilisez du flanc de porc salé)
− Thym frais, 1 branche ou 1 cuil. à

thé (5 ml) séché
− Huile d’olive, 1 à 2 c. à soupe (envi-

ron 25 ml)
Préparation : Si vous utilisez du flanc
de porc salé, rincez-le bien et faites-le
blanchir (10 minutes) dans une
bonne quantité d’eau bouillante. Jetez
l’eau, rincez le morceau de flanc à
l’eau froide et épongez-le. Coupez le
flanc en lardon d’environ 1 cm
d’épaisseur par 2 cm de largeur (1/4
par 1 pouce) par l’épaisseur de flanc,
côté lard en dessous. Dans une casse-
role à fond épais (munie d’un couver-
cle étanche) faites revenir les lardons
pour les faire dorer. Mettez-les de côté
sur un papier absorbant. Faites pocher
les saucisses dans de l’eau bouillante à
feu modéré (15 minutes), égouttez-les
et coupez-les en tronçons. Dégraissez
la casserole (sans la laver) et mettez-y
de l’huile. Faites revenir, sommaire-
ment les oignons, le poireau et l’ail.
Ajoutez le chou et les assaisonne-
ments, mélangez bien le tout.
Déglacez avec le vin blanc en prenant
soin de racler le fond de la casserole
pour bien dissoudre les sucs de cuis-
son. Ajoutez les saucisses et les lar-

dons. Mélangez et laissez mijoter le
tout, à couvert, pendant près de 2
heures à feu très doux. Vérifiez une ou
deux fois pour vous assurer qu’il ne
manque pas de liquide, ajoutez-en un
peu au besoin.

Petit ragout épicé de bœuf
et de légumes

Attention ! Ici, épicé ne signifie pas pi-
quant, mais relevé par le bon goût des
épices exotiques. Les amateurs de
bouffe piquante n’auront qu’à ajouter
des flocons de piment ou de la sauce
piquante. Tous les légumes racines
peuvent convenir à cette recette. En
plus de ceux que je vous suggère, il y a
le panais, les rabioles, les patates
douces, etc. Si vous utilisez une mijo-
teuse, les légumes à cuisson plus rapide
comme les pommes de terre, les pa-
tates douces ou le panais devront être
ajoutés à la deuxième moitié du temps
cuisson. Pour ce qui est des quantités
de viande et de légumes, la précision
n’est pas de rigueur. Vous pourriez y
mettre un bouquet garni.

Ingrédients:
− Cubes de bœuf plutôt petits (1.5 cm

de côté), 500 g
− Pommes de terre, 4 ou 5 moyennes

en cubes (2 cm)
− Carottes, 2 en rondelles (1 cm) soit

1 tasse
− Rutabaga, 1 petit en cubes (1 cm)

soit 1 tasse
− Poivron rouge ou vert, ½ à 1 com-

plet en dés soit plus de ½ tasse 
− Céleri, 1 branche en dés soit plus de

½ tasse
− Oignon, 1 moyen haché soit au

moins 1 tasse
− Ail haché, au goût soit de 3 à 8

gousses
− Thym et laurier, une branche et une

feuille (ou 1 c. à thé (5 ml) thym
séché)

− Pâte de tomate, 2 cuil. à soupe com-
bles (plus de 30 ml)

− Sel et poivre
− Épices : 2 c. à thé (10 ml) de paprika

ainsi que de cumin, 1 c. à thé (5 ml)
chacun de curcuma, de poudre de

cari, de cannelle ainsi que de 5
épices chinoises

− Flocons de piment ou sauce
piquante, au goût (facultatif )

− Eau ou bouillon ou 2/3 eau 1/3 vin,
assez pour couvrir la viande et les
légumes (avant l’ajout des pommes
de terre)

− Huile, 1 à 2 cuil. à soupe (15 à 30
ml)

Préparation : Dans une casserole à
fond épais munie d’un couvercle
étanche, faites revenir les cubes de
bœuf dans l’huile chaude. Ajoutez
l’oignon, le céleri et le poivron et faire
revenir 2 minutes en remuant.
Ajoutez les épices, la pâte de tomate
avec un peu de liquide et remuez pour
déglacer et bien mélanger. Ajoutez
tous les ingrédients restant sauf les
pommes de terre. Couvrir de liquide,
amenez le tout à ébullition, couvrez et
laissez mijoter à feu très doux pendant
45 minutes à 1 heure. Ajoutez les
pommes de terre, remuez, ramenez à
ébullition, couvrez et laissez mijoter le
tout, tout doucement pendant encore
1 heure ou jusqu’à cuisson des
pommes de terre.

Poulet grillé
aux légumes racines

Je n’ai aucun mérite pour cette recette,
car elle vient de ma sœur Christiane,
j’ai juste ajouté le jus de citron. On
peut utiliser une cocotte (large) qui va
au four ou simplement déposer les lé-
gumes et le poulet sur une plaque de
cuisson avec rebords. On couvrira,
alors la préparation d’une feuille d’alu-
minium. Si l’on a plus de temps, on
peut faire saumurer le poulet (au frigo)
dans une solution d’eau, de sel et de
sucre pendant toute une nuit ou au
moins 3 heures. Pour chaque litre
d’eau on mettra 1 cuil. à thé de sel
ainsi que de sucre. Il faudra rincer et
éponger le poulet avant de le préparer.
Cette méthode donne des viandes ten-
dres et succulentes. Ici, on peut aussi
varier les légumes.
Ingrédients:
− Poulet, 1 excès de gras enlevé et

ouvert en crapaudine
− Carottes, ½ à 1 moyenne par

convive, en tronçons de 1.5 cm
d’épaisseur 

− Panais, ½ à 1 par convive, en tron-
çons de 2 cm d’épaisseur

− Pommes de terre, 1 petite par per-
sonne coupée en deux sur la lon-
gueur

− Oignons, 1 petit (en quartiers) par
convive

− Ail, quelques gousses légèrement
écrasées

− Jus de 1 citron
− Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe
− Thym séché, 1 à 2 cuil. à thé
− Sel et poivre
Préparation : Parez le poulet et, pour
l’ouvrir en crapaudine, coupez le long
du centre de la poitrine jusqu’en bas,
tournez-le et écrasez-le pour qu’il se
maintienne ainsi. Frottez le poulet de
jus de citron, puis d’huile d’olive.
Salez et poivrez-le des deux côtés et
saupoudrez-le avec la moitié du thym.
Préparez les légumes et déposez-les au
fond de la cocotte ou sur la plaque
(regroupés vers le centre), salez et poi-
vrez-les très légèrement (facultatif ) et
saupoudrez-les avec le reste du thym.
Déposez le poulet côté intérieur sur
les légumes, couvrez et mettez le tout
dans un four préchauffé à 400 F.
Après 20 minutes, baissez la tempéra-
ture à 325 F, laissez cuire encore 40
minutes. Découvrez le poulet, remon-
tez la température à 350 F et laissez-le
cuire encore une vingtaine de minutes
afin qu’il soit bien doré.

Bouquet garni
Pour aromatiser vos ragouts, vos
soupes ou vos sauces. Il s’agit de faire
un petit bouquet et de l’attacher avec
de la ficelle. Les herbes qui le compo-
sent habituellement sont le thym, le
persil et le laurier. Libre à vous de les
personnaliser selon vos goûts en y
ajoutant du romarin, de la sarriette, de
l’estragon, une branche de céleri, un
bout de poireau, etc. 
Un bon truc, en passant, si vous ne
disposez pas d’herbes fraîches : dans
une boule à thé, mettez des herbes sé-
chées, de l’ail, des grains de poivre, des
graines de coriandre, de moutarde, de
l’anis étoilé, etc.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Petits plats réconfortants

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Johanne Gendron – En 2009, dans le monde entier, les
églises réformées (protestantes) célèbrent le 500e anni-
versaire de la naissance de Jean Cauvin, dit Calvin, né à
Noyon en France, le 10 juillet 1509. Nous vous livrons ici
la suite de l'article Calvin le réformateur, paru le mois
dernier.

L’arrivée de l’hiver suscite toutes sortes de réactions
allant du ravissement, pour les amateurs de glissade, à la
résignation ou à la fuite pour les amateurs de chaleur. Par
contre, une chose semble faire l’unanimité, l’envie
presque irrésistible de manger des plats chauds, nourris-
sants, souvent très protéinés et longuement mijotés.

Des nouvelles de la petite église blanche

Le rayonnement de Calvin



Avant d’arriver à Prévost en
1996, je participais activement aux
structures de la démocratie scolaire.
J’avais lu le Rapport Parent et la Loi
107 dans le cadre d’un cours et j’en
étais emballée: les parents à l’école,
l’école au centre d’une communauté,
la municipalité comme niveau poli-
tique auquel on peut participer: wow!
Ça veut dire qu’on peut changer les
choses par d’autres moyens que ceux
préconisés dans les années ’70! C’est à
Prévost que je me familiarise avec
l’univers municipal et que je deviens
une citoyenne vigilante et une béné-
vole de toutes les causes, qui essaie de
construire une communauté exem-
plaire.

Quelques années après mon arri-
vée, un groupe de gens se présentent
aux élections, et les remportent. Un
de leur cheval de bataille étant la
transparence, l’équipe s’engage à
rendre compte de ses agissements et
de ses dépenses, ce qu’elle fera de
façon irréprochable, en publiant
chaque mois le bordereau des
chèques de la municipalité. Une
habitude courageuse que je souhaite
sera reprise et conservée par les nou-
veaux administrateurs, qui eux aussi
ont fait de la transparence leur che-
val de bataille éléctoral.

Pourquoi ce changement de garde,
quelle leçon peut-on tirer ? Peut-être
qu’ils ont cru au mythe de la crois-
sance illimitée, qui les a obligés à
répondre aux exigences imprévisi-
bles d’une population toujours en

croissance. Ont-ils gouverné par
consensus en essayant de plaire à
tout le monde (mission impossible,
parfois il faut être méchant) ? Les
politiciens sont un peu les leaders
moraux de la communauté et en
tant que tels, ils devraient cultiver
leur intérêt et leur ouverture pour
tout ce qu’il y a de mieux sur la pla-
nète. C’est dommage, car nos
anciens élus ont fait beaucoup, ils
ont même introduit l’idée avant-
gardiste qu’être citoyen, ne consiste

pas seulement à bénéficier d’un cer-
tain nombre de droits, mais aussi à
accomplir une série de devoirs,
comme participer à des tâches com-
munautaires, aux corvées, arracher
l’herbe à poux, recycler les déchets,
etc. tout en se sentant gardiens de
leurs voisins et en tissant un nou-
veau tissu social.

Espérons que ces valeurs et l’esprit
communautaire continuent de
régner sous les cieux de Prévost, car
en fin de compte, dans une démo-
cratie tout est toujours dans les
mains des citoyens !
Serena d’Agostino, Prévost

À mon arrivée dans la région il y
a 15 ans, la chance m’a souri, car
mon médecin de famille est un
homme qui pratique son art avec
le sourire et avec une réelle sollici-
tude envers ses patients. Avec les
années et l’accroissement de la
population, surtout celle des per-
sonnes retraitées, établies dans des
condos adaptés à quelques minutes
de marche de la clinique, l’accessi-
bilité aux médecins a radicalement
chuté.

Les habitués de la clinique sans
rendez-vous savent que s’ils arri-
vent à 8 h 30 le matin, la plupart
du temps ils se buteront contre
une enseigne qui dit : Urgence
complète pour la journée. Ceux
qui veulent s’assurer de voir un
médecin, arrivent vers 6 h 00 et
font beau temps mauvais temps,
patiemment la file dehors, plu-
sieurs avec leur chaise de parterre.
Vers 7 h45, une gentille secrétaire
les prend en pitié et ils peuvent
alors entrer faire la file au chaud.
On se souvient que la majorité de
ces gens sont malades et que sou-

vent on a réveillé les enfants,
malades eux aussi, pour faire la file
dans le froid des mois d’automne
ou d’hiver. Malade comme sys-
tème, on devrait au moins leur
construire un abri à ces pauvres
patients !

Vous me direz c’est partout
pareil. Dans la région ici, peut-
être. Mais pas partout. Mon chum
qui vit à Québec me dit hier qu’il
devait aller voir le médecin. Il me
dit qu’il n’avait qu’à se présenter à
11 h 30 pour ajouter son nom sur
une liste et on lui demande de
repasser vers 14 h 30 pour voir
SON médecin de famille. Pas de
chaise de parterre dans le froid, ni
rien là ! Chic de vivre dans la capi-
tale, ça me donne envie de démé-
nager.

Ce matin quand je faisais la file
pour faire voir mon oreille, je me
sentais comme une ménagère jadis
en Union soviétique qui attendait
en ligne la distribution du pain
quotidien. Non je ne me suis pas
levée avant les poules et je suis
arrivée à 8 h 00. La conversation

parmi mes collègues de file tour-
nait autour d’une pancarte qui
n’annonçait que 30 places pour
l’urgence aujourd’hui. Une dame
nouvellement arrivée raconte
avoir attendu en vain à la clinique
de Sainte-Adèle, où ils ne pre-
naient que 10 patients pour la
journée et que c’était déjà com-
plet. Dans la file on s’agite… Un
policier en uniforme prêt à aller
travailler appelle pour savoir si son
assurance couvre les frais d’une
clinique privée; quelques mères
s’inquiètent pensant que leurs
chérubins pourraient être atteints
de la fameuse grippe H1N1, cha-
cun s’inquiète à savoir s’il fera
parti des 30 élus.

Après 45 minutes d’attente, je
vois le comptoir c’est bientôt à
mon tour, je sors ma carte d’assu-
rance maladie et là, à 2 personnes
du guichet, une gentille préposée
vient nous annoncer que l’ur-
gence est complète, qu’elle est
désolée pour ceux qui ne seront
pas vus et qu’elle allait nous don-
ner les adresses des cliniques
environnantes.

C’est pas vrai ! Les gens de la file
se résignent... Pas un mot, pas un
cri. Certains dont la dame qui
avait déjà fait la file à Sainte-Adèle
demande à avoir les adresses des
autres cliniques; les autres se disent
peut-être qu’ils sortiront leurs par-

kas et leurs chaises de parterre plus
tôt demain matin.

Ça fait longtemps que ça dure.
Notre population continue de
croître et les services ne suivent pas
la cadence, certains de nos vaillants
médecins songent à la retraite et
peu de jeunes sont prêts à les rem-
placer. Et comme si l’urgence du
quotidien n’était pas suffisante, la
menace d’une pandémie est immi-
nente. Comment notre système
surtaxé et sous-alimenté suffira-t-il
à la demande, dans un tel cas ?

En premier lieu, prévenons par la
vaccination. Et pour le reste, on
peut toujours déménager…

Et maintenant ?…
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Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.comDoris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

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

Certificats cadeaux disponibles...

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Prévost
Construction 2008

Magnifique plain pied de 3 cac,
1 bureau, 2 salles de bain,

salle familiale, garage double.
Grand terrain plat

tout aménagé.

Pénurie de places à l’urgence : cliniques avoisinantes

Plus patient que ça…
Isabelle Schmadtke

Pendant trois jours j’ai mal à l’oreille, je n’ai pas de fiè-
vre donc j’endure. La douleur s’intensifie, je me rends à
l’évidence: j’ai besoin d’aller voir le médecin. J’en ai tel-
lement pas envie, parce que pour voir un médecin à l’ur-
gence de la clinique que je fréquente, il faut être plus
que patient.



La vaccination des personnes à
risque se poursuit présentement au
Mont-Avila. À ce groupe s’ajoute dès
le 17 novembre, la vaccination des
enfants et adolescents de 5 à 19 ans.
Puisque l’arrivage des vaccins est
imprévisible, les parents ne peuvent
malheureusement pas se faire vacci-
ner en même temps que leur enfant.
À partir de la semaine prochaine, le
CSSS organisera la  vaccination des
enfants des écoles de la Commission
scolaire des Laurentides. Les parents
recevront sous peu un formulaire

qu’ils devront signer pour signifier
leur accord. Le centre de vaccina-
tion du Mont Avila sera donc
fermé mercredi le 25 et jeudi 26
novembre pour permettre le dépla-
cement de l'équipe vers les diffé-
rents milieux scolaires visés.

Pour ce qui est de la vaccination
générale, la responsable des com-
munications a candidement avoué
qu’elle n’en connaissait pas la date
et qu’elle n’en émettait pas non
plus puisqu’ils ne peuvent pas pré-
dire l’arrivage des vaccins.

En ce qui a trait au CSSS Rivière
du Nord, la responsable des com-
munications n’a pu être rejointe.
La vaccination des groupes priori-
taires continue aux Galeries
Laurentides. Pour plus d’informa-
tion, consulter le site www.pande-
miequebec.gouv.qc.ca ou télépho-
ner à Services Québec au 1-877-
644-4545. Les questions liées au
domaine de la santé physique peu-
vent être posées à Info Santé en
composant le 811.

26 Le Journal de Prévost — 19 novembre 2009

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour mon plaisir et celui de
mes amis, je vous amène en Ita-
lie. Tout d’abord en Sicile avec
Cusumano. Magnifique maison
maîtrisant tout aussi bien l’éla-
boration des vins blancs que
des vins rouges. Cusumano
nous en donne toujours pour
notre argent, peu importe notre
budget. Je voulais parler que
vin blanc, mais je n’ai pu choi-
sir entre deux de mes coups de
cœur du dernier Salon des vins
italiens qui avait lieu à Mont-
réal le 4 novembre dernier.

Tout d’abord An-
gimbé 2007, Sicilia
IGT. Élaboré avec de
l’insolia (70%) et
du chardonnay
(30%), ce vin est
éclatant avec une
jolie robe jaune
pâle et des arômes
de fruits blancs
(poire), de fleurs et
de douceur. En
bouche, le vin est
ample avec un cer-

tain gras une acidité rafraîchis-
sante. Un vin à prendre avec
bonheur en apéritif, des hors-
d’œuvre, une mousse de foie.
Angimbé 2007, Sicilia IGT à
17,05$ (11097101).

Toujours de Cusumano et tou-
jours en blanc, le Cubia est éla-
boré entièrement avec l’insolia
qu’on appelle aussi ansonica en
Sicile. L’insolia nous donne des
vins avec des caractéristiques
similaires au viognier, un cé-
page français que j’affectionne
particulièrement. Le Cubia est
un vin à la robe jaune tirant sur
le doré. Une fermentation à
froid avec les peaux donne
beaucoup d’ampleur aroma-
tique, des arômes légèrement
exubérants portant sur les
fruits blancs (poire), les fleurs
blanches et une note de miel.
La fermentation a lieu en bar-
riques et est suivie d’un élevage
de six mois sur lies. Le résultat
est superbe, la bouche est

ample, avec une très
belle acidité et une
persistance remar-
quable. Un excellent
vin blanc à prendre
avec poisson gras,
sushis, veau marsala.
À déguster après un
passage à la carafe
et rafraîchi à 12-13
degrés. Cubia 2007,
Sicilia IGT à 23,65$

(10539860)
Pour le rouge, je vous amène

en Toscane. Situé au sein de
l’appellation Monteregio, l’IGT
Maremma nous donne des vins
très attrayants à des prix tout
aussi intéressants. Perolla Pag-
gibano, Marema Toscana IGT
2004. Élaboré avec du merlot
(60%) et du cabernet sauvi-
gnon (40%), et après une fer-
mentation avec les peaux de
presque un mois, le vin est
élevé pendant treize mois en
fût de chêne français de 225 li-
tres. La robe est rubis intense, le
nez se dévoile avec des notes de
cacao, de foin, de poivre et de
thym. En bouche les tanins sont
bien présents, mais très soyeux.
Beaucoup d’élégance et de fi-
nesse. À boire maintenant avec

du gibier à poil, un
jarret d’agneau ou
un morceau de
vieux parmigiano.
Vous pouvez aussi
le laisser se boni-
fier au cellier pour
quelques années
encore. Perolla
Poggibano 2004,
Maremma Tos-
cana IGT, San Fe-
lice à 25$
(10845082).

Je vous invite à venir recevoir
votre cadeau de Noël à la SAQ
les 21 et 22 novembre 2009. En
effet vous recevrez une carte-
cadeau équivalente à 15% de
vos achats sur tout achat de
100$ et plus.

Et voilà que revient la froidure de novembre, et voici
que revient l’anticipation des plaisirs hivernaux et des
soirées à refaire le monde devant l’âtre.

Bénéficiez de prestations de retraite  
garanties durant toute votre vie !

Pour obtenir plus de renseignements sur ce 

régime de retraite, visitez notre site Internet 

www.regimeretraite.ca ou contactez-nous au 514-878-4473.

Avec la participation :

Dernières nouvelles

Campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1)
Isabelle Schmadtke

Avant de mettre sous presse, le Journal a réussi à joindre
Anne-Marie Poulin, responsable des communications du
CSSS des Pays d’en haut, afin de faire le point sur qui se
fait vacciner et à quel moment.



Halloween
Notre tout nouveau parcours de la

peur, construit par Johnny et
Jacques, fut un réel succès, à preuve
les cris stridents des enfants et la dis-
parition de centaines de toutous
(offerts par la Maison de Prévost ) et
remis aux enfants par Carole et
André. Merci à Carole, Élie,
Francine, Johnny, Richard, Ronald,

et bien sûr à Denis notre monstre
préféré !!!

Merci à la Ville de Prévost pour sa
participation aux frais d’achats des
matériaux et des bonbons.

Une soirée pour rêver
Lise et Jean-Pierre ont fait un

voyage magnifique et souhaitent
partager avec vous les belles images

qu’ils ont captées sur photos ou sur
vidéo… Si un voyage de Prévost à
Vancouver en passant par la croi-
sière en Alaska à la découverte des
glaciers vous tente, embarquez dans
la grande salle de la gare le 24
novembre à 19h. Jean-Pierre et Lise,
que vous connaissez sans doute
puisque ce sont eux qui nous offrent
chaque année le Symposium de
peinture, vous accueilleront avec
leurs photos, leurs cartes et leurs
récits d’aventures. Entrée gratuite !

À la galerie de la gare
Ce sont les paysages de Pierre

Beaulieu qui vous attendent sur les

murs de la gare jusqu’au 25 novem-
bre; puis, en décembre, Monique
Fournier, peintre animalière nous
propose un coup d’œil sur la vie
rurale… Nouveau à la gare : Zone
muséale en devenir. Pour faire suite
aux Journées de la Culture, aux
belles rencontres avec la mémoire
des anciens, nous avons consacré dès
à présent la petite salle du rez-de-
chaussée de la gare afin d’y exposer
de nombreuses photos et quelques
objets anciens. Si vous ne l’avez pas
déjà fait, allez visiter notre site web à
l’adresse suivante : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost. Ceux qui
sont venus témoigner sont aussi

souvent ceux qui nous ont apporté
des photos et vous pourrez faire les
liens entre ce que vous entendez et
ce que vous verrez… 

Un rappel pour les bénévoles et
amis de la gare, notre souper du
temps des Fêtes aura lieu le jeudi 10
décembre au soir. Veuillez nous pré-
venir si vous désirez venir partager
avec nous au 450 224-2105 ou ren-
dez-nous visite : la gare est ouverte
chaque jour de 8h30 à 16h30.

Catherine Baïcoianu

Cette année en effet les évènements semblent se dérouler à
l’envers… Octobre nous a enveloppés de grisaille et de
pluie et novembre nous ensoleille tant et si bien que les
cyclistes sont ressortis… Les randonneurs sont plus nom-
breux chaque jour et l’ours qui a disparu va trouver l’hiver
bien long s’il est déjà rentré dans sa tanière ! En attendant,
profitons bien de ces magnifiques journées de répit.
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Deux têtes valent mieux qu'une : Élie Laroche en conversation avec un drôle de personnage… le soir
de l'Halloween.

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Curieuse, volubile et passionnée,
cette horticultrice née nous a fait
découvrir des cultivars plus récents
que l’on peut trouver assez facile-
ment dans les Centres de jardins
du Nord. Les jardins Nicobert de
Nomininque sont ouverts au
public à partir du début juillet.

Bref retour sur la conférence de
septembre : si vous êtes de ceux qui
adoptent la méthode Natura de
M. Renaud, s. v. p. prenez des
photos de vos plates-bandes
actuelles et répétez l’opération à
partir d’avril ou mai jusqu’à sep-
tembre inclusivement. Nous

serons alors en
mesure de discu-
ter de cette nou-
velle façon de voir
nos jardins.

Les conférences offertes
par la SHEP reprendront le 24
février 2010, alors que M. J. P.
Laliberté nous parlera des plantes
grimpantes, une belle façon
d’agrandir son jardin ! En mars,
c’est M. Daniel Fortin qui nous
entretiendra sur les plantes indi-
gènes pour nous permettre d’agré-
menter nos promenades en forêt.
Mme Sylviane-Mélusine Guye nous

fera
s a l i v e r

avec les fleurs
comestibles et enfin nous retrouve-
rons avec plaisir M. Normand
Fleury le 26 mai avec les jardins
d’odeurs et le plaisir du nez !

C’est avec un grand plaisir que
nous vous retrouverons en février.

Bel automne !

Après l’Halloween, l’été indiens…

Lac Louise, photo de Jean-Pierre Durand

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Florence Frigon

La conférence d’octobre, donnée par
Mme Nicole Ardouin, nous a fait regretter
l’arrivée de l’automne…

Pour le plaisir des yeux!

Elvin et Colin Shaw en entrevue



Joyeux anniversaires aux membres nés en novembre

Lise Montreuil

Thérèse Couture et Bernard
Shroeder, le 1er novembre – Lucille
Champagne et Cécile Pépin, le 3 –
Réal Lamarche, le 5 – Marie-Andrée
Berthelet, le 6 – Denise Lacroix et
Liliane St-Jacques, le 10 – Paulette
Roy et Thérèse Levingstone, le 12 –
Nicole Latour, le 15 – Rose
Sabourin et Lise Montreuil, le 20 –
Lucette Doucet et Christine

Létourneau, le 22 – Gaston Racine,
le 23 – Andrée Dulude, le 24 –
Claudette Allaire, le 25 – Micheline
Larante, le 26 – Isabelle Goudreau,
le 29 – Normand Laporte, le 30 –
Bonne Fête à tous et félicitations à
Marie-Andrée Berthelet, gagnante
du gâteau offert par Dominic Piché,
du Marché Axep.

Le souper/danse du 10 octobre fut
très animé. M. Michel Bernier, notre

nouvel animateur, ainsi que son
épouse. Nicole Bernier ont beau-
coup contribué au succès de cette
soirée; tous les bénévoles qui ont
préparé et décoré le gymnase pour
l’Halloween ont plus que fait leur
part : merci à vous ainsi qu’à tous nos
commanditaires.

Grâce aux jeux et à la bonne
mémoire des acteurs, bien dirigés
par le metteur en scène André
Leduc, la pièce de théâtre Opération
Pigeon jouée par les Loufoques en
octobre, fut un vrai succès. Mmes

Ginette Adornetto, directrice et
Pauline Lépine, secrétaire et actrice,
forment une équipe solide avec M.
Joseph Adornetto, billetteries et
acteur. M. André Gagnon, le grand
responsable des décors a fait un tra-
vail extraordinaire, même comme
laveur de vitre… Tous se sont don-
nés corps et âme. Félicitations et
merci pour votre implication.

Mardi 8 décembre, à 13 h 30, au
Centre Culturel, jeux de sociétés :
cartes ou dominos. Info : Lise, au
450-224-5024. Le 20 novembre
nous irons à la Calèche pour un sou-
per/spectacle « Noël avec les
Moines ». J’avais espéré un plus
grand nombre de personnes pour
cette sortie, mais bon... Maintenant
que le Club a payé le dépôt exigé et
non-remboursable, il n’y aura pas
d’annulation et il va sans dire que

nous accepterons de nouvelles ins-
criptions jusqu’au 18 novembre.
Aidez-nous à vous faire plaisir.

Notre prochaine soirée sera notre
repas de Noël, samedi le 12 décem-
bre dès 17 h, à l’école Val-des-
Monts. À chaque année, ce souper
est très populaire; venez vous régaler
et danser. Un aperçu du menu :
punch alcoolisé et non-alcoolisé à
volonté, des crudités comme entrée
avec salades et comme menu princi-
pal, rôti de bœuf au jus, qui est tout
simplement délicieux, etc. Petit
cadeau pour chacun, prix de pré-
sence et le tirage du moitié/moitié
vous est remis au complet. Prix
30 $/membres et 35 $/non-mem-
bres. Apportez votre vin et votre
bonne humeur. Réservations obliga-
toires sept jours d’avance. Aucun bil-
let vendu à la porte (Noël et Bal en
blanc seulement). Il n’y aura pas de
souper/danse en janvier 2010, alors,
profitez-en. Info : Suzanne au 450-
224-5612.

AH1N1: Même s’il est préférable
de s’abstenir de bonnes poignées de
mains, de bises et/ou d’accolades
amicales, gardons le sourire et sur-
tout, ne soyons pas offusqués à
l’égard de ceux qui se montrent pru-
dents. En se protégeant soi-même,
nous protégeons aussi les autres.

Au plaisir de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Jonction.
2- Possession - Très court

- Petite monnaie nipponne.
3- Savant, philosophe et écrivain

(nom et prénom).
4- Pronom- Abréviation - Maréchal croate.
5- Un de deux policiers gaffeurs 

- On le passe pour corriger.
6- Prénom d'un poête

- Rarement seul pour glisser.
7- N'aiment pas les étrangers.
8- Tour - Ville du Mali - Leurs oeufs sont bons.
9- Poil protecteur - Pas denses.
10-Arrivent à la fin d'un délai - Pas à moi.
11-Mesure chinoise - Dut se mettre à brouter

- Monnaies.
12- Nier l'autorité de quelqu'un

- Résultat d'une condensation.

Vertical
1- Plus habile que la moyenne.
2- Attiser à nouveau - Des champs,

c'est la liberté.
3- Bois - De bon ton.
4- Médecine douce.
5- Manifestation d'une maladie

- Voit peut-être l'Everest de sa fenêtre.
6- Érodent- Interjection de Père Noël

- Son navire sentait le fumier.
7- S'écrit à la fin - Coule en Italie- Astate.
8- Elle pue, … foétida

- Passées au papier de verre.
9- Rédigent leurs dernières volontés.
10- Manque d'égard envers la collectivité

- Parcouru des yeux.
11- Dieu égyptien - Brisée.
12- Tissu- Fait une tentative.

MOTS CROISÉS
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Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou

l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que
la carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu,
entre autres, par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.

Le contrat de prêt à crédit varia-
ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous
en ayez fait la demande par écrit. .
La même règle s’applique à l’aug-
mentation de la marge de crédit,
on doit obtenir votre consente-
ment par écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger
des intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précé-
dent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur votre
relevé vous devez communiquer
rapidement par écrit avec la com-
pagnie émettrice pour lui indiquer
l’erreur et le montant en cause. La
compagnie a 60 jours pour faire la
correction et justifier sa position si
elle refuse la correction. Si la com-
pagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous ré-
clamer ni le montant de l’erreur ni
les intérêts de retard relatifs à
celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit tous
les mois.

Si vous perdez votre carte de
crédit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des mon-
tants découlant de l’usage de votre
carte par quelqu’un d’autre. Même
en l’absence d’un tel avis, votre
responsabilité est limitée à 50 $.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

La fêtée du mois, Marie-Andrée Bertelet, encadrée de la chef cuisinière Loulou Bérubé de AXEP Plus
et de Lise Montreuil présidente du Club.
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Suicide, quand tu m’appelles

Saviez-vous que :
• Sur le territoire de la MRC Pays-d’en-Haut, il y a

une augmentation spectaculaire des appels de
jeunes. Elle a presque triplé, passant de 19 l’an der-
nier à 70 cette année (2009).

• Les appels faits par des adultes cette année (2009)
ont été de 12% supérieur à l’année précédente, pas-
sant de 388 à 435.

L’intervention de crise téléphonique est assurée par
des intervenants spécialement formés en intervention
de crise suicidaire, accessible gratuitement, rapide-
ment et facilement, est disponible sur l'ensemble du
territoire des Laurentides, et ce, 24 heures par jour, 7
jours par semaine ? 1-866-APPELLE
Référence : Rapport d’Activité 2008-2009 Centre de prévention du
suicide Le Faubourg.

Marie-Simone Roy

Toute ma vie j’y ai travaillé,
Mes joies et mes peines bien balancées
Mais voilà que je m’enfonce comme un clou martelé
Je dors trop, je ne dors plus, je pleure sans jamais m’arrêter.
Prends sur toi, me disent mes amis,
Change d’attitude ! Le ciel te paraîtra moins gris.
Pas grave si tu es seule, au moins pas de compromis ;
Tout s’arrangera, c’est comme ça dans la vie !
Je rumine, je pense, je cherche une solution,
Ça fait mal, ça fait mal, je n’ai que des questions.
Pourquoi moi, pourquoi tout ce mal de vivre ?
Pourquoi je ne retrouve pas en moi, la volonté de survivre.

Je n’en peux plus : j’étouffe, je me noie, je m’enfonce,
Chaque jour un peu plus sans trouver de réponses.
Et là, ne pensant que d’arrêter le mal,
Je planifie, j’obsède, j’angoisse, sur mon projet final.
J’imagine mes amis, après ma mort réunis
Ma mère, mon père, mon frère, ma sœur avec grands
et petits
Qui se font des reproches, pourquoi, pourquoi ?
Dans cette vie branchée, vivre un si profond désarroi.
Je respire à fond et mets mon projet de côté,
Me rappelant les yeux de ma mère, j’essaie encore
une fois de trouver.
Cette fois-ci j’appelle à l’aide de parfaits étrangers,
1-866-APPELLE, au moins je ne vais pas déranger.
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Benoît Guérin – Des sentiers de ski de fond à Piedmont vers 1940. Carte postale : Photo L. Charpentier, collec-
tion privée de l’auteur.

Ski de fond à Piedmont

Vers la fin août, Lily-Rose Paquin,
s’amusait à lire une histoire dans un
micro. Une idée passe alors dans la
tête de Julie, sa mère : «Et si on fai-
sait notre propre histoire ? » De cette
suggestion, un grand projet débute.
Julie entraîne ses deux jeunes filles,
Lily-Rose (8 ans) et Agathe (6 ans),
dans la réalisation d’un conte pour
enfant. 

Avec leur imagination débordante,
les demoiselles trouvent rapidement
le sujet de leur histoire : l’impor-
tance de l’amitié. De plus, tout le
récit est inspiré des noms de leurs
amis, où d’éléments se rattachant à
leur réalité. Julie s’occupe d’imager
le récit sous l’œil attentif de ses filles.
Aidés de son copain, Serge
Gamache, ils s’amusent à faire un cd
pour accompagner l’histoire. 

À la base, le projet était destiné à un
entourage proche : les grands-parents
et des amis… Toutefois, plus la créa-
tion avance, plus les demandes d’ob-
tenir le livre-cd augmentent. Julie
fait donc les démarches nécessaires
pour éditer leur conte jeunesse. La
famille entière met du sien dans le
processus de création. De l’infogra-
phie à l’enregistrement, tout est fait à
la maison.

Les jeunes filles sont tenues de ne
pas trop parler du projet, question
de garder la surprise pour leurs amis.

Alors que l’histoire est complétée,
Julie doit s’attaquer à la mise en
page. « C’est assez difficile quand
c’est la première fois qu’on fait un
tel travail, mais tout comme mes
filles, j’ai beaucoup appris durant la
réalisation du livre » , explique Julie.
Elle rajoute : «Tout le plaisir est dans
l’apprentissage. »

À voir les visages rayonnants de
Lily-Rose et Agathe, cette réalité se
confirme. Les deux sœurs ont adoré
leur expérience et elles ont très hâte
de vous voir à leur lancement le
dimanche 29 novembre de 14 h à
16h, à la gare de Prévost.

De plus, leur livre-cd sera vendu
au coût de 10 $ et tous les profits
seront versés à Oxfam Québec pour
le financement de projets de déve-
loppement durable au Sénégal et au
Vietnam. Ce beau projet est très ins-
pirant et inspiré, bref : un lancement
à ne pas manquer !

Chocolats chauds,
biscuits et dragonnes

Lancement
nouveau genre

L’équipe de production heureuse du résultat final, mais surtout une famille qui est allée jusqu’au bout
d’un merveilleux projet

Marie-Pier Côté-Chartrand

Normalement, un lancement de roman est accompagné de
vins et fromages. Toutefois, pour le lancement du livre-cd
intitulé Deux petites dragonnes et leur précieux trésor
qui s’en vient le 29 novembre à la gare de Prévost, le vin
deviendra chocolat chaud et les fromages des biscuits.

Retraités flyés des Laurentides
La prochaine réunion se tiendra le 2 décembre à 13h30, au 175, boul. des
Hauteurs, Saint-Jérôme. Aperçu des sujets traités : récit des coutumes du
temps des fêtes en Bavière, au Sénégal, au Venezuela et au Saguenay ; la
Croix Rouge recrute ; discussion des possibilités de bénévolat. Coût de
participation : 5$ ; Renseignements : 450-224-4721.

Bénévole lauréat pour les Laurentides
Lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, le 16 octobre dernier,
M. Jacques Ruelland, qui s’investit par l’entremise du Conseil régional de
l’environnement des Laurentides (CRELA), s’est vu remettre le Prix du
bénévolat lauréat 2009, pour la région des Laurentides. Au cours de sa car-
rière, il a travaillé sur les dossiers de ressources naturelles et particulière-
ment, sur les dossiers énergétiques. En 1995, il participe, avec des repré-
sentants de groupes environnementaux, à la fondation du Conseil régio-
nal de l’environnement des Laurentides dont il assume depuis la
présidence.

Pour une harmonisation régionale du Transport adapté
Le Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord désire ardemment que les personnes utilisatrices du trans-
port adapté puissent enfin obtenir des allers-retours des villes desservies par
un transporteur (CIT Laurentides) à celles desservies par l'autre transpor-
teur (TAC MRC RDN) et inversement. Lors d’une conférence de presse le
19 octobre dernier, les députés présents : Mme Denise Beaudoin, de
Mirabel, M. Gilles Robert, de Prévost, n'ont pas manqué de relever la per-
tinence de cet effort commun et, grâce au support de M. Robert, des repré-
sentants du RUTAC MRC RDN ont pu présenter ce dossier le 2 novembre
au caucus des députés des Laurentides pour y faire valoir l'urgence et l'à-
propos d'offrir en transport adapté un service équitable à celui du transport
collectif régulier, notamment sur le plan de « l'interrégionalité».

Sandy Lachapelle nommée DG de la Chambre de
commerce et d’industrie de Saint-Jérôme
Outre son baccalauréat spécialisé en communication et politique et son
certificat en administration, Mme Lachapelle est en voie de compléter une
maîtrise ès sciences de la gestion à l’École des hautes études commerciales
de Montréal. Par le passé, elle a réalisé des mandats à titre de gestionnaire
de projet. Reconnue pour son professionnalisme et sa détermination, elle
occupait jusqu’à tout récemment les fonctions de directrice au sein d’une
coopérative de santé, projet pour lequel elle a chapeauté toutes les étapes du
prédémarrage à l’ouverture.

Conférence sur les changements climatiques au
Collège Lionel-Groulx
Plus d’une cinquantaine de jeunes, incités par Forum jeunesse des
Laurentides sont venus écouter M. Karel Mayrand, directeur de la
Fondation David Suzuki au Québec, faire le point sur les différents
ravages causés par les changements climatiques tant au Québec que par-
tout sur notre belle planète bleue. À la question de l’une des participantes
qui demandait quelle était LA solution pour contrer ses ravages M.
Mayrand répond «L’automobile, l’automobile et l’automobile » plus pré-
cisément revoir son utilisation dans notre mode de vie actuel.
Katimavik pour vivre des expériences inoubliables…
Jeunes âgés entre 17 et 21 ans : vous désirez vous engager en vous impli-
quant bénévolement auprès de nombreuses communautés ? Katimavik
invite la jeunesse à «dégager » pour mieux « s’engager » dans l’action com-
munautaire ! L’objectif du programme est de former des citoyens responsa-
bles en contribuant de manière marquante à l’épanouissement des collec-
tivités canadiennes. De plus, Katimavik, en partenariat avec le Cégep
Marie-Victorin, offre maintenant la possibilité aux participants de faire
créditer des cours de niveau collégial. Pour s’inscrire, visitez le www.kati-
mavik.org
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La musique de Debussy, comme
l’a rappelé la pianiste elle-même,
procède de la même inspiration que
celle des impressionnistes. Son
sujet principal est la réponse d’une

sensibilité à une situation quel-
conque – un paysage, une lumino-
sité, un état d’âme. Exprimer en
musique des sentiments aussi sub-
tils exige la création à l’aide des sons

d’une forte aura de poésie. Mme

Nocchiero a échoué lamentable-
ment à ce chapitre.

Son interprétation des 12 Préludes
a créé un univers totalement incom-
préhensible. Les mélodies ont été
noyées sous la pédale, parfois
jusqu’à n’être plus qu’un magma
sonore, et toute la texture de ces
oeuvres a été gommée. La pédale
n’est pas un ingrédient magique qui
insuffle à elle seule de la poésie dans
les sons, encore moins quand elle
camoufle de nombreuses erreurs… 

Plus incommodantes encore ont
été les variations de rythme. La
façon dont se déroule la musique est
toujours très importante et dans
Debussy, encore plus qu’ailleurs.
Mais ici, de brusques accélérations

ou de soudains ralentis ont sans
arrêt brisé le fil du discours, don-
nant une musique sans liant, où sur-
nageaient quelques passages plus
lumineux. Plutôt qu’une calme
contemplation s’est installé un
malaise.  

La pianiste a mieux réussi les
œuvres italiennes de son pro-
gramme. Mais là encore, le chant
principal se perdait souvent à travers
les voix secondaires, ce qui est un
comble dans des pièces écrites par
des compositeurs d’opéra. 

Loin de nous laisser entrevoir un
monde plus éthéré, plus magique
que le nôtre, l’interprétation est res-
tée sans épaisseur, toute plate et col-
lée au sol, sans envergure. Fort déce-
vant, j’ai le regret de le dire.
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Vous pratiquez un sport ou vous avez des
enfants qui pratiquent des sports récréatifs
ou de haut niveau ? Savez-vous que 20%
des commotions cérébrales sont attribua-
bles à l’activité sportive ? Toutes les 4 mi-
nutes au Canada, une personne est victime
d’une commotion cérébrale et les jeunes
en seraient les plus grandes victimes. Il im-
porte donc d’en reconnaître les symptômes
et de connaître la marche à suivre s’il y a
présence de commotion cérébrale. 

Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?
La commotion cérébrale consiste en une
perte immédiate et possiblement transi-
toire d’une ou plusieurs fonctions neuro-
logiques suite à un traumatisme tel qu’un
coup direct à la tête, au visage, au cou ou
à tout autre endroit sur le corps. Effecti-
vement, l’impact ne doit pas être nécessai-
rement au niveau de la tête pour entraîner
la commotion cérébrale. Contrairement à
ce que bien des gens pensent, aucune
anormalité ne sera perçue à l’imagerie mé-
dicale standard. 

Quand doit-on suspecter une commo-
tion cérébrale ?
Lorsqu’un individu a reçu un impact tel
que décrit ci-haut et que un ou les symp-
tômes suivant sont présents, la commotion
cérébrale doit être envisagée :
• Maux de tête / sensation de pression

dans la tête
• Douleur au cou
• Nausée / vomissement
• Étourdissement / vision trouble
• Troubles d’équilibre
• Sensibilité à la lumière / bruit
• Se sentir mal / baisse d’énergie / fatigue

/ somnolence
• Sensation d’être au ralenti ou d’être

dans le brouillard
• Difficulté de concentration et/ou de

mémoire
• Confusion 
• Insomnie
• Être plus émotif / tristesse
• Irritabilité
• Nervosité / anxiété

Quoi faire si on suspecte une commo-
tion cérébrale ?
Si vous suspectez que vous ou une per-
sonne de votre entourage souffre d’une
commotion cérébrale, il est primordial de
consulter un médecin. Ce dernier procè-
dera à une évaluation comprenant l’his-
toire de la blessure et un examen
neurologique complet. D’autres investiga-
tions peuvent également être nécessaires
telles qu’une radiographie de la colonne au
besoin. Le médecin vous indiquera par la
suite la marche à suivre pour le bon réta-
blissement de la condition de la personne.
Lorsqu’on sera prêt à reprendre les activi-
tés sportives, un suivi avec un physiothé-
rapeute combiné à celui du médecin sera
nécessaire.  

Mise en garde
Il est important de vous rappeler que si
vous suspectez des signes de commotion
cérébrale et que vous n’avez pas encore
consulté un médecin, il est déconseillé de
prendre des médicaments pour les maux
de tête (Advil, Tylénol, Aspirine…) et de
consommer alcool ou drogues. L’activité
sportive doit être cessée immédiatement
et la personne doit être réveillée toutes les
deux heures (si elle dort après l’incident)
afin de vérifier que la condition ne se dé-
tériore pas (lui poser des questions sim-
ples). Rappelez-vous que les symptômes
peuvent survenir tardivement, allant
jusqu’à 72 heures. La surveillance de la
personne atteinte est très importante ! En
cas de doute, interdisez toute activité phy-
sique et intellectuelle ! 

Isabelle Dufort, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOUS PENSEZ DÉJÀ AVOIR SOUFFERT
D’UNE COMMOTION CÉRÉBRALE?

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 – Autre nom du cafard.
2 – Langue utilisée dans la nomenclature des plantes.
3 – Sorte de marjolaine.
4 – Fils du frère.
5 – Exercice scolaire d’orthographe.
6 – Poisson-épée.
Mot (ou nom) recherché : Une bière ou une fiancée.

1  2  3  4  5  6

1 – La Tamise y passe.
2 – État américain colonisé par les mormons.
3 – Régnait en Russie.
4 – Cinéaste britannique, on lui doit Psychose, Les Oiseaux, etc.
5 – Tour érigée sur Le Champ-de-Mars.
6 – Sa capitale est Bucarest.

Mot (ou nom) recherché : Théologien et réformateur allemand.
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Une présentation détendue,
parsemée d’anecdotes et
d’humour a donné le ton de
cette soirée. Cet abord sim-
ple a été pour beaucoup
dans la détente qu’elle a
procurée au public, tout
comme le style adopté par
le duo, fortement tributaire
de la musique brésilienne.

Les deux musiciens québécois
réussissent formidablement à véhi-
culer ce genre, dont une des caracté-
ristiques est de maintenir l’équilibre
délicat entre la joie et les soucis,
entre le quotidien et l’essentiel,
entre ce qui avance et ce qui
contemple. La plupart des pièces
ont été composées par l’un ou l’au-
tre des duettistes et toutes évo-
quaient à coup sûr de merveilleuses
images.

L’exécution reste résolument clas-
sique et elle exploite toutes les res-
sources de l’instrument, toutes les
techniques de jeu. Mais c’est sans
ostentation que sont mises en valeur
la virtuosité de celui qui chante, la
solidité de celui qui marche – sans
d’ailleurs qu’on sache toujours qui
fait quoi. Rarement ai-je entendu
un duo aussi parfaitement complé-
mentaire, qui parvient aussi bien à
un unique chant. Leur musique est

profondément pensée en duo. Sans
faille, sans césure, la partie de cha-
cun est toujours intimement imbri-
quée dans celle de l’autre. C’est dans
une connivence parfaite qu’ils font
surgir vagues et méandres, envol de
colombes et chemins caillouteux,
étoiles et prairies, danses, émerveil-
lement, joie et nostalgie.

Voilà un heureux déferlement de
musique qui «remet sur le piton» le
cœur le plus éprouvé !

Entendre Sergeï Trofanov
et ses musiciens, c’est
oublier pour un moment
les vicissitudes de l’exis-
tence.

Qu’est-ce qui pousse des musi-
ciens classiques, sortis des meilleurs
conservatoires, à se faire les avocats
de la musique tzigane ? D’abord,
c’est une musique qui demande une
virtuosité certaine. Trofanov et ses
compagnons (V. Sidorov au bayan,

D. Dubanjiu au piano et R.
Manolache à la contrebasse) n’en
manquent pas. Tous «jouent avec»
leur instrument, ce machin qui,
sous les doigts du commun des mor-
tels, reste récalcitrant et ne fait que
dévoiler notre maladresse.

Il faut aussi un sens musical à
toute épreuve. Il n’y a aucune parti-
tion ici. On entre dans la danse, on
se retire, on accompagne ou on
prend le devant de la scène de façon

instinctive (même si elle n’est pas
improvisée). Ces musiciens possè-
dent au plus haut point l’art d’être
en communication les uns avec les
autres et avec le sens de cette
musique. Les ornementations, les
rubatos se font avec naturel; ils sont
tous sur la même longueur d’onde –
j’allais écrire sur la même longueur
d’âme.

Il faut encore aimer le message de
cette musique, celui qui rejoint tout

le monde : la vie est difficile, mais
belle. Sous la misère, l’exclusion, la
tristesse, se cache une persévérance
dynamique, une énergie de régéné-
ration et une faculté sauvage d’aimer
la vie.

C’est un répertoire d’émotions
vibrantes et d’instants précieux que
Trofanov et ses complices nous per-
mettent de savourer, pour notre plus
grand plaisir.

Passion tzigane

Rendez-vous avec la joie de vivre!

Duo Fortin-Léveillé, un duo unique sur un ton amical

Bien mieux qu’un vaccin!

Hommage à Claude Debussy

Mince alors…
Le centre culturel a reçu Mme Laura Nocchiero,
pianiste italienne munie de nombreuses lettres de
noblesse. Malheureusement, sa prestation n’a pas été très
convaincante.

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »



Quatorzième édition
Eh oui ! Depuis quatorze ans

l’Exposition des artistes et artisans
est de retour, toujours la première
fin de semaine de décembre,
accueillant chaque année une cin-
quantaine d’exposants qui vien-
nent présenter un large éventail de
leurs créations.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région,
procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs
de beauté et de les encourager dans
leurs activités. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, sculptures,
décorations de Noël ou bijoux,
pièces d’artisanat de la Maison de
Prévost et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visi-
teurs sont assurés de trouver des
pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

La guignolée de la Maison d’en-
traide de Prévost

Comme la 10e guignolée
annuelle de la Maison d’entraide
de Prévost se tient aussi le samedi 5
décembre, un espace sera mis à la
disposition de la Maison d’entraide
de Prévost et le public pourra y
déposer les denrées non périssables
et/ou les dons monétaires.

Le groupe choral Musikus
Vivace !

Encore cette année, les gens
pourront profiter de la prestation
du chœur de Noël du groupe cho-
ral Musikus Vivace ! alors que
celui-ci sera sur place le dimanche
à 11 h pour faire entendre son
répertoire de Noël.

Le petit resto
Comme toujours le petit resto

sera ouvert pour ceux qui veulent
casser la croûte, s’asseoir et causer
durant la visite.

Les commentaires élogieux laissés
par le public lors de cet événement
démontrent bien la satisfaction de
tous ceux qui ont assisté à ce
concert.

Lors de cette soirée, le maire de
Prévost, M. Germain Richer, a
remis au nom de la ville, une litho-
graphie de la gare de Prévost à Laura
Nocchiero en souvenir de son pas-
sage parmi nous.

Les soirées partenaires
Cette année, des personnalités et

des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour
faire découvrir les magnifiques
concerts et spectacles qui sont pré-
sentés à Prévost. Ainsi, après le
maire de Prévost et le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, il y aura le député de
Prévost, Gilles Robert et la Société
d’horticulture et d’écologie de

Prévost qui s’associeront à
Diffusions Amal’Gamme pour
faire connaître les artistes de sa
programmation. 

Et pourquoi pas vous ?
Les personnes, organismes ou

commerces qui désirent participer à
une soirée partenaire peuvent le faire
en communiquant par courriel à dif-
fusionsamalgamme@videotron.ca
pour recevoir les informations rela-
tives à ces soirées, qui peuvent aussi

constituer des moyens de finance-
ment pour les organismes

Des cadeaux pour tous les goûts 
Billets de concert, abonnements,

certificats cadeaux de 10$, voilà dif-
férentes façons de faire plaisir à ceux
qu’on aime à l’occasion de Noël ou
d’un anniversaire tout en encoura-
geant nos artistes. Consultez le site
www.diffusionsamalgamme.com ou
téléphonez au 450.436.3037 pour
plus d’information

C’est la soirée du député Gilles
Robert le samedi 28 novembre
2009, 20 h, à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost

Cette année, des personnalités et
des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour faire
découvrir les magnifiques concerts
et spectacles qui sont présentés à
Prévost. Ainsi, Gilles Robert, député
de Prévost, a choisi de s’impliquer
dans la soirée du 28 novembre qui
mettra en vedette le pianiste Matt
Herskowitz. Il vous invite person-
nellement à venir entendre ce musi-
cien exceptionnel qui, croyez-le ou

non, n’a que deux mains ; mais force
est de constater qu’il sait s’en servir.

Matt Herskowitz qui propose un
concert solo consacré à George
Gershwin en fera la démonstration à
la salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier le 28 novembre
2009.  

On a dit de lui, que dans son inter-
prétation de Rhapsody in Blue, il réa-
lise un exploit au point de nous faire
– presque – oublier l’absence des 50
autres musiciens. Mais pour plu-
sieurs, la révélation de ce concert
sera le travail de transcription sur le
Concerto en Fa et la Cuban Overture,
deux œuvres un peu moins connues,

dont le riche matériau thématique,
pétri de contrepoint et de polyryth-
mie, a permis au virtuose de mettre
en valeur sa double formation de
concertiste et de jazzman. Le fait
même que cet album puisse être
classé aussi bien rayon jazz qu’au
rayon classique témoigne de sa réus-
site – qui est aussi, a fortiori, celle de
Gershwin

Matt Herskowitz au Carnegie
Hall 

Le lundi 30 novembre, il fera ses
débuts au prestigieux Carnegie Hall
de New-York. Alors faites vite pour
vous procurer vos billets pour le
concert du 28 à Prévost et venir
découvrir et encourager cet extraor-
dinaire pianiste.
Les billets avec places réservées au coût de 25 $
sont en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost.

La Soirée du Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Une belle réussite
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Yvan Gladu

Merci au journal de s’être
associé à Diffusions
Amal’Gamme pour cette soi-
rée qui fut pour tous des
plus heureuses.

Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque
de Prévost  •  diffusionsamalgamme@videotron.ca

Roger Pagé

À l'école Val-des-Monts  

Exposition des
artistes et artisans

Le député de Prévost vous invite à une soirée inoubliable

Soirée Gershwin
À l’avant-veille de ses débuts au prestigieux Carnegie Hall
de New York, Diffusions Amal’Gamme est heureux d’ac-
cueillir… Matt Herskowitz.

Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009, de 10h à
17h à l’école Val-des-Monts de Prévost

M. Germain Richer, a remis au nom de la ville, une lithographie de la Gare de Prévost à Laura
Nocchiero
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Yvan Gladu est bénévole pour le
Journal depuis sa création en 2000.
C’est un passionné de culture. Il est
président, à titre bénévole, du diffu-
seur de spectacles Amal’ Gamme,
une société à but non lucratif qui
présente des concerts et spectacles
principalement à l’église Saint-
François-Xavier à Prévost. Il chante
également au sein de la chorale
Musikus Vivace. Yvan a accepté de
répondre à mes questions avec la
générosité et l’humour qui le carac-
térisent.

Deux mots et une couleur pour
vous décrire ? Il est difficile, presque
impossible de se définir en deux
mots. On finira par convenir de :
introverti, calme et serein. La cou-
leur : bleu.

Une image ou métaphore pour
décrire votre engagement au
Journal ? Un courant ou encore

l’ouverture et le partage. Il fait le
lien entre le rôle du Journal et celui
de Diffusions Amal’Gamme : une
manière de rapprocher les gens en
partageant les nouvelles de la com-
munauté pour l’un et la culture
pour l’autre, des éléments de ras-
semblement.

Un enjeu qui vous tient à cœur :
la culture en région. Il est intarissa-
ble sur le sujet. Il reconnaît que la
culture est rarement un enjeu de
premier plan. Mais pour lui, c’est
comme le sang qui coule dans nos
veines. Ça nous habite sans que
nous en soyons toujours très
conscients. Il aimerait que les diffé-
rents paliers de gouvernement
reconnaissent davantage les régions
comme centres de la culture. Il vit la
culture par son engagement dans la
chorale et dans Amal’ Gamme. C’est
aussi une manière d’apprendre.
Yvan est un autodidacte, il a appris

sur la musique, les compositeurs et
même à lire la musique au fil de son
implication dans diverses activités
culturelles.

Un grand plaisir dans la vie : les
petits-enfants. Il en a trois, deux fil-
lettes et un garçon de 6, 8 et 10 ans.
Étant le plus jeune d’une famille
nombreuse, il n’a pas connu ses
grands-parents. Être grand-père a
été une découverte et il aime les voir
souvent.

Un endroit dans la région que
vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal ? Les spectacles de
Diffusion Amal’ Gamme à Prévost
ou à Saint-Sauveur. On peut consul-
ter la programmation en ligne à
l’adresse www.diffusionsamal-
gamme.com
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B L O N D E

1. Blatte 4. Neveu
2. Latin 5. Dictée
3. Origan 6. Espadon

1  2  3  4  5  6
L U T H E R

1.Londres 4.Hitchcock
2. Utah 5. Eiffel
3. Tsar 6. Roumanie

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des mu-
nicipalités desservies par le Journal, c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES D'OCTOBRE 2009
CHARADE :
Nu – Clé – Air = Nucléaire
MOT RECHERCHÉ : 1  2 3 4  5

D R I N G
1 – Draps
2 – Rare
3 – Île
4 – Nain (e)
5 – Génie
QUI SUIS-JE ? Vancouver

COUPON-RÉPONSE

Novembre 2009

Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube

picoté. _______
- Mon deuxième lorsqu’il est de

société, c’est un divertissement
familial._______

- Mon troisième est l’organe de
l’odorat. ______

- Mon tout doit être pris tous les
matins.______________

Placez dans la case appropriée, la pre-

mière lettre de la réponse de chaque

énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-

cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
1 – Petit jouet circulaire que l’on fait

monter et descendre le long d’une
corde.

2 – Il en faut plus d’un pour faire une
omelette.

3 – Établissement scolaire pour l’en-
seignement supérieur.

4 – Sa chasse, dans le golf du Saint-
Laurent, donne une mauvaise ré-
putation au Canada.

5 – Sa capitale est Téhéran.
Mot (ou nom) recherché : Cri de
joie.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Avec mes 17,075,000 kilomètres carrés, je suis le plus grand pays du

monde.
2 – Ma monnaie est le rouble.
3 – Une de mes plus grandes villes est Saint-Pétersbourg.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

La gagnante du DÉFI d’octobre
est Kim Renaud, 11 ans de
Prévost.

Louise Guertin

Comme bénévole au Journal, j’y côtoie des gens intéressés
par leur communauté, talentueux et impliqués dans des
activités multiples. J’ai eu envie de les découvrir et de par-
tager mes découvertes. Je vous offre donc ces portraits
comme un instantané qui capture l’image d’une personne,
l’espace d’un moment.

Yvan Gladu

Les Chanteurs de Sainte-Thérèse et la
Fondation de l'Hôpital régional de Saint-
Jérôme convient les amateurs de belle
musique, à son grand concert bénéfice
qui aura lieu à la cathédrale de Saint-
Jérôme le samedi 12 décembre 2009, à
19h30.

Sous la présidence d’honneur de madame Aline
Desjardins, directrice générale de la Fondation,
l'événement est mis de l'avant par la Fondation de
l'Hôpital et un groupe de 25 personnes qui escala-
deront prochainement le mont Kilimandjaro afin
de recueillir 250 000 $, qui seront versés directe-
ment à l'hôpital, principalement au département
de pédiatrie.

Au programme de la soirée, des oeuvres maîtresses
du compositeur français
Théodore Dubois, un
contemporain de Fauré, de
Gounod et de Saint-Saens:
La Messe de Saint-Remi et la
Messe de la Délivrance. Deux
pièces finement ciselées aux-
quelles s'ajouteront des
chants de Noël bien de cir-
constances qui feront vibrer
l'intérieur de la cathédrale et
les coeurs nostalgiques à
l'approche des fêtes de Noël.

Les solistes invités seront
Maria Knapik, soprano et
Marc Boucher, baryton.

On entendra pour la circonstance la jeune Sandrine
Desjardins, 8 ans, qui interprétera la chanson
thème de l'expédition Kilimandjaro. Le choeur sera
porté par les voix des Chanteurs de Sainte-Thérèse,
du Choeur philharmonique du Nouveau Monde,
du Choeur Tremblant et du Choeur classique
d'Ottawa, soit plus de 100 choristes, réunis pour
cette occasion spéciale. L'organiste chevronné Jean-
Willy Kunz fera résonner les grandes orgues de la
cathédrale.

Sous le direction du chef Michel Brousseau
C'est avec un grand bonheur qu'on reverra à Saint-

Jérôme le chef Michel Brousseau, directeur artistique
de l'Orchestre philharmonique du Nouveau Monde,
de retour à la cathédrale pour diriger avec verve et ins-
piration les oeuvres au programme. 

Une grande soirée en perspec-
tive où le talent artistique et la
magnificence des lieux s'allieront,
l'espace de quelques heures, à
l'enthousiasme d'athlètes huma-
nitaires et au dynamisme de la
Fondation pour l'amélioration
du bien-être dans la région.

Les profits iront à l'unité de
pédiatrie de l'hôpital régional de
Saint-Jérôme. Information : 450
304-3812. Le coût des billets est
de : 30 $ et 50 $. Les billets sont
en vente aux deux Proxim de
Prévost.

Les monteurs du
Kilimandjaro vous présente
un concert de Noël

Michel Brousseau
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Yvan Gladu



La pièce raconte le voyage d’Ulysse
qui quitte sa terre natale pour aller à
la guerre de Troie et qui ne revient
qu’après 20 années d’épreuves. La
tragédie est mise en scène par Éric J.
St-Jean, un enseignant dynamique,
dont le sens de l’humour est à toute
épreuve.

L’œuvre qu’il a personnalisée
demeure fidèle à l’esprit d’Homère,
mais se démarque par ses couleurs
modernes. Télémaque, fils d’Ulysse,
deviendra une adolescente pour
répondre aux impératifs d’une
troupe où il y a plus de filles que de
garçons. Néanmoins, St-Jean
affirme que ces changements sont
minimes puisqu’ils ne déforment
pas le sens de l’histoire. Les émo-
tions des personnages n’ont pas de
sexe.

Les aspects techniques de la mise
en scène représentent, eux, un beau
compromis entre le travail de
l’Homme et celui de la machine. Les
comédiens interpréteront 80% de la
trame sonore. Pour l’interprétation
de certains personnage plus grand
que nature, ils auront recours à des
caméras qui seront installées sur la
scène pour projeter l’image de cer-

tains comédiens en format géant.
Des projecteurs seront aussi utilisés
pour faire apparaître les décors : la
scène sera colorée, vivante et des tex-
tures variées créeront l’atmosphère.

L’Odyssée est un portrait frappant
de l’humanité dans toute sa force et
son impuissance. Le défi d’interpré-
tation que les jeunes comédiens
auront à relever est immense, mais
ils sont motivés et leur enseignant
est confiant. Le résultat final en sur-
prendra sans doute plus d’un.

La pièce sera présentée les 24,
26, 27 novembre (à 19 h 30) et
25 (à 12h15), à l’auditorium du

cégep, et les billets seront en
vente à la billetterie, au coût de
8$.
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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

Vente sous pression
Le week-end  dernier, vous avez

visité une maison témoin de la
compagnie «Construction Touten-
carton inc. ». Le vendeur, monsieur
Jean Caisse, voulait vous faire pro-
fiter d’une occasion unique :
l’achat de la maison de campagne
de vos rêves pour des queues de
cerises. Mais, il y avait un hic : vous
deviez acheter la propriété sur-le-
champ. Vous ne vous sentiez pas
vraiment prêt à le faire ; néan-
moins, l’habile vendeur a réussi à
vous faire signer une offre d’achat.

Depuis, votre rêve s’est trans-
formé en cauchemar. Vous regret-
tez votre décision et vous vous
sentez la victime d’un vendeur à
pression.

Ne désespérez surtout pas ! Sa-
chez que la loi vous donne 10 jours
pour vous dédire de votre offre
d’achat en autant que celle-ci res-
pecte les conditions suivantes : 

- L’offre d’achat porte sur une
maison neuve ou à être
construite ;

- Vous achetez cette maison dans
le but d’y habiter ;

- Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. 

(1785 C.c.Q.)

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut exiger une in-
demnité représentant un demi de
un pour cent (0,5%) du prix de
vente comme dédommagement en
cas de rupture de contrat. Si, par
exemple, le prix de la maison est de
100 000 $, l’indemnité maximum
que le constructeur peut exiger est
de 500$. Toutefois, le constructeur
ne peut rien réclamer s’il a omis
cette clause dans le contrat préli-
minaire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la
signature de l’offre d’achat : la
mention de l’indemnité et la date
du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renon-
cer à votre droit de dédit de 10
jours, car cela est illégal.

À première vue, le consomma-
teur est bien protégé. Cependant,
ce type de contrat devrait répon-
dre à plusieurs autres questions :

- Qui assume le risque des impré-
vus, le client ou le constructeur?

- Que couvre la garantie du
constructeur?

- Les taxes à la consommation
sont-elles comprises dans le prix
et qui va bénéficier du rembour-
sement de 36% des taxes?

- Quelle protection avez-vous
contre les hypothèques légales ?
Etc.

N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.

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

Isabelle Schmadtke

Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a récem-
ment souligné ses 20e

Grands Prix, événement
annuel qui célèbre le talent
et l’engagement dans tous
les domaines artistiques et
culturels sur le territoire
des Laurentides.

Parmi les prix et lauréats on
remarque : Le Petit théâtre Du Nord
qui pour la qualité de leur program-
mation, leur sérieux et leur dyna-
misme s’est mérité le prix
Réalisation théâtrale. Le prix
Ambassadeur culturel des
Laurentides, quant à lui décerné à
un événement des arts de la scène au
rayonnement de la région, a été
attribué au Festival des Arts de
Saint-Sauveur également pour la
qualité de sa programmation, mais
aussi ses efforts vers le jeune public
et son ouverture à des publics diver-
sifiés.

On souligne l’implication et l’en-
gagement du Théâtre Lionel-Groulx
au sein du milieu culturel, le nom-
mant lauréat en mentionnant, entre
autres, l’ouverture d’une nouvelle
salle de spectacle dédiée aux artistes
émergeants et son implication à la
MRC et au sein de plusieurs orga-

nismes culturels comme étant les
principales raisons de ce mérite.

Désirant reconnaître l’impact sur
le développement culturel régional
d’une entreprise, pour la constance
de son implication, son ouverture
d’esprit et son sens de l’innovation,
le CCL est heureux d’attribuer le

tout premier Prix Arts – Affaires à
monsieur Jacques Dufresne pour
son implication depuis plus de dix
ans auprès de la Fondation Derouin
et son soutien à un bon nombre
d’événements et d’organismes. 

Ce fut également l’occasion de
remettre une mention de reconnais-

sance sous forme de plaque honori-
fique à l’École secondaire Augustin-
Norbert-Morin, située à Sainte-
Adèle. Le Conseil d’administration
du CCL a tenu à souligner les vingt
ans de leur programme Danse-
Études et l’apport de cette école à la
formation de la relève artistique.

20 ans d’excellence!

Les grands prix de la culture des Laurentides 2009

Mélissa Lamontagne, étudiante en Journalisme et com-
munications au cégep de Saint-Jérôme

L’Odyssée d’Homère, un récit créé au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ, prendra bientôt vie au cégep de Saint-Jérôme,
à la salle Germaine-Guèvremont. En effet, l’épopée, adap-
tée par Alexis Martin et Dominic Champagne au théâtre,
en 1999, sera présentée par 26 élèves du profil Scène et
performances.

Présenté par les élèves du cégep de Saint-Jérome

Une épopée bien actuelle!
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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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)

Après plus de trente ans, en tant
qu’assistante technique en pharma-
cie, trop jeune pour la retraite, je me
suis découverte une toute autre car-
rière, une nouvelle passion, un rêve de
petite fille. Tout d’abord, je me suis
gardée un côté thérapeutique, avec la
confection de colliers de noisetiers
véritables. Au départ, pour m’amuser,
j’ai suivi un cours pour la confection
de bijoux mode. De fil en aiguille, je
me suis retrouvée à l’école de Joaille-
rie. J’ai donc fait un mélange des
deux. Mes outils de travail : une règle,
des pinces, du fil d’or et d‘argent et
du fil de soie.

Ma boutique qui a vu le jour le 1er
juillet. Vous y trouverez : des colliers,
des boucles d’oreilles, des bracelets et
des bagues en cristal Swarovski, en
ambre, en perles d’eau douce et éven-
tuellement de culture. J’offre le ser-
vice de remontage de colliers de
perles et confection sur mesure. J’ai
aussi quelques petits à côté : bonnets
et pattes de bébé en tricot, produits
du terroir (relish, concombre, yum,
yum maison). 

J’ai en exclusiveté et c’est une nou-
veauté dans les Laurentides, des pro-
duits québécois haut de gamme tels
que : de Nature 3M par Bilodeau, des
mitaines, des bottes de motoneige à
crampons, courtes ou longues, en loup

marin et en castor. J’ai aussi des cha-
peaux d’aviateur ou de style GRC, des
pantoufles en cuir et en mouton, des
vêtements de Polar, des pantalons
–10ºC  –30ºC, des manteaux d’au-
tomne, de grand air et de ville.

Vous trouverez des peaux de mou-
ton, de caribou ou de renard,  des
foulards, des manchons, des cache-
oreilles en fourrure, etc.

Pour différentes occasions, pour des
idées-cadeaux, n’hésitez pas à venir
me voir Andrée!

Voir son annonce en page 21

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Joyeux Anniversaire ! Raphaël
propriétaire du res-
taurant  Le Raphaël
en ce 17 novembre
2009 

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

À Fleur de Peau va plus loin dans son esthétique avan-
cée pour votre beauté mesdames. À surveiller, une journée
portes ouvertes où l’on vous présentera le Dr. Philippe Girard,
spécialiste en BOTOX et Juvéderm. À Fleur de Peau se
démarque dans ses technologies anti-âge. Consultez en page 2
leur annonce pour toutes autres informations.

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent vous retrouver et acheter locale-
ment. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes
Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Deman-
dez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE :
ANDRÉE DESROCHES

DE HARMONIE CONFECTIONS ANDRÉE

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire revenir
l’être cher, talisman amulette

450-227-4294 

À l’École Val des Monts, ne manquez pas l’Exposition des artistes et artisans de Prévost, les 5 et 6 décembre.
Encouragez vos artistes et artisans et profitez-en pour faire une halte, au petit resto sur place. Il y aura un dépôt pour recueil-
lir vos denrées ou vos sous pour la guignolée de la Maison d'Entraide de Prévost. Informations complémentaires en page 31.

Diffusions Amal’gamme offre des certificats cadeaux pour ses spectacles annuels. Informez-vous en appelant Francine
Allain au: 450-436-3037 ou sur le site www.diffusionsamalgamme.com Voir en page 31.

L'ARTelier Styllusion est aussi une boutique où vous pourrez trouver des cadeaux uniques et originaux. De magnifiques
pièces décoratives peintes sur bois, sur toile ou tissu, ainsi que de faux vitraux. Des certificats cadeaux sont aussi disponibles.
Voir les horaires d'ouverture sur le site www.styllusion.com

Visitez la boutique Coup D’œil, de la Pépinière G. Lorrain pour vos achats de Noël. Une boutique pour trouvez des
cadeaux irrésistibles pour tous les goûts et à la portée de toutes les bourses! Décorations et cadeaux inédits vous attendent à la
Boutique Coup D'Oeil! Sapins, guirlandes, gerbes et couronnes rivalisent de beauté avec des centaines d'ornements et d'ob-
jets décoratifs pour une ambiance festive. La Boutique Coup d'Oeil, incontournable! Voir leur annonce en page 21.

À la Pharmacie Georges-Etienne Gagnon / Proxim I et II , l’emballage cadeaux est disponible en tout temps ainsi que
des paniers cadeaux personnalisés. Des conseils en maquillage pour le temps des fêtes et des retouches sont disponibles À ne
pas oublier, le 1er décembre, une soirée conférence avec une maquilleuse de Lise Watier. Informez-vous au comptoir des cos-
métiques ou au 450-224-0505.. Voir son annonce en page 35

À l’Atelier de Bois «Brillant», une autre belle boutique cadeau très intéressante où vous trouverez : peintures encadrées,
coussins, beaux tabliers peints à la main, belles assiettes murales, beaux sacs,  coffres, petits meubles, etc. et des certificats
cadeaux. Voir son annonce en page 12.

Prochaine tombée le 10 décembre 17 h.
Réservez votre espace publicitaire dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Ilôt de cuisine en chêne massif pâle,
(35 po. 1/2 haut. X 62 po. larg. X  20
po. profondeur) 350$

450-224-1651

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

Scellant industriel
pour salle de bain
M. Michel Villeneuve

450-565-8453
www.calfeutragedeslaurentides.com

R.B.Q 8233-0937-38

Lit capitaine (3 tiroirs)  avec matelas
(bonne condition) 60$

450-224-2794

Des idées pour vos achats des Fêtes,
les boutiques cadeaux / décos à votre portée ! 

Votre entraineur privé à domicile !
Un de nos entraîneur expérimenté et
certifié peut vous entraîner chez vous, à
l'heure qui vous convient, et ce, aux
même tarifs offerts qu'en centre sportif!

synerfisia@live.ca
450-675-3050

Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères. Équipe de personnes quali-
fiées. Grand ménage, Résidentiel Estima-
tion gratuite.

450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

BOUTIQUE SYNOVIA
INITIATION

AUX HUILES ESSENTIELLES
MARDI 1er décembre 2009

19 h à 21 h 30
COÛT : 45 $

297, Rue Labelle St-jérôme
Réservez : 450-431-9989

Bellefeuille.- Superbe grand cottage,
terrain 46,000pi.ca. avec 2 garages à
2.5km. autoroute 15, 2 bureaux et salle
d'eau complètement indépendant de la
maison. 489000$

Re-Max 2000 Inc.
courtier immobilier agréé

450-682-0101 ou 514-944-7188
Louise Poitras
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi à vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

SERVICE DE LIVRAISON

Georges-Étienne Gagnon
2631, boul. Labelle, Prévost

450 224-0505

26, 27 et 28 novembre 2009

anniversaireanniversaireanniversaireVeennttVVeennttVe eeeeent 11erer11erer1er

Le texte prévaut en tout temps, illustrations à titre indicatif seulement.
Pas de vente aux marchands.Limite de 3 par client. Jusqu’à épuisement des stocks.

G•U•M
ORA-CLEAN, DOME TRIM

Brosses à dents sélectionnées

69¢
ch.

CREST
Dentifrices
sélectionnés
130 ml

79¢
ch.

ALBERTO BALSAM
Shampooings ou

revitalisants sélectionnés
444 ml 50%

de rabais

sur produits sélectionnés
Nu NATURE
Valable jusqu’au
28 novembre 2009

nunature.ca

Des produits aux formules ultra-naturelles
BIODÉGRADABLES et fabriqués au Québec*.
*Les produits moussants sont biodégradables selon le test 301D de l’OCDE. Le pain de savon est fabriqué aux États-Unis.

Obtenez

En tout temps
Détails au www.groupeproxim.ca

50¢
Carte

Privilēge

INCROYABLES
D’autres rabais

INCROYABLES
enmagasin !

99¢
ch.
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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
645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE : 2 camions girafe / 4 camions plateforme

BOIS DE FOYER
Bois sec de 1er qualité de bois
100% bois franc
Service de livraison rapide

BÛCHE ÉCOLOGIQUE
Boîte de 10 bûches
code 005-3677

599$ la boîte

BÛCHE
BIOFLAMME INC.
code 009-4470

599$ la boîte

SOUFFLEUSE
YARDMACHINE
Moteur OHV powermore de 357 cc.
6 vitesse avant et 2 arrière
code 015-4657

129898$

50 boîtes et plus,
livraison incluse

50 boîtes et plus,
livraison incluse

De 15% à 75% de rabais
SUR UNE FOULE D’ARTICLES SÉLECTIONNÉS, TELS QUE:

2887, boul. Labelle, Prévost
Tél. : 450 224-7909

Fax : 450 224-1106
www.avironchassepeche.qc.ca

• Canots, kayaks, pédalos •Matériel pour la chasse

•Matériel pour la pêche •Montage de mouches

•Cartes topographiques •Vêtements •Arcs et arbalètes

Liquidation de fin de saison!

DU 21 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
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