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Samedi 6 mars
Pascal Tremblay
et Jazz faction
au profit d’Haïti
Un concert-
bénéfice où 100%
des fonds amassés
seront remis à la
Croix-Rouge.

Coupe à blanc
pour un vert
Normand Lamarche
Un citoyen du
chemin Fournel à
Sainte-Anne-des-Lacs
a effectué une coupe à
blanc sur ses propriétés
pour y aménager un
trou de golf.

Page 16À la une Page 3
Une belle tradition qui forge le caractère
Des alpinistes en herbe du McGill Outing Club (MOC) se
sont initiés à l’escalade dimanche dernier, sous l’encadre-
ment de quatre entraineurs. Une expérience, au dire de cer-
tains, pour le moins inquiétante et qui nous pousse vers nos
limites, surtout quand la glace cède sous le piquet et que le
pied perd son adhérence, te laissant pantois au bout de la
corde que tient ton assureur. MOC pratique l’escalade sur
les rochers des escarpements de Prévost depuis les années 20,
et l’escalade sur glace depuis les années 80. 
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3008, boul. Curé-Labelle, Prévost
www.afleurdepeau.ca

450 224.3129

mon épilation permanente 
au laser ne me donne pas 

entière satisfaction ?

Pourquoi 
D’abord, comment pousse le poil ? Il prend vie dans une enveloppe située 
sous la peau et appelée follicule pileux. Il faut savoir que le rythme de 
croissance des poils varie d’une personne à l’autre. L’âge, le poids, le sexe, 
le métabolisme, les origines ethniques, les médicaments et les hormones 
sont quelques-uns des facteurs qui peuvent influencer le développement 
du poil. Compte tenu de cette réalité, il est impossible d’éliminer tous les 
poils en un seul traitement. Il faut donc prévoir plusieurs traitements, et ce à 
des intervalles de 6 à 8 semaines. Il est important de respecter ce calendrier 
si l’on veut obtenir les résultats escomptés. 

L’ajustement des paramètres du laser est un aspect fondamental qui doit 
être obligatoirement effectué par une technicienne en laser compétente, 
spécialement formée à l’utilisation des lasers. Dites-vous que dès les 
premières séances, le résultat procurera un effet durable. 

À retenir : un poil plus foncé que sa couleur de peau demeure la condition 
idéale pour suivre un traitement laser. Les personnes qui présentent cette 
caractéristique peuvent envisager un traitement de 6 à 8 séances.

Les poils clairs, blonds ou roux, sont plus difficiles à cibler. Dans ces cas, le 
traitement peut nécessiter une dizaine de séances.

Les poils blancs ne peuvent être traités par le laser. L’électrolyse devient 
l’alternative idéale pour l’élimination permanente de ces poils.

La durée du traitement au laser peut difficilement être prédite. On ne peut 
savoir à l’avance combien de séances seront nécessaires à l’élimination 
complète des poils. Il est également impossible de garantir le résultat d’un 
programme d’épilation laser car l’évolution du traitement est constatée à 
chaque séance. 

Les coûts pour les traitements au laser sont beaucoup plus abordables 
qu’autrefois. Bien qu’ils demeurent plus élevés que d’autres méthodes 
d’épilation traditionnelles, l’investissement en vaut la peine. Le traitement 
au laser est efficace, rapide et permanent.

En conclusion : attention de ne pas confondre « laser » et « lumière pulsée » 
(IPL). Les IPL ne sont pas des lasers. L’expérience de nombreux experts en 
traitement laser à travers le monde a démontré que ces équipements ne 
sont pas aussi fiables que les lasers. De plus, les résultats seront modérés et, à 
long terme, les séances plus coûteuses. Néanmoins, la lumière pulsée peut 
s’avérer intéressante pour les individus chez qui le laser est contre-indiqué.

Référence: LASER MEDICAL FOCH, (l’excellence en épilation laser et photorajeunissement)

PAR NATHALIE GADOUA, esthéticienne et herboriste

NOUVEAU !
Entraînement privé ConsultationNutrition

SOMMET FITNESS
Le seul véritable studio d’entraînement privé EN PRIVÉ.

PROGRAMMES OFFERTS : 
 

 

 

L’ESTHÉTIQUE AVANCÉE C’EST ...

 
 par infusion
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Puisque dame Nature nous fait
parfois faux bond en nous
envoyant de la température moins
que clémente, cette année, plu-
sieurs activités culturelles inté-
rieures ont été ajoutées au pro-
gramme, en supplément de l’éven-
tail sportif extérieur tant apprécié.
Grands et petits pourront donc
participer aux différents ateliers
soit de magie, d’origami, de jongle-
rie ou de danse hip-hop; se déten-
dre devant un des films à l’affiche,
ou encore s’amuser dehors lors du
patinage au flambeau, de la partie
de baseball en raquette, du soccer

sur neige ou de la démonstration
de skijoring qui est essentiellement,
du ski avec des chiens, c’est à voir !
Bien que la majorité des activités
soient gratuites, un bon nombre
d’activités à un prix très intéressant
s’offrent également à la population.
Parmi ceux-là on note : ski alpin à
six montagnes, dont Tremblant,
Mont Olympia et Mont Habitant;
et glissade sur tubes au mont Avila
ainsi qu’aux pentes des Pays-d’en-
haut. De plus, le maire Richer vous
fera goûter sa savoureuse recette de
crêpe lors de l’événement déjeuner,
du samedi 27 février.

Spectacle Lueurs
au profit d'Haïti
Quoi de mieux pour clore de si
belles festivités, qu’un concert-
bénéfice où 100% des fonds amas-
sés (incluant l’argent des billets)
seront remis à la Croix-Rouge pour
Haïti. C’est Pascal Tremblay avec
Jazz faction et le quatuor Claudel-
Canimex qui nous électrisera lors
son spectacle Lueurs. C’est donc un
rendez-vous à ne pas manquer le
samedi 6 mars, à l’église Saint-
François Xavier.
Dès cette semaine, vous recevrez
dans votre boîte postale, le dépliant
de la 10e édition de la Fête des
neiges, détaillant toutes les activités
offertes. N’oubliez pas que vous
devez vous inscrire pour bénéficier
des activités. Que la fête com-
mence !

Isabelle Schmadtke

Tout comme le font à
Montréal ceux qu’on
appelle les Impatients, les
Entraidants de l’Échelon
ainsi que 30 artistes de la
région ont offert plus de
50 œuvres à l’encan silen-
cieux qui se déroule du 9 au
25 février à la bibliothèque
du chalet Pauline Vanier.
Cette 2e édition de Parle-moi
d’amour, est une occasion unique de
connaître le travail des Entraidants,
de démystifier la maladie mentale et
de soutenir le projet de L’Échelon
soit, entre autres, de maintenir les
activités d’art qui s’avèrnt si théra-
peutique aux Entraidants.
Lors de l’ouverture de l’exposition,
l’émouvant témoignage de la part de
Christiane, entraidante, nous
aide à comprendre l’impor-
tance que revêt cet art-
thérapie. Elle dit que
lorsqu’elle se sent anxieuse,
qu’elle se sent prise dans sa soli-
tude, elle pense à aller à
L’Échelon, peindre. Cela l’aide
à se détendre, à penser à autre
chose, à ne pas lâcher. Elle a
même réussi à chasser des idées
suicidaires de cette façon et à évi-
ter l’hospitalisation depuis 12
ans. Elle dit prendre confiance
en elle lorsqu’elle peint,
lorsqu’elle expose. Et pour
cause, son talent est facilement
appréciable !

Christian Tétreault, écrivain chro-
niqueur, animateur et président
d’honneur, rappelle l’importance de
L’Échelon dans notre communauté.
Que pour certains, ils sont le dernier
rempart, ceux qui redonneront le
goût à la vie et qui sauront aider à
allumer la lumière dans les yeux de
ceux qui se croyaient éteints! Il dit :
«qui que vous soyez, quelle que soit
l’épaisseur du pétrin dans lequel
vous êtes embourbés vous ne pouvez
pas dire non à l’aide de Lucie, de
Françoise, de Ginette, de Nicole… »
Et c’est pour toutes ces bonnes rai-
sons ainsi que l’originalité des
tableaux que la population est invi-
tée à visiter l’exposition-encan afin
de s’offrir en guise de douceur, un
tableau qui a peut-être servi à faire
cheminer son créateur.
– Autre texte en page 24

10e édition de la Fête des neiges

Durant la relâche, c’est à
Prévost que ça se passe!
Isabelle Schmadtke

Encore une fois, la Ville de Prévost invite ses citoyens à
célébrer les joies de l’hiver durant la relâche scolaire,
soit du 19 février au 7 mars, en participant à 44 activités
variées adaptées à tous les goûts et tous les âges et qui
attirent bon an mal an près de 3000 participants.

Encan-expo au profit de l’Échelon

Parle-moi d’amour

Le conseiller Jean-Pierre Joubert,  Lise Montreuil du Club Soleil, Nadine Soumis, attachée politique de Monique Guay, Pascal Tremblay de Jazz fac-
tion, Christain Schryburt, directeur des Loisirs, Jean-François Coulombe, des Loisirs, Gilles Robert, député, Yvan Gladu d’Amal’Gamme et Germain
Richer, maire de Prévost.

Christianne, une entraidante a livré un touchant témoi-
gnage de son expérience de peinture à l’Échelon.
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Sans queue, ni tête!
Liposuccion, prothèses mammaires,

injection de collagène et quoi d’autre?
La société d’aujourd’hui élève la beauté
physique au rang des valeurs à privilé-
gier. Certaines gens peuvent dépenser
des milliers de dollars pour se faire mo-
difier ou avantager une région corpo-
relle particulière. Bien entendu, à la suite
d’un accident malheureux, d’une mala-
die ou d’une malformation congénitale,
la chirurgie esthétique est d’une grande
aide, mais lorsque les raisons évoquées
sont d’ordre purement esthétiques, est-
ce aussi valable? Est-ce normal de res-
sentir le besoin de se faire modifier le
corps pour mieux plaire aux autres ou à
soi-même? Est-ce la vraie beauté que de
correspondre à des standards pré-défi-
nis? Je ne crois pas. Alors, pourquoi ef-
fectuons-nous ce même stratagème
avec nos animaux de compagnie? Voilà
la question! 
Traditionnellement, plusieurs races ca-

nines se font systématiquement couper
les oreilles et la queue. Âgés de
quelques jours à peine (3-4 jours), plu-
sieurs éleveurs recourent aux services
d’un vétérinaire pour amputer la queue
et certains doigts de patte accessoires
(ergots) afin que leurs chiots répondent
à des standards définis de la race. Un
peu plus tard (vers l’âge de 9-12 se-
maines), c’est au tour des oreilles de
passer sous le bistouri. Ces interventions,
non sans douleur, sont effectuées dans
un seul et même but : conserver et ré-
pondre aux standards de l’esthétique
établis par la race. 
Depuis quelques temps, l’Europe et

l’Océanie réglementent sévèrement ces
interventions d’ordre esthétique. Si une
raison médicale ne justifie pas ces pro-
cédures, elles sont considérées comme
illégales. Ici, les normes nord-améri-
caines commencent à changer de cap
également. Plusieurs associations et re-
groupements s’opposent ouvertement à
ces dites chirurgies. 
« Les interventions chirurgicales qui

visent à modifier l’apparence d’un ani-
mal de compagnie à des fins non thé-
rapeutiques devraient être activement
découragées » (World Small Animal Ve-
terinary Association)
« L’ACMV s’oppose à toute interven-

tion chirurgicale effectuée pour des rai-
sons purement esthétiques. L’ACMV
recommande que les associations d’éle-
vage modifient leurs normes afin de
faire cesser la pratique de la chirurgie
esthétique » (Association canadienne
des médecins vétérinaires)
Bien avant que les grands regroupe-

ments ne se prononcent en faveur d’une
position unanime, gardons en tête que
le domaine des animaux de compagnie
demeure de manière simpliste un mar-
ché d’offre et de demande. Et en tant
qu’acheteur, il est logique de croire que
vous avez un pouvoir important sur la
demande… Si vous êtes à la recherche
d’un chiot dont la race est habituelle-
ment touchée par ces chirurgies, infor-
mez-vous auprès de votre futur éleveur.
Manifestez votre désir d’acquérir un
chiot qui n’a pas subi ces interventions.
Si l’éleveur en est informé avant sa nais-
sance, il pourra probablement répondre
avec enthousiasme à votre demande. 
C’est à force d’y croire et de prendre

les moyens pour y arriver que nous
pourrons espérer obtenir un change-
ment de mœurs.
Bonne réflexion!

Dre Valérie Desjardins
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
générale et communautaire. Socié té sans but lu-
cratif, il est distribué gra tui tement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.
Les Éditions Prévostoises ont choisi la gare,

symbole de l'activité communautaire, comme quar-
tier général du Journal de Prévost.
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

1331 Victor, Prévost - Tél :  450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Une personne spécialement choisie selon vos intérêts com-
muniquera avec vous et/ou vous visitera de façon régulière
une fois la semaine.
Le but de ce programme est d’aider et de soutenir les per-
sonnes âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile,
souffrant de solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer
leur qualité de vie.  
Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur
celui-ci, communiquez avec madame Michèle Desjardins,
chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost,
au 450-224-2507, soit à la Maison d’Entraide de Prévost.  Je
me ferai un immense plaisir de vous rencontrer.

VOUS AVEZ BESOIN DE TISSUS, DENTELLES, RUBANS

La Maison d’Entraide de Prévost procède à
une vente de liquidation de tous ses tissus,
dentelles, rubans et autres articles de couture
à un prix inégalé. Venez voir le grand choix
disponible, vous ne serez pas déçus !

Not’Journal
Benoit Guérin

Le 4 mars 2010 à 19 h à la
Gare de Prévost vous êtes tous
invités à l’assemblée générale de
votre journal. Vous pourrez en
devenir membre sur place. Nous y
élirons aussi le nouveau conseil
d’administration qui aura sans
doute fort à faire cette année.
Même si nous avons terminé
l’année avec un léger surplus
financier, la situation financière
du journal dépend de plusieurs
facteurs sur lesquels nous avons
peu ou pas de contrôle. Dans une
situation économique morose,
nos revenus publicitaires s’en res-
sentent. Nous sommes aussi tri-
butaires de la contribution finan-
cière des municipalités que nous
desservons, celle-ci variant
malheureusement souvent selon
l’humeur politique ou selon les
résultats de la dernière élection.
Finalement, nos subventions pro-
vinciales sont garanties à court
terme, mais des coupures de bud-
get au provincial pourraient aussi

avoir un impact mesurable
puisque le soutien, l’achat de
publicité des Municipalités et les
subventions comptent pour un
peu plus de 20% actuellement.
Peut-être oublie-t-on que nous
sommes un organisme commu-
nautaire qui en plus d’avoir un
rôle dans les communications
locales sommes au service des
organismes du milieu de Prévost,
Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont.
Nous avons entrepris d’axer
notre développement sur l’infor-
mation à nos concitoyens, objec-
tifs dont l’engagement d’un jour-
naliste à temps partiel faisait par-
tie. À court terme, le défi est de
maintenir ce poste et s’il y avait
lieu de l’augmenter. Un de nos
nombreux défis.
Alors comme on dit « Si la vie
vous intéresse » je vous attends à
votre assemblée générale du
4 mars prochain.

Avis à tous les membres
Vous êtes conviés à l’assemblée
générale des Éditions prévos-
toises, le jeudi 4 mars 2010, à
19 h à la gare de Prévost (1272, de
la Traverse), un goûter sera servi.

Avis de convocation
et ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du
quorum et ouverture de l’as-
semblée

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

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président
5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (5 mars 2009);

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2009 et
nomination d’un vérificateur

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

voir en page 29

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

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

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permet-
tre de continuer ce travail essentiel

de communication dans notre col-
lectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Assemblée générale du Journal
le 4 mars prochain à la gare de Prévost

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX
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Sur terrain de 34420 pc.

&>;�6*072/2:>.�=.;;*27�+82<E�-.�������9,	�
*?.,�E=*70	�#;89;2E=E�<9*,2.><.�*?.,�/.7.<=;*=287
;.6*;:>*+5.���������/8A.;��+>;.*>��D����627	�-.�!' 	

369 900 $ – MLS 8226296

Domaine des Chansonniers

#;89;2E=E�-.�9;.<=20.�*>�-.<207�,87=.698;*27�>72:>.�<>;
<2=.�=;F<�9;2?E��*?.,�?>.�9*78;*62:>.	��82<.;2.��95*/87-���LL�-.�1*>=�

?E;*7-*��9*?25587�-*7<�5*�/8;G=��/8A.;�-*7<�5*�&�!��<8><�<85
,866.�;.B�-.�,1*><<E.��?*<=.�+>;.*>�8>�58/=�*>�-.<<><�->�0*;*0.	

�����������&�����&���=.;;*27�-.��������9,	
769 000 $ – MLS 8263142

Terrain de 50342 pc.

&2=.�6*072/2:>.�+8;-E�-�>7.�9.=2=.�;2?2F;.�
<*7<�?82<27�*;;2F;.������������#�*>�%�����&���
0*;*0.�-8>+5.��<�<�/272	�K���627	�-.�&=��E;J6.�
9;F<�-.<�9*;,<��92<=.�,A,5*+5.��<42�-.�/87-<	

299 900 $ – MLS 8289405

Domaine des Patriarches

#;89;2E=E�-.�1*>=.�:>*52=E��,87<=;>,=287
�����6*072/2:>.�27=E;2.>;��95*/87-��92��<*55.�D
6*70.;�?.;;2F;.��/8A.;�*>�<*587����������

&������&���&�&�/272��0*;*0.	
319 900 $ – MLS 8269471

&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������9,	��852.�6*2<87
-.�<=A5.�"8>?.5��705.=.;;.�*?.,�?E;*7-*�

��<*2<87<��/8A.;�.7�,827�*>�<*587��/.7.<=;*=287
*+87-*7=.�����������&������&���+>;.*>	

259 000 $ – MLS 8268126

Accès au lac René

&2=.�>72:>.���!*072/2:>.�9;89;2E=E�;.=2;E.�-.�5*
;8>=.��=.;;*27�-.��������9,	��7=E;2.>;�5>@>.>@��+.55.
/272=287��/8A.;�,86+	�5.7=.��6*072/2:>.�<8><�<85�*?.,

6>;�-L*;-82<.��=*+5.�-.�+255*;-��0*;*0.�<2695.	
#*?25587�.@=E;2.>;�*?.,�<9*	���������&��	

359 900 $ – MLS 8109763

Domaine Bon Air

&>;�=.;;*27�-.������9,��6*072/2:>.�9;89;2E=E
269.,,*+5.��95*/87-���92.-<��/8A.;���/*,.<�
���������&����0*;*0.�-8>+5.��,*+*787
.=�0*B.+8��D��627>=.<�-.�&*27=��E;J6.	

339 900 $ – MLS 8253919

Terrasse des Pins

Au Domaine Bon Air

#;89	�269.,	�<9*,2.><.��,*,1.=�,1*69G=;.	�#8>=;.<
-.�+82<��+.55.�,>2<27.��*;682;.<�+82<��,E;*62:>.
,1*>//*7=.����������&������&���0*;*0.���@����
0;*7-�-.,4��<*7<�?82<27�*;;	�'.;;*27�-.�������9,	

274 900 $ – MLS 8096442

Clos Prévostois

Au coeur du village

�87<=;>,=287������D�,J=E�-.<�<.7=2.;<
9E-.<=;.<�.=�<42�-.�/87-�-.�5*�%2?2F;.
->�"8;-��*?.,�?>.�<>;�5.�085/�.=�E=*70	�

<2=.�9;2?25E02E	��;*7-�95*27�92.-�269.,,*+5.�
���������&��	

239 900 $ – MLS 8254879

Domaine des Patriarche

!*072/2:>.�6*2<87�-.�<=A5.�"8;6*7-.�
<>;�=.;;*27�9;2?E�+82<E�-.������9,	��.*>�-.<207
27=E;2.>;���������&����/.7.<=;*=287�*+87-*7=.�

<�<85�/272�*?.,�.7=;E.�.@=	��0*;*0.	
368 500 $ – MLS 8130448

�*>=.�:>*52=E��������6G6.�72?.*>��<*55.�/*6252*5.
95*/87-�,*=1E-;*5.�-.�+82<�*>�%����/8A.;��<8><�<85

/272����&����+.*>�=.;;*27�9;2?E�-.��������9	,	�
�0;*7-.<�=.;;*<<.<�*;;2F;.��=8>=�+;2:>.	

394 900 $ – MLS 8201112

Intergénération - Accès au Lac René

!*072/2:>.�9;89;2E=E�<2=>E.�*>�<866.=
-.<�,85<��<>;�=.;;*27�-.��������9,	��.>@�<.62
-E=*,1E<��-.<207�>72:>.����7=E;2.>;�=8>=�+82<�
95*/87-�,*=1E-;*5��/8A.;��/*,.<���0*;*0.<
-8>+5.	� 802<�9;27,������������&���
�/8A.;<	�2F6.�5802<������������&���

��/8A.;��&�!�?.;;2F;.	
699 000 $ – MLS8289343

Domaine des Patriarches

Domaine Laurentien

&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������9,	����������<�<�/272�
��&���1*>=�-.�0*66.����&���<�<�/272��92<,27.�18;<

=.;;.��D�-.>@�627>=.<�-.�&=��E;86.	�
244 900 $ – MLS 8291463

&>;�=.;;*27�-.������9,	�<*7<�?82<27�*;;2F;.��9;F<
-.�=8><�5.<�<.;?2,.<��*?.,�+.*>�9827=�-.�?>.�<>;�5.<
687=*07.<	� 802<�9;27,29*5����������&������&��

<�<�/272	� 802<�<.,87-*2;.���M	
278 500$ – MLS 8286659

Prévost – Intergénération

&>9.;+.�6*2<87�*?.,�?>.�<>;�5.�5*,��+.5�27=	�1*>=.
:>*52=E��+82<.;2.<��68<*I:>.��/8A.;�����������&�����

&�	��;*7-�=.;;*27�+82<E�-.������9,	� 802<�8>
+>;.*>�*>�<8><�<85�*?.,�*,,F<�27-E9.7-*7=	

269 900$ – MLS 8293875

Accès au lac Renaud

Grand terrain boisé

!*072/2:>.�=.;;*27�+82<E�*?.,�*,,F<�*>�5*,�C,18�
5*,�7*?20*+5.�*?.,�95*0.�.=�-.<,.7=.�-.�+*=.*>	

�182@�-.�=.;;*27�.7=;.��������9,	�.=�������9,	
#;2@�-.��������D���������*?.,�98<<2+252=E�-.�?>.�

-.�,1.?*><�*27<2�:>.�27=.;�0E7E;*=287	�
MLS 8120406

&>;�=.;;*27�-.�������9	,	��9;89;2E=E�=;F<�9;2?E.
;.=2;E.�-.�5*�;8>=.	�).;;2F;.���<*2<87<�*==.7*7=�D
>7.�=.;;*<<.�.=�9*?25587�-.�+82<�;87-�*?.,�<9*
92<,27.	���������&������&�	��*;*0.�<2695.	

419000 $ – MLS 8236021

Domaine des Chansonniers

�852.�:>E+E,82<.�269.,,*+5.��+2.7�.7=;.=.7>.�.=
;E78?E.	�������<�<�/272���&����/8A.;��=.;;*27�+82<E

*?.,�*;+;.<�6*=>;.�-.�������9,	
249 000$ – MLS 8286423

Domaine des Patriarches

Domaine des Chansonniers

&>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�-.������9,	�
,87<=;>,=287�����	�).;*7-*��<�<�/272����&���

��&�����������*,,F<�.@=	�*>�<�<	
224 900 $ – MLS 8249999

�852.��*7*-2.77.�269.,	�,1*5.>;.><.��95*/87-
,*=1E-;*5.�-*7<�5.�1*55	��.*>�=.;;*27�95*=�-.
��9,	��*;+;.<�6*=>;.<	���������&��	�K
,J=E�-.<�92<=.<�-.�<42�-.�/87-<��,A,5*+5.��9*;,�

+.*>�9827=�-.�?>.�<>;�5.<�687=*07.<	
239 900 $ – MLS 8136042

Clos Prévptois

)>.�9*78;*62:>.���<*2<87<��-.<207�27=E;2.>;
;.6*;:>*+5.��95*/87-�,*=1E-;*5.�-.�+82<�*>
<*587�*?.,�6>;�-.�+;2:>.<	���,*,���<-+��/8A.;

*>�0*B��<�<�,866.�;-,��0*;*0.	
309900 $ – MLS 826093

Domaine des Patriarches

&>;�=.;;*27�-.�������9,	�*?.,�<.;?2,.<�
=;F<�<9*,2.><.�.=�.7<85.255E.����,*,��/8A.;�

<	�<	�/272���<-+����<�.��9;F<�-.�5LE,85.��,*+*787	
249 900 $ – MLS 8198681

Clos Prévostois

&>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�-.������9,	�
,87<=;>,=287����	�#;89;2E=E�<9*,2.><.��+.55.
/272=287�27=E;2.>;.�����������&������&���/8A.;�

0*;*0.�@���<�<�/272	
322 500$ – MLS 8289948

Domaine Bon Air

#;89;2E=E�269.,,*+5.�<>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�-.�
������9,	�*?.,�.7=;E.�.7�,;82<<*7=	��7=E;2.>;

,1*5.>;.>@��95*7,1.;<�-.�+82<������������&������&��
<85*;2>6��<�<�.7=2F;.6.7=�/272�*?.,�98G5.�*>�0*B	

349 900 $ – MLS 8267459

Domaine des PatriarchesClos Prévotois

&>;�=.;;*27�-.�������9,	�+82<E��<*7<�?82<27�*;;	
�;*7-�95*27�92.-�-.������9,	�������6G6.�72?.*>�

+>;.*>�%��	��=.52.;��@���*==	�*>�0*;*0.�*?.,
.7=;E.�.@=	�#8;=.�9*=28�*>�<�<����&��	
419 000$ – MLS 8248442

&>;�=.;;*27�+82<E�*?.,�?>.�<>;�5.�,1*;6*7=
5*,�787�7*?20*+5.����������&����9*;/*2=�98>;

+;2,85.>;	�).7->.�<*7<�0*;*7=2.�5E0*5.	
99 900 $ – MLS 8263600

Accès lac Renaud Domaine des Patriarches

!*072/2:>.�95.27�92.-�27=.;0E7E;*=287��<>;�+.*>
=.;;*27�+82<E�-.�������9,	����������&����?.;;2F;.�
+.55.�/272=287�27=E;2.>;.	�!*072/2:>.�9*A<*0.6.7=	�

339 000 $ – MLS 8188764

K�,8=E�-.�5*�92<=.�,A,5*+5.��<42�-.�/87-<��9;F<�-.
5LE,85.�9;26*2;.	�&>;�=.;;*27�-.�������9,	�

269.,,*+5.�*?.,�?E;*7-*���<*2<87<	��.*>�9827=�-.
?>.�<>;�5.<�687=*07.<	���������&����/8A.;�
/.7.<=;*=287�-.�:>*52=E��92<,27.�18;<�=.;;.	

269 900 $ – MLS 8240699

Sur terrain de 32293 pc.

Au Boisé de Prévost

&>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�9;2?E�-.�����9,	�
#;89;2E=E�269.,,*+5.��6*072/2:>.�,>2<27.
?.;;2F;.

;E78?E.��0;*7-.�=.;;*<<.�.@=E;2.>;.�*?.,�92<,27.�1=	
����������&������&���/8A.;	

264900$ – MLS 8255498

�852.�6*2<87��27=E;2.>;�,1*5.>;.>@�*?.,�/8A.;
-.�92.;;.<��+2.7�.7=;.=.7>.����������=.;;*27

-.��������9,	��0*;*0.	
149 900 $ – MLS 8274063

Accès au lac Écho

Domaine des Patriarches

(7�+238>���#5.27�92.-�269.,,*+5.�<>;�6*072/2:>.
=.;;*27�+82<E	��.7.<=;*=287�;.6*;:>*+5.��?>.�.7

12?.;��92<=.<�-.�<42�-.�/87-<�D�?8=;.�98;=.��������
��&������&�	��/8A.;<��0*;*0.��<�<�/272	
324900 $ – MLS 8224118

�87-8���M��7.>/��D�,J=E�-.<�9*;,<�-.�?255E02*=>;.�
92<=.�,A,5*+5.�->�#*;,�527E*2;.�->�#�=2=�=;*27�->
"8;-��<42�-.�/87-<	����7=E;2.>;�;.6*;:>*+5.��

98;=.<�9*=28<�.=��+*5,87<��/8A.;�*>�0*B	
150 000$ – MLS 8261776

Condo • Clos Prévotois

Domaine des Patriarches

&.,=.>;�;.,1.;,1E��D����627	�-.�&=��E;J6.�
<>;�;>.�<*7<�2<<>.<��9;89;2E=E�,1*69G=;.

<>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�9;2?E��+82<.;2.<��?E;*7-*�
��������&����&�&�/272	

259 900 $ – MLS 8214653

�.�9*2<2+5.�-86*27.�,1*69G=;.�.<=�,87<=2=>E�-.�6*072/2:>.<�=.;;*27<�+82<E<�-.�������92
D���������92	�&2=>E�D�-.>@�627>=.<�-.�5L*>=8;8>=.�����D����627>=.<�-.<�9.7=.<�-.�<42

-.�&=�&*>?.>;��D����627>=.<�-.�&=��E;J6.�.=�D����627>=.<�-.�!87=;E*5	
�?.,�=8>=�D�9;8@262=E��?8><�+E7E/2,2.B�-.�5*�9*2@�.=�5*�=;*7:>2552=E�-.�5*�7*=>;.�D�<87�6.255.>;	
�7�95><��.<9*,.�?.;=�*?.,�<.7=2.;<�.7=8>;*7=�5.�-86*27.��92<=.<�-.�<42�-.�/87-�D�9;8@262=E	

�*>=.�$>*52=E�-.�?2.��-*7<�5*�7*=>;.��D�9;8@262=E��
À partir de 44 900 $ à 69 900 $ – www.hautstgermain.com

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

)>.�269;.7*+5.�<>;�5.<�687=*07.<��?*55E.<�.=
;2?2F;.	��;*7-�=.;;*27�-.�������9,	�!*2<87�;.=2;E.	
��,*,����<-+����<.	�#5*/87-�,*=1E-;*5�*?.,�98>=;.<

.=�/8A.;�-.�92.;;.�*>�<*587	��*;*0.�-8>+5.	
349900 $ – MLS 8259028

Vue panoramique

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
8 février 2010.

Les habitués qui assistent régulièrement aux
séances du conseil municipal noteront cer-
taines modifications dans le déroulement des
réunions. Il s’agit simplement d’ajustements
visant à améliorer le bon déroulement de l’as-
semblée.  

Avis de motions concernant :
- le règlement 620 pour des travaux de

réfection des conduites d’aqueduc et d’égout
sanitaire sur la rue Hotte et une partie de la
rue Principale et autorisant un emprunt de
1 489 000 $  

- un règlement pour définir les normes de
construction de rues locales et abrogeant
le règlement 516. 

Les règlements 601-4, visant à réduire la
largueur de la bande tampon adjacente à un
parc ou un espace vert, et 601-5, concernant
la concordance avec le schéma d’aménage-
ment, amendant le règlement de zonage 601,
ont été adoptés.  

Nouvelles règles pour les appels d’offres  
Le Conseil a adopté la nouvelle version de

l’appel d’offres type pour les services profes-
sionnels exclusifs ainsi que les règles relatives
à la grille d’évaluation et de pondération des
soumissions conformes, soit :

- que tout contrat attribué doit d’abord faire
l’objet d’un appel d’offres qualitatif, c'est-
à-dire qu’une évaluation selon des critères
préétablis doit être faite et qu’ensuite seu-
lement, le prix doit être considéré;

- le tout à partir d’un système de pondération.  

Renouvellement de contrats :
- pour le traçage et marquage de rues,  accordé à

la compagnie Entreprise M.R.Q. inc.;
- pour le scellement de fissures dans les rues,

accordé à la compagnie Groupe Lefebvre
inc.;

- pour la fourniture et l’épandage d’abat-
poussière, accordé à la compagnie Multi
Routes inc.;

- pour la fourniture de sel de déglaçage,
accordé à la compagnie Sifto Canada
Corporation;   

- pour la coupe de gazon, accordé à la com-
pagnie Les entretiens d’Hi-vert pour les
secteurs Shawbridge, Lesage, Terrasse des
Pins, Lac Écho, Lac Renaud et Patriarches.  

Appels d’offres (plus bas soumissionnaire
conforme)
- le contrat pour l’implantation d’un nou-

veau réseau de télémétrie au garage muni-
cipal a été accordé à la compagnie Filtrum
inc.  

- le contrat pour l’impression d’un Bulletin
municipal (5 fois l’an) et pour les Guides de
programmation pour les loisirs, a été
accordé aux Imprimeries Les Compagnons.  

De plus, le contrat de publication de 13
pages dans le Journal de Prévost pour l’année
2010 a été accordé aux Éditions Prévostoises.    

À l’instar de la population, de nombreux
élus, de groupes et d’organismes, la Ville de
Prévost demande au gouvernement du
Québec de prendre rapidement les mesures
nécessaires pour tenir une commission d’en-
quête publique dans le but de faire la lumière
sur les allégations de conflits d’intérêts, de
favoritisme, de menaces, de collusion entou-
rant l’octroi des contrats. Le conseil municipal
rappelle au gouvernement, que cette toile de
fond négative, laissant place au doute,
entache le monde municipal et crée un climat
de suspicion et de cynisme au sein de la
population et qu’une commission d’enquête
publique est incontournable pour redonner
confiance aux citoyens face aux administra-
tions municipales.

M. le maire Germain Richer et Mme Brigitte
Paquette, conseillère, assisteront à la forma-
tion «Rôles et responsabilités des élus» de la
Fédération Québécoise des Municipalités qui
c’est tenue à Saint-Sauveur, le 16 février
dernier. 

M. le maire Germain Richer a été mandaté
pour agir à titre de représentant de la Ville
pour le suivi du soutien à l’organisme
Habitation du Vieux-Shawbridge.  

Selon le rapport annuel du directeur de la
sécurité publique, en 2009, 160 interventions
ont été menées par le Service de sécurité
incendie.  

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Février, le mois des
amoureux, mais on n’y

échappe pas, c’est aussi celui qui nous amène bon
an, mal an, notre compte de taxes municipales.
Comme vous avez pu le constater, l’évaluation de
votre propriété a été révisée, mais le taux de base
de la taxation a également été fixé en conséquen-
ce. Pour faciliter le paiement, de nouvelles possi-
bilités de paiement par Internet vous seront bien-
tôt offertes. Une idée de votre conseil municipal
qui cherche toujours à vous faciliter la vie.

Bonne nouvelle, lundi dernier, le député de
Chomedey, monsieur Guy Ouellette était de pas-

sage à Prévost pour annoncer que la ville avait
obtenu une participation financière conjointe
fédérale-provinciale de 1 060 200 $. Ce finance-
ment a été accordé dans le cadre du Programme
de renouvellement des conduites (programme
PRECO). Elle permettra de financer une partie des
travaux d’amélioration des réseaux de distribu-
tion d’eau potable et de collecte des eaux usées.  

Ma réflexion du mois m’amène à vous parler de
lâcher-prise sur certaines pratiques ou percep-
tions tout en prenant la responsabilité individuel-
lement et collectivement de nous orienter sur les
principaux enjeux des années à venir et qui repré-
sente tout un défi!

Que nous soyons citoyens, administrateurs, gens
d’affaires, politiciens, membres d’une association
ou d’un organisme, nous devons tous ensemble
relever plusieurs défis pour le mieux-être de la
collectivité. Pour ce faire, chacun doit prendre sa
place et le Conseil devra, quant à lui, faire

connaître à la population tous les enjeux actuels
et futurs de notre communauté. 

C’est évident, nous espérons maintenir plusieurs
activités, mais nous désirons également préciser
leurs objectifs et valoriser l’adhésion des princi-
paux acteurs qu’ils soient politiques, administra-
tifs ou communautaires, tout en préservant la
qualité de nos services à la communauté. Cette
façon de faire s’inscrit dans le plan d’action de la
Ville qui progresse pas à pas. 

En terminant, je vous invite à participer en grand
nombre aux activités de la FÊTE DES NEIGES qui se
dérouleront du 19 février au 7 mars. Consultez le
programme, vous y trouverez certainement une
activité qui vous convient. Je tiens également à
remercier tous nos collaborateurs et nos com-
manditaires, sans qui cette grande fête ne serait
pas aussi invitante.

Bonne FÊTE DES NEIGES et amusez-vous bien!

Rappelons que pour la période hiverna-
le, soit du 15 novembre au 23
décembre et du 3 janvier au 1er avril
inclusivement, il est interdit de stationner
sur les chemins publics entre minuit et
7 h du matin.
Merci de votre collaboration!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Les activités du Club Soleil se poursuivent : le
lundi, shuffleboard et cours de danse; le mer-
credi, vie active et scrabble. Bingo les 2 et 16
mars. Également au programme, soirée dan-
sante le 10 avril à l’école Val-des-Monts et sor-
tie à la cabane à sucre le 18 mars. Pour infor-
mation, Lise Montreuil au 450-224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à
ses cours de danse en ligne avec Mme Gisèle
Archambault tous les vendredis 15 h au centre
culturel. Souper dansant le 27 février au
Méridien 74 à Saint-Jérôme; dîner à la cabane
à sucre Chez Constantin le 18  mars (18 $) et
voyage au parc Orford en mai. Pour informa-
tion, Lise Labelle au  450-224-5129.
Diffusions Amal’Gamme présente Nos
jeunes virtuoses 2010 : Robin Pan et Alexandre
Robillard, le 20 février 20 h; Beauté et virtuo-
sité, le 27 février 20 h; la pièce de théâtre pour
enfant «Un boulot pour un drôle d’oiseau», le
7 mars 15 h; «De Chopin à Rachmaninov, le
piano romantique» avec Jimmy Brière, le 13
mars 20 h. Toujours à l’église Saint-François-
Xavier. Billets disponibles à la bibliothèque.
Toute la programmation sur diffusionsamal-
gamme.com  
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous invite à sa prochaine activité du
24 février où l’horticulteur J.P. Laliberté parle-
ra des plantes grimpantes. Dès 19 h 15 à l’égli-
se St-François-Xavier, 994 Principale, Prévost.
Prochain déjeuner du Réseau des gens
d’affaires de Prévost le 3 mars 8h, à la Gare
de Prévost : Démystifier la relation mentorale
d’affaires. Lucie Therrien, commissaire au
mentorat d’affaires, de Laurentides Mentorat
parlera du soutien offert aux gens d’affaires.
Le Réseau désire également organiser une
série de quatre séminaires gratuits avec des
personnes ressources de l’Agence du revenu du
Canada portant sur vos impôts vos droits et
responsabilités. Information : 450-224-8888
poste 360 ou sur gens-affaires-prévost.com  

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Nouvelles du conseil

le Mot dumaire

Depuis janvier 2010, un nouveau règle-
ment fixe la distance minimale d’im-
plantation d’un bac à déchets ou à
recyclage, à 3 mètres de la ligne de
rue (la voie carrossable).
Merci de votre collaboration!

À NOTER

Nous sommes à la recherche d’arbitres et
de marqueurs (baseball) de 14 ans et plus.
Pour info. : FC Boréal : 450-592-2282
Baseball mineur : 450-224-8888 poste 244

OFFRE D’EMPLOIS SOCCER ET BASEBALL

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

RAPPEL : paiement du 1er versement, le 11 mars 2010.
Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, communiquez avec le Service de la taxation au 450-224-8888

poste 225.   

Si vous avez des questions concernant la nouvelle évaluation de votre propriété, vous pourrez rencontrer les
évaluateurs de la MRC de la Rivière-du-Nord, les 24 et 25 février de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h, sur rendez-vous
seulement en appelant au 450-224-8888 poste225. 

Pour faciliter le paiement de votre compte de taxes via Internet, la Ville de Prévost a conclu de nouvelles
ententes avec certaines institutions bancaires, soit la Scotiabank (banque de Nouvelle-Écosse à compter du 20 février))
et la CIBC (à compter du 13 mars). Il est toujours possible de payer votre compte auprès des Caisses populaires.

À propos des taxes municipales

Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants   (28 juin à août)
Sauveteurs et assistant sauveteur, étudiants (24 juin à août)

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet.

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 15 mars 2010
en indiquant le numéro du concours, par courriel :

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

a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice,  ressources humaines

OFFRES  D’EMPLOI – ÉTÉ 2010 – Concours # 10-04

OFFRES D’EMPLOI
Module LOISIRS, CULTURE  ET VIE COMMUNAUTAIRE

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR
Inscriptions : Mercredi 24 février: de 19 h à 21 h

Dimanche 7 mars : de 9 h à 11 h
au Centre culturel, 794 rue Maple

Jusqu’au 16 avril, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h30 au Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

DÉTAIL DE LA TARIFICATION 2010

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN –– ÉÉTTÉÉ 22001100

PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIDDEE ÀÀ LLAA PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN DDEE LLAA VVIILLLLEE DDEE PPRRÉÉVVOOSSTT

CATÉGORIE D’ÂGE COÛT 2010
Novice (5-7 ans) 85 $
Atome (8-9 ans) 100 $
Pee-Wee (12-13 ans) 110 $

CATÉGORIE D’ÂGE COÛT 2010
Bantam (14-15 ans) 120 $
Midget (16-17 ans) 130 $
(8 à 17 ans) 110 $

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidents;

* Un chèque postdaté au nom de l’Association de baseball mineur de
Prévost, en date du 1er octobre 2010, au montant  de 20$ pour chaque
joueur, vous sera demandé lors de l’inscription.



Un premier constat… encore une
hausse des taxes de près de 5,5%
entre 2009 et 2010 malgré une
baisse du taux de la taxe générale qui
passé de 0,87$ à 0,79$ du 100 $
incluant le 0,05$ pour une réserve
financière pour la voirie. Alors que
l’indice du coût de la vie selon
Statistique Canada n’a augmenté
que de 1,3 %, le montant payé à
notre Municipalité équivaut donc à
5 fois cette augmentation.
Fait aussi surprenant, les dépenses
municipales ont augmenté de
7,16% cette année, selon le dépliant
de la municipalité, soit plus de 5 fois
l’augmentation de l’indice du coût
de la vie. Rétrospectivement, sur
une période de 10 ans, mon compte
de taxes a augmenté de 78,31% soit
en moyenne 7,83 % par année, alors

que l’indice des prix à la consomma-
tion, lui, pour la même période
n’a augmenté en moyenne que de
2% l’an.
En cette période de contexte éco-
nomique difficile, de pertes d’em-
ploi et de reprise économique à
venir, des augmentations de taxes de
cet ordre n’auront-elles pas un
impact réel sur la capacité de payer
des citoyens dont les revenus n’ont
pas suivi le même rythme d’aug-
mentation des taxes qui ont aug-
menté de près de 6 % l'an depuis les
5 dernières années ?
En tout état de cause il est surpre-
nant de voir certains postes de
dépenses, qualifiés d'incompressi-
bles par le maire Richer, augmenter
dans des proportions se situant
entre 7 et 30 %. Dans la présenta-

tion des faits saillants du budget
2010 dans nos pages en janvier, le
maire souligne et je cite « l'impor-
tante analyse qui a été faite afin de
réduire différentes dépenses sans
toutefois diminuer les services
directs offerts à la population ».
Paradoxalement, dans le dépliant
que Prévost transmet à ses citoyens
avec leur compte de taxes pour
2010, tous les postes de dépenses
qui nous sont donnés en exemple
connaissent des augmentations se
situant entre 5 et 30 %. Je ne peux
que m'interroger sur les économies
ou la réduction des dépenses qu'on
nous indique avoir faites ?
Du côté de l'évaluation munici-
pale de mon immeuble, ma maison
en 10 ans a connu une hausse phé-

noménale de 104 % dont une
hausse de 15,23 % pour la dernière
année à elle seule. Comme il n'est
pas dans mon intention de vendre
cette évaluation demeure sur papier,
comme on dit, et n'a pour effet que
de faire augmenter les dépenses

reliées à cette évaluation comme les
assurances ou les taxes scolaires. Si
nos placements augmentaient à
cette vitesse, nous serions tous col-
lectivement plus riches.

Lors de son allocution, Gilles
Robert a apprécié le niveau de parti-
cipation des membres du parti et a
souligné la diversité générationnelle
des membres affirmant «Il est faux
de prétendre que le Parti Québécois
est le parti d’une seule génération ».
Il en a profité pour rappeler les
ambitions du parti, soit de repren-
dre le pouvoir, mais aussi de faire un
pays. Bien qu’il ait cité le dernier

livre de M. Parizeau la souveraineté
du Québec hier, aujourd'hui et
demain, il aurait aussi été intéres-
sant d’entendre quelques idées qui
contribueraient à un éventuel projet
de pays.
Lors de la période de questions, un
membre demandait à M. Mc Kay ce
que le Parti québecois ferait à la tête
d’un Québec souverain, pour
réduire concrètement les gaz à effets

de serre, de l’ordre de 20 à 25%, tel
que demandé par l’accord de Kyoto.
La réponse évasive de M. Mc Kay
porte l’assemblée à croire que des
plans d’action concrets ne sont pas
encore élaborés pour une telle éven-
tualité, même si la date d’échéance
fixée est en 2012. En fait, il a même

dit qu’il ne voulait pas faire le travail
à la place des libéraux !
M. Ratthé de Blainville se lève
alors et démontre, en moins de 3
minutes, qu’il avait effectivement
un plan pour sa région. Il cite en
exemple : des voies réservées pour
les transports en commun et le

covoiturage sur l’autoroute 13 et la
route 640 par exemple, l'électrifica-
tion des trains, le développement du
transport en commun sur le terri-
toire avec des terrains de stationne-
ment incitatif à proximité. Enfin !
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100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
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Geneviève Piché, propriétaire

450-224-2189
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Isabelle Schmadtke

Environ cent membres du Parti québécois de la circons-
cription de Prévost ont participé à leur assemblée géné-
rale annuelle lors d'un déjeuner au restaurant La
Caravelle. Ils y ont élu un nouveau comité exécutif et ils
ont pu entendre leur député Gilles Robert, quelques dépu-
tés amis, dont Scott McKay, porte-parole de l'opposition
officielle en matière de développement durable et d'envi-
ronnement.

Benoît Guérin

Il y a quelques jours, j’ai reçu comme à tous les ans mon
petit cadeau de début d’année de ma Municipalité : mon
compte de taxes pour 2010. À chaque fois, je fouille mes
vieux papiers pour voir comment évoluent les paiements
que j’aurais à faire pour le fonctionnement de notre col-
lectivité et pour les services qui y sont reliés.

Voici la composition du nouveau comité exécutif du Parti Québécois de la circonscription de Prévost : Marc-André Raymond, V.-P. Affaires politiques
Ronald Raymond, Simon Filiatrault, le président Guy Parent, Guillaume Boyer-Robert, Gilles Robert, secrétariat  Sophie St-Gelais, trésorerie Pierre-
Olivier Raymond, Responsable, Comité des jeunes Pierre-Maxime Legault-Loiselle, Catherine Thoueille, V.-P. Organisation et mobilisation Gabriel
Ouellette, Marie-Lucie Likibi, Jean Vigneault.

Assemblée générale du Parti québecois 

Du pain sur la planche

Baisse du taux de taxe = Baisse de taxes

Rien n’est moins sûr
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Lyne Gariepy

La première maison
que nous découvri-
rons à travers nos
articles sur le patri-
moine de Prévost
en est une très
spéciale : construite
à l’époque victo-
r ienne dans un
style vernaculaire,
c’est-à-dire dans un
style propre au
pays ou à notre
région, elle compte
trois étages habita-
bles et est située
au 733 rue Shaw,
dans  l e  v i e ux
Shawbridge. 

Érigée par le cultivateur
Harold Shaw vers 1906,
cette immense maison
construite en bois était
réputée pour avoir la meil-
leure vue sur tout le sec-
teur de par ses fenêtres du troisième
étage.  Ces dernières permettaient de
voir aussi bien la rivière que les vil-
lages de Prévost, Shawbridge et
Lesage.  La demeure possède aussi
une véranda ( galerie) couverte sur
trois faces de la maison, ainsi qu’un

balcon situé au deuxième étage, dont
les colonnes sont gravées d’inscrip-
tions datées de 1921 et 1929!
Monsieur Shaw entreposa même le
blé produit sur sa ferme dans son
salon durant quelques années afin de
le protéger de l’humidité et du froid!
Cette maison aurait aussi servi
d’auberge dans les années 50 et 60, ce

que semblent confirmer les numéros
qui furent découverts sur les portes
des chambres lors de leur décapage
par les propriétaires actuels, la famille
Lagacé. 
Les Lagacé, un couple originaire de
Sainte-Thérèse ayant la passion des

vieilles demeures, cherchaient une
maison ancestrale.  Ils ont découvert
que le 733 Shaw était à vendre.  Mais
comme les négociations pour l’ache-
ter traînaient en longueur, ils allaient
abandonner lorsque leurs deux ado-
lescents ont insisté pour qu’ils fassent
une nouvelle offre, car eux aussi
aimaient beaucoup la maison.

Comme quoi les passions se trans-
mettent! Cette dernière tentative
porta fruits, car ils sont depuis pro-
priétaires de cette maison qu’ils ont
rénovée le plus fidèlement possible au
cours des quatre dernières années. 
Ces passionnés n’ont en effet, pas
lésiné sur les efforts pour incorporer
des éléments authentiques d’époque
lors des rénovations : des portes
anciennes provenant du presbytère
de Sainte-Thérèse pour les chambres
créées au troisième étage, un meuble
antique au dessus de marbre brisé
dans lequel on encastre un lavabo
pour en faire une vanité, un bain sur
pieds datant de la même époque que
la maison et qui a été restauré
patiemment par les propriétaires,
rien de trop beau pour redonner son
charme à cette maison.  Pas même
gratter chaque bardeau et chaque
moulure extérieurs avant de les
repeindre !
Alors qu’ils rénovaient la cuisine, ils
ont été récompensés par la décou-
verte, dans le mur, d’une petite boîte
contenant plusieurs petits chevaux en
ivoires, tous différents, ainsi qu’une
petite bourse en argent contenant
une lettre d’amour.  Ils ont aussi la
chance d’avoir sur leur terrain, en
bordure de la rue principale, une
énorme épinette qui pourrait bien
être l’arbre le plus ancien du vieux
Shawbridge. 
De leur propre aveu, les vieilles
maisons ont une âme, et après avoir
visité leur demeure, on ne peut s’em-
pêcher de penser qu’ils ont fait reluire
l’âme de cette maison. 
Si quelqu’un possède des docu-
ments, des photos, ou connaît des
anecdotes au sujet de cette maison ou
sur d’autres maisons de Prévost,
veuillez me joindre au 224-9056.
Faites le même numéro si vous dési-
rez voir votre maison présentée dans
ces pages.

Maison Harold Shaw, un joyau
patrimonial
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire
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Résidence
pour personnes retraitées
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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

Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6

www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Ces chevaux en ivoire ont été trouvés dans les murs de la cuisine. Leur âge reste inconnu.

Une des rares maisons ancestrales à trois étages de la région.
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Série de trois sessions de 3 heures
Les dimanches 7, 14 et 21 mars 2010

de 10h à 13h
Centre ShaliOm,

1222 rue Guénette, Prévost
Coût : 120$ pour les trois sessions

S.V.P voir le site « Shaliom.org » pour les détails
Réservation : 450.224.7070

shalashalima@hotmail.com

Atelier «Pur amour divin»

Avis est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 8 février 2010.

Règlement no 619 « Régie interne des séances du conseil municipal ».  Le
règlement a pour objet d’établir les règles de régie interne des séances du
conseil municipal, afin de maintenir l’ordre et le décorum desdites séances.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 619 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX
(2010).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe

Promulgation

Règlement 619

AVIS PUBLIC



C’est ce que dit le dictionnaire
Larousse, cela évoque une foule
d’interprétations selon la philoso-
phie ou le bagage culturel de cha-
cun. Notre environnement a beau-
coup changé pendant les dernières
décennies, bien des gens s’inquiè-
tent de voir disparaître nos plus
beaux paysages. Au lieu de chercher
des coupables, peut-être ferions-
nous mieux de nous poser les
bonnes questions. Pouvons-nous
avoir une influence sur le change-
ment ? Avons-nous envie d’en avoir
une ? Et surtout à quel prix financier
ou politique ?

Il y a toujours eu du changement,
généralement confondu avec le pro-
grès. En 1903, quand mon arrière
grand-père est arrivé, toutes les
montagnes avaient été coupées à
blanc, la forêt où j'ai passé mon
enfance à jouer, était un pâturage
pour les vaches. À l'arrivée de l’auto-
mobile dans la région, mon grand-
père avait ouvert un garage, il disait
qu’un jour il y aurait tellement de
machines que ça prendrait deux
chemins pour aller en ville, un pour
aller et un pour revenir. Pour lui
c’était comme les aéroplanes, en
précisant qu’il ne verrait pas ça de

son vivant, il
d i s a i t  qu ’un
jour ils embar-
queraient trois à
qua t re  c en t s
personnes là-
dedans  pour
aller dans les
vieux pays, pis
quand ça tom-
berait qu'ils se
tueraient tous !
Quand j’étais
enfant, on pou-
vait aller à la
chasse au bout
du champ, se
b â t i r  d e s
cabanes dans le
bois, jouer dans
le champ avec
des vieux chars.
Nous vivions
dans un petit
paradis, occa-
sionnellement

un visiteur de la ville, trouvant l’en-
droit charmant, allait voir un culti-
vateur pour lui acheter un petit cent
par cent pour se construire une
petite maison comme à Laval, mais
dans un décor bucolique. Au
moment de répéter l’expérience
pour la quinzemillième fois, il fau-
drait prendre un petit moment de
réflexion. Ce qui reste de vraiment
beau et champêtre à Prévost est un
échantillonnage de ce qu’était tout
Prévost à l’époque; quelques
champs dans le secteur des Clos, la
ferme de Jean-Charles Cloutier sur
le chemin du lac Écho, la ferme sur
la rue de la Station que madame
Gaudet et son conjoint avant elle

ont eu la générosité de conserver
pour la communauté. Dans le Vieux
Prévost, il ne reste qu’un pont fermé
et une promesse, la maison de Roger
Blondin et la ferme de Noël Crevier.
Une victime d’accident de moulin à
scie pourrait compter ces sites sur les
doigts qui lui restent. 
Dans la définition de champêtre, il
y avait simple et libre. Nous avons
des règlements pour tout, pas de
petits feux dehors, même à la Saint-
Jean, pas d'avions miniatures, pas de
chevaux dans les rues. Wilbrod Pagé
avait fier allure debout sur sa char-
rette de foin, c’était un costaud
calme et souriant, mais je me
demande ce qui serait arrivé au

fonctionnaire qui aurait tenté de lui
donner une contravention pour les
chevaux qui tiraient la charrette. Si
nous voulons vivre en ville, nous
sommes bien partis, nous avons un
Tim Horton, un Subway, des feux de
circulation, mais pas de McDo, pas
de grandes surfaces ! Au lieu de nous
engourdir à grand coup de CHAM-
PÊTRE, quelqu'un pourrait-il nous
dire si nous avons la possibilité
d’exercer un certain contrôle sur le
développement, avant que tout
espace disponible ne soit bouché par
une construction et que le moindre
aspect de notre vie ne soit contrôlé
comme dans une grande ville ?
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Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747

MAÎTRE REIKI�

Reçu pour assurances  •  Membre RITMA
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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

Posons-nous les bonnes questions...
Marc-André Morin

Notre paysage champêtre avant qu’il ne devienne une commodité, dont la valeur ne se compte qu’en dollars au mètre carré.
Vers1960, on voit le  village de Lesage de la montée Sainte-Thérèse avec la ferme de Fédorum Monette au premier plan.
– Photo de la collection de Jean- Marie Morin.

CHAMPÊTRE : adj. • fin XIe; lat. campestris, rad. Campus,
relatif à la campagne, considérée comme un lieu où l’on
mène une vie simple et libre.

• Plan d’entraînement personnalisé
(circuit ou hors circuit)

• Entraînement privé avec un entraîneur

• Plan alimentaire personnalisé

• Appareils elliptiques en salle libre

• Tapis roulants en salle libre

• Multi-stations de musculation 

• Poids libres
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Une salle d’entraînement libre
(appareils cardiovasculaires,
de musculations et poids libres) pour
hommes et femmes ainsi qu’un circuit
30 minutes combinant les appareils
cardiovasculaires et de musculation.

Un circuit 30 minutes
spécialement conçu

pour la femme et supervisé
en tout temps.
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Séance ordinaire du
conseil municipal, le lundi
8 février 2010
Le conseil est complet et plus de

75 citoyens se sont déplacés pour y
assister. Mme Nadine Beaudry, rési-
dente de la rue Tangara dans le sec-
teur du lac Écho dépose une péti-
tion demandant que le système
Internet haute vitesse soit en place
le plus rapidement possible : une
trentaine de citoyens du secteur
concerné l’accompagnait pour
appuyer cette pétition. Monsieur
Richer répond qu’il suit le dossier
de très près pour que ce dernier
aboutisse rapidement. Monsieur
Alain Desmarais, président du
comité des citoyens du lac René
souleve deux points : le projet
(Dark Sky), qui préconise un éclai-
rage de rue sans pollution lumi-
neuse, est à son avis au point mort,
le maire lui répond que cela est une
question monétaire et qu’éventuel-
lement le conseil répondra à cette
demande. Au deuxième point, il
demande pourquoi monsieur
Charron n’a pas été renommé au
comité d’environnement pour le

secteur du lac René. La réponse du
maire est que, même si ce citoyen a
siégé depuis au moins deux ans à ce
comité, il n’avait jamais été
nommé par résolution du conseil.

Greffe
Le règlement 619 a été adopté, ce
dernier se nomme « Régie interne
des séances du conseil municipal »
et ce dernier décrit la marche à sui-
vre pour la tenue des réunions du
conseil. Nous apprenons que les
enregistrements vidéo sont permis
dans la mesure où ces dernières ne
nuisent pas au déroulement de la
soirée.
Avis de motion : le règlement
620, décrétant des travaux de réfec-
tion des conduites d’aqueduc et
d’égout sanitaires sur la rue Hotte
et une partie de la rue Principale
jusqu’à Saint-Onge et autorisant
un emprunt de 1489000$ néces-
saire à cette fin, a été déposé. La
Ville pourrait être éligible à une
subvention de 700000$.

Module Infrastructures
Plusieurs contrats ont été
octroyés : traçage et marquage de

rues au montant de 14610$, scel-
lement des fissures au montant de
9375$, fourniture et épandage
d’abat-poussière 23630$, fourni-
ture de sel de déglaçage de chemins
41375$, coupe de gazon sur les
terrains de la Ville 15618$ et l’im-
plantation d’un nouveau réseau de
télémétrie au garage municipal
pour la somme de 51084$.
Il fut question des travaux de pro-
longement du réseau d’égout sani-
taire dans le secteur du boulevard
du Curé-Labelle et de la rue
Leblanc. Un premier paiement de
73584$ fut accordé à un entrepre-
neur, il en est ressorti qu’un pro-
blème important est survenu au
moment des travaux sous la route
117. Des discussions ont été entre-
prises entre la Ville et ce dernier. le
maire répond que s’il y a déficit, ce
n’est pas le fonds général qui sera
utilisé.

Module Gestion financière
Les paiements de taxes foncières
de la ville de Prévost seront accep-
tés à partir du 20 février, à la
Banque Scotia et à partir du 13
mars à la CIBC.

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire
La Ville a octroyé un contrat au

Journal de Prévost pour l’achat de
13 pages qui seront réparties sur

douze parutions pour un montant
de 8178$.
Dans le même ordre d’idée, cinq
bulletins d’information 2010
seront imprimés par les imprime-
ries Les Compagnons, plusieurs
informations pertinentes à la Ville
de Prévost y seront centralisées et
contiendront entre 8 et 12 pages.
Le contrat d’impression coûtera
17265$.

Questions du public
Monsieur Adornetto de la rue des
Chênes, revient sur la question des
feux de circulation sur le boulevard
Saint-François, intersection route
117. La réponse du maire est
qu’une rencontre avec le MTQ est
imminente sur le sujet.
Monsieur Mailloux, du chemin
Tangara, s’informe s’il y a des déve-
loppements au sujet des tours de
communication sur le territoire de
Prévost. Selon monsieur Martin,
aucune nouvelle demande ne fut
faite, mais nous verrons apparaître
en septembre 2010 une tour de
Rogers Communication près des
étangs d’épuration de la ville de
Prévost.
Monsieur Guy Roy, du chemin
Lac-Écho, demande où en est ren-
due la Ville avec le contrat de loca-
tion de la rétrocaveuse « pépine »
que la Ville avait signé au prin-
temps dernier. Monsieur Martin

répond que le contrat ne fut pas
renouvelé parce qu’on aurait dû
engager l’opérateur durant la sai-
son hivernale et que ceci n’était pas
avantageux pour Prévost.
Monsieur Roy encourage la Ville à
acheter cette pièce d’équipement.

Questions du public
Monsieur Cavaleris du lac Écho,
dit que son fonds de pension sera
bonifié cette année de 0.4% et que
son compte de taxe lui a fluctué de
7.9 % et il termine en disant que
«quand on n’a pas d’argent on ne
dépense pas ».

Questions des conseillers
Monsieur Joubert est heureux
d’offrir sa collaboration aux
Habitations du Vieux-Shawbridge.
Le conseiller Bordeleau et le
maire Richer travaillent au comité
de vérification des comptes, et
qu'ils y mettent un minimum de
quatre heures par mois.
Madame Berthiaume informe
l’assemblée que les rumeurs de
démission qui circulent sur son
compte sont fausses et qu’elle
demeure avec l’équipe en place.
Elle se préoccupe du problème de
pollution lumineuse dans la Ville.
Monsieur Parent, très engagé à la
gare de Prévost, suit de très près les
actions qui y sont menées.
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Bienvenue aux groupes - Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Le meilleur boeuf
des Laurentides
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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

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost 

Déjeuner-causerie
«Démystifier la relation mentorat d’affaires»

SÉLECTION

Josée Labonté
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Sylvie Charbonneau – Le
Réseau des gens d’affaires
de Prévost poursuit ses ac-
tivités de réseautage et
d’informations au service
des travailleurs autonomes
et entreprises locales.
Le prochain déjeuner-causerie du
RGAP se tiendra le mercredi 3
mars 2010, de 8 h à 9 h à la gare de
Prévost, 1272, rue de la Traverse.
Le sujet : Démystifier la relation
mentorale d’affaires – Être soutenu
pour mieux gérer son stress et son
temps, approfondir ses projets d’ex-
pansion, questionner ses stratégies
commerciales, briser son isolement
de décideur, c’est possible ! Lucie
Therrien, commissaire au mentorat
d’affaires de Laurentides Mentorat,
parlera du soutien disponible offert
aux gens d’affaires de Prévost inté-
ressés par une démarche de mento-
rat. Pour confirmer votre présence,
info@gens-affaires-prevost.com ou
au 450-224-8888 poste 360. Les
déjeuners-causeries sont gratuits
(café et muffins sur place, apportez
votre collation).

Séminaires gratuits
Aussi, pour les mois de mars, avril
et mai 2010, le RGAP offre une

série de quatre séminaires gratuits,
sessions de 9 h à 12 h 30 à la gare de
Prévost. Les dates à confirmer selon
formation des groupes.
Ces séminaires sont conçus pour
les travailleurs autonomes et petites
entreprises incorporées ou non. Ils
vous permettront de connaître l’es-
sentiel en ce qui concerne vos
impôts et prendre connaissance de
vos droits et responsabilités et/ou
bénéficier de toutes les déductions
permises afin de faire des écono-
mies pour 2009 et 2010.
Des personnes ressources de
l’Agence du revenu du Canada
seront disponibles sur place afin
que vous puissiez poser toutes vos
questions. 
Consultez notre programmation
saisonnière et tous les détails sur
nos activités et notre membership
sur notre site Web: www.gens-
affaires-prevost.com. Les places sont
limitées :  SVP réservez votre place
dès que possible. 
Toute personne en affaires ou en
voie de  l’être, toute personne ou
groupe reliés au développement
économique locale peut devenir
membre du RGAP. 
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Fruits de mer, moules et frites à volonté et 15 choix de sauces,
tartare et carpaccio, carré d'agneau, langoustine, filet mignon, canard, veau,
thon, saumon, bar chili, l’aile de raie, foie gras maison, autruche, cerf, bison

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.
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Salles privées pour petits groupes et pour plus nombreux.
Menu de groupe abordable et personnalisé

Certificats cadeaux disponibles

Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser
Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques

et les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire

Professionnels de la santé
accrédités Ideal Protein

Perte principalement de graisse
Favorise le maintien
de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté Esthétique
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�

Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne 2955, Curé-Labelle, Prévost              450-224-3233�

Certificat

cadeau

disponible

Certificat

cadeau

disponible



Ginette Bastien

Passionné, persévérant,
chef de file : trois qualifica-
tifs qui résument bien la
personnalité de M. Conrad
Bastien.

Né à Montréal le 3 mars 1915, il
se marie en 1939 avec Mlle Aline
Métayer. À eux deux, ils ont bâti
une vie riche et bien remplie.
Quatre filles, un garçon, dix petits
enfants, huit arrière-petits-enfants
et bientôt un à venir.
Leur aventure débute en 1941.
M. Bastien construisit un chalet au
lac Renaud. Puis en 1946, il décida,
avec sa femme, d’ériger leur
demeure familiale rue Beaulieu à
Shawbridge (Prévost) d’où il pou-
vait pratiquer son métier de plom-
bier et ferblantier. À cette époque, le
travail ne manquait pas. Tout était à
faire. Il y avait beaucoup de maisons
et chalets qui s’y construisaient.
Il démarra aussi une compagnie de
gaz propane «Best Propane Gaz
Enrg. » Il devait faire plusieurs
voyages à Montréal pour s’y appro-
visionner et ensuite faire la livraison
dans la région et même jusqu’à
Sainte-Agathe. Dans les mêmes
années, il opéra le premier remonte-
pente de ski mécanique en
Amérique du Nord, le «Maple leaf
Inn», rue Beaulieu, ainsi qu’un res-
taurant. Il y avait beaucoup de per-
sonnes qui venaient de Montréal par
le train et débarquaient à la gare de
Shawbridge (Prévost). Sept à huit et
parfois quinze wagons à la fois pour
emmener tout ce beau monde skier
et s’amuser. À ce moment-là, l’af-
fluence était telle que M. Bastien
devait faire venir ses cousins et

beaux-frères pour l’aider. Que de
plaisirs et d’effervescence!
Chef de file, en 1958 il érigea, au
centre du village, une quincaillerie,
épicerie, magasin de meubles qui
devint « Édifice Bastien »
aujourd’hui la COOP à logements.
Il administra aussi plusieurs maisons
à logements. Rien ne l’arrêtait. Il
s’impliqua dans sa communauté.
L’hiver, il entretenait la patinoire au
son de la musique. Les patineurs
s’amusaient bien. Il aiguisait même
les patins. L’été, il louait et réparait
des bicyclettes. Il organisa des tom-
bolas. Pour les enfants, chaque
année, dans son magasin, il invitait

le père Noël au son de la musique. Il
offrait aussi des cadeaux aux étu-
diants à la fin des classes. À travers
toutes ses initiatives, il a également
été conseiller municipal.

Par son ardeur au travail, son
esprit innovateur, sa ténacité, sa per-
sévérance, il a été un précurseur, un
exemple pour les citoyens jeunes et
moins jeunes.
Ayant pris sa retraite en 1990, on
peut dire que M. Bastien n’a pas
chômé. Merci pour ces belles pages
d’histoire.

Eh ! Oui, c’est notre père. Un père
extraordinaire… Merci de nous
émerveiller avec toutes ces anec-
dotes. Nous sommes fiers et nous
vous aimons beaucoup.
Joyeuse fête et bon 95e anniver-
saire de naissance. Santé et bonheur.
gros câlins et gros bisous.
Vos enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et amis.

François St-Amour

L’école primaire Marie-
Rose, de Saint-Sauveur, fête
ses 50 ans cette année. À
l’heure où certains villages
des Laurentides se repeu-
plent et que les Municipa-
lités élaborent des poli-
tiques familiales, Marie-
Rose fait face à un défi de
croissance. Est-elle à un
nouveau tournant de son
histoire.
S’il est vrai qu’il faut toute une
communauté pour éduquer un

enfant, il faut certainement que
l’enfant puisse s’y trouver des
repères d’appartenance pour s’y
investir. En quoi l’appartenance
d’un enfant à un village peut-elle
constituer une condition favorable à
son plein développement, notam-
ment au niveau académique ? Quels
sont les enjeux pour un jeune enfant
de recevoir l’instruction publique
dans une grande école hors de son
village ?
Marie-Rose est aux prises avec des
défis de taille dont plusieurs dépas-
sent ses seules possibilités : disparités
socio-économiques et culturelles des
dix villages qu'elle desserre, temps
de transport de plus d’une heure
pour certains enfants en provenance
des municipalités éloignées ou en
bout de rang, concurrence des écoles
privées, mouvement de retour à de
petites écoles de village ou commu-
nautaire, essor de l’école à la maison,
variation d’élèves, surpopulation,
sous-financement, lenteur des
grosses bureaucraties (MEQ, CSL,
syndicats) auxquelles elle est assujet-
tie. Un des éléments de solution pas-
serait-il par un arrimage entre la
politique familiale de la MRC des
Pays-d’en-Haut en élaboration et la
planification de la distribution des
services scolaires de la Commission
scolaire des Laurentides ?

L’école Marie-Rose est malgré tout
un exemple de réussite. En période
de dénatalité, elle a pu survivre et
poursuivre son développement
grâce aux subsides rattachés aux
enfants en provenance des villages
avoisinants. Elle a aussi pu profiter
de l’essor du village de Saint-
Sauveur et de ses infrastructures. Au
fil des ans, l’école a suivi les grands
courants de notre société : Révolu-
tion tranquille, laïcisation, variation
des perspectives pédagogiques. À
son ouverture, en 1959, l’école n’ac-
cueillait qu’un peu plus d’une cen-
taine d’élèves filles. Vers 1972-74,
en réponse à la dénatalité et par
souci de rationalisation, l’école a ras-
semblé, en plus de Saint-Sauveur, les
enfants des villages périphériques de
Wenthworth-Nord (Laurel, Montfort),
Piedmont, Morin Heights, Lac-
des-Seize-Iles, Sainte-Anne-des-
Lacs et partiellement Saint-Adolphe-
d’Howard et Mille-Iles. L’enseigne-
ment regroupait alors près de
250 élèves garçons et filles du pri-
maire (maternelle, première,
deuxième et troisième année). En
2010, l’école Marie-Rose reçoit près
de 350 élèves de maternelle, pre-
mière et deuxième année. Du point
de vue des petits enfants de 5 à 9 ans,
cela fait une bien grande école. La
solution résiderait-elle dans la réou-
verture de petites écoles de village ?
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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

Dans l’édition de mai 2008, un article
rendait hommage à Aline Métayer, son
épouse.

Dans l’édition de mai 2002, Conrad Bastien était présenté
comme un des doyens de notre communauté. Il fermait
boutique en procédant à une vente de garage dans son
ancien magasin général de la rue de la Station. Bientôt,
l’édifice Bastien et l’édifice Shaw seront convertis en un
complexe à logements dans le cadre du programme
AccèsLogis.

L’école primaire Marie-Rose de Saint-Sauveur

50 ans d'enseignement

95e anniversaire de Conrad Bastien

Hommage à un chef de file

Ph
ot

o:
 C

ou
rt
oi

sie
 d

e l
’a
ut

eu
re



                                                                                                              Le Journal de Prévost — 18 février 2010 13

Plus de 2750participantsen 2009

VENDREDI 19 FÉVRIER 
.9 Ski alpin en soirée à Ski Chantecler

#"(%�'"(&�@�.2���I�//�����#�&����'%�!&#"%'
Coût : ��(�� �!'�:�.7�8����"!?%J&���!'�:�D�4�8
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SAMEDI 20 FÉVRIER
/9 Patinage familial aux flambeaux

�!!��(�������������.5���I�/.���GRATUIT

09 Spectacle* « Nos jeunes virtuoses »
�)����"��!���!��'����*�!�%���"�����%�
/7���@�H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%�
C��%J&�!'J�#�%�����(&�"!&�� ��E��  �
Coût :  � �%��:�.0�8������"!? � �%��:�.2�8�

LUNDI 22 FÉVRIER
19���Ski alpin au Mont-Gabriel @�#"(%�'"(&

���6���07�I�.3���?���&����'%�!&#"%'
Coût : 2��!&��'�?�:�3�8��������3�?./�!&�:�./�8
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MERCREDI 24 FÉVRIER
29 Conférence de  J.P. Laliberté

=�	�&�#��!'�&��%� #�!'�&�<�C�@�.6���.2
H���&���'?�%�!-"�&?��)��%;�#%J&�!'J��#�%�:
�"��J'J��E�"%'��(�'(%���'��EJ�"�"��������%J)"&'��
Coût : 
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VENDREDI 26 FÉVRIER 
39 Ski alpin en soirée au Mont-Habitant

#"(%�'"(&�@�.2���I�//���07�����&����'%�!&#"%'
Coût : 7�?�2��!&�:�4�8�����3�?�.4��!&�:�.7�8
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49 Ciné-conférence – « Mon oncle Antoine»
�"!�J%�!��K%���!)�'J��:�
"!�$(��	�%(�
#%J&�!'J�#�%������!J?��(������%J)"&'�?�/7��
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%
Coût : �"!'%��('�"!�)"�"!'��%�

59 Disco des neiges – 41e groupe scout Montagnards -
4�I�./��!&�@�.6���I�//��
�+ !�&��J�"������?��&?
"!'&
Coût : 3�8�"(�2�8�D���!%J��!"!?#J%�&&����

Inscription jusqu’au 5 mars 2010
�!&�%�#'�"!��(� "�(���	"�&�%&�:�/612;��"(�9��(��(%J?	������

Jeudi 18 février : ouvert jusqu’à 20 h

w w w . v i l l e . p r e v o s t . q c . c a  /  l o i s i r s @ v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

Monique Guay,
députée de Rivière-du-Nord

450-565-0061
Gilles Robert, députée de Prévost

450-569-7436 450-224-2855

450-431-4113
450-229-5681 450-436-5335

Marché Piché
450-431-4113

Économisez
55% à 62%

Économisez
50% à 60%

�!�"% �'�"!�:�127?//1?5555�#"&'��//5

SAMEDI 27 FÉVRIER
69 Déjeuner aux crêpes #�%'���#�'�"!�@�
�%��J����

6���I�.7���07����%������%J)"&'
�)������#%J&�!�������"��*�
Don I������%������%J)"&'

.79 Animation du livre : conte pour enfant
.7���I�..��������"'�K$(�����!?���%��&?��&��"���&
GRATUIT

..9 Partie de baseball en raquette @�pour tous
./���I�.0������%%��!������������)�K%�?�(?�"%��
A%�$(�''�&��"(%!��&�#"(%���&��!��!'&�&�(�� �!'B

./9 Atelier de danse Hip-Hop ?�2�I�./��!&
��)���"!�	J"!?�%��!�����.0���I�.1���07��GRATUIT

.09 Patinage familial aux flambeaux �)���
�!� �'�"!��'��%����(%������(
�!!��(�������������.6���I�/.�����GRATUIT

.19� Spectacle* « Beauté et virtuosité »
�J%"!�$(��
�'���(��'��!�%J�?�!!����%%�&?�"%'�!
/7���@�H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%�
C��%J&�!'J�#�%�����(&�"!&�� ��E��  �
Coût :  � �%��:�.0�8������"!? � �%��:�.2�8�

DIMANCHE 28 FÉVRIER  
Bibliothèque ouverte @�6���I�.4��

.29 Cabane à sucre – Arthur Raymond 
�M!�%�:��!'%��..����'�.0��
Coût : 7�I�0��!&�:������������1?2��!&�:�0�8

3�I�./��!&�:�3�8����"�:�.7�8
��(�'��:�.0�8���"!?%J&���!'�:�D/�8

.39 Atelier d’origami @�pour tous ���.7���I�..���07�
�����"'�K$(�����!?���%��&?��&��"���&���������

.49 SKI-BBQ et clinique de fartage �'�
�E�!'%�'��!����&�������"!�C�?�.0��
G��EJ'�!��������#�&'��)�%'��A��%���������"(�J�B
�"(%��!�"% �'�"!�:�A127B�//1?5.67�GRATUIT

.59 Spectacle pour enfant - Bouchon le clown
pour tous @�.2���07�I�.3���.2��
G��EJ���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%
GRATUIT

LUNDI 1ER MARS  
.69 Film d’animation « Les petits conteurs »

�)����!� �'�"!�#"(%���&���(!�&����2�I�./��!&
"���%'�#�%������!J?��(������%J)"&'
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%�����6���07�I�..���07

/79� Patinage au Lac Masson pour tous ?�.0���I�.3��
�%�!&#"%'��"(%!��@��J#�%'��(�#�)���"!���
�I�.0���
%�'"(%�.3���GRATUIT

/.9 Hockey animé ?�pour tous @�.3����I�.4��
��'�!"�%�����?��&?
"!'&�� GRATUIT

//9 Glissade sur tube - Glissades Pays d’en Haut
���.4���I�/7��
Coût : 1��!&��'�?�:�2�8���2��!&��'�D�:�.7�8���9?�9�:�D�0�8

MARDI 2 MARS
/09� Ski alpin au Mont-Tremblant @�pour tousC�@�

4���07�I�.4���07
C�	�&��!��!'&���� "�!&����./��!&��"�)�!'�L'%�����" #��!J&��E(!
��(�'���
�J#�%'��(�#�)���"!����?��&?
"!'&�?�4���07
Coût : C�2��!&��'� "�!&�:�.7�8�C�����3�I�./��!&�:�/2�8

.0�I�.4��!&�:�07�8����(�'��:�16�8
�"!?%J&���!'�:�D2�8���%�!&#"%':�2�8

/19� Portes ouvertes à la caserne @�pour tous 
.0���I�.3������&�%!���!��!�����GRATUIT

/29 Bingo* - Club Soleil de Prévost @�pour tous
.0���07�I�.3���07������!'%���(�'(%����'��"  (!�('��%�
Coût : &(%�#����

/39 Ballon-balai ?�pour tous @����.6���07�I�/.��
��'�!"�%�����?��&?
"!'&��GRATUIT

Éco
nom

isez

50%

Éco
nom

isez

40%
 à 4

8%

*Certaines  des activités sont rendues possibles grâce à l’implication des bénévoles du Comité de la Gare, du Club plein-air de Prévost, du Club Soleil de Prévost, de la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, de Diffusions
Amal’Gamme de Prévost, du Ciné-club de Prévost, de l’Association des propriétaires canins de Prévost, du 41e groupe scout montagnard et de l’Association du baseball mineur de Prévost Le conseil municipal vous remercie de
votre implication et de votre participation !!!

MERCREDI 3 MARS
/49 Glissade sur tube - Mont-Avila pour tous 

�K&�6�� ��&����'%�!&#"%'�
Coût : 2��!&��'�?�:�4�8��3��'�D�:�.2�8�

�"!?%J&���!'�:�D�2�8�

/59 Soccer intérieur @�4�I�./��!&�@�.7���I�..��
�+ !�&��J�"������?��&?
"!'&�GRATUIT

/69 Cinéma des neiges : (Astro) ?�.2��
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%��GRATUIT

079 Soirée bachique – « Saké » @�.6���07
��!'%���(�'(%����'��"  (!�('��%������%J)"&'
.5��!&��'�D�&�(�� �!'
Coût : ��(�'�:�07�8������"!?%J&���!'�:�02�8

�"(#��:.2�F����%����&>/��#�%&9A%J&���!'�&�(�9B

JEUDI 4 MARS
0.9 Glissade sur tube - Mont-Avila pour tous

�K&�6�� ��&����'%�!&#"%'�
Coût : 2��!&��'�?�:�4�8��������3��'�D�:�.2�8�

�"!?%J&���!'�:�D�2�8�

0/9 Ski alpin au Mont-Blanc ?�5����I�.4��
�%�!&#"%'��!��(
�J#�%'��(�#�)���"!����?��&?
"!'&�I�5���
Coût : 2��!&��'� "�!&�:�2�8������3�I�./��!&�:�.2�8

.0�I�/7��!&�:�/7�8���������(�'��:�/0�8
�"!?%J&���!'�:�D�2�8

009 Kin-ball ?�4�I�./��!&�@�.7���I�..���07
�+ !�&������EJ�"������?��&?
"!'&��GRATUIT

019 Cinéma des neiges : (Astro) ?�.6���
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%�GRATUIT

VENDREDI 5 MARS
029 Atelier de magie avec Olly @�5�I�./��!&�

���6���I�.7���07�����)���"!�	J"!?�%��!��� GRATUIT

039 Atelier de jonglerie avec Olly @�5�I�./��!&�
���..��I�./�07�����)���"!�	J"!?�%��!���� GRATUIT

049 Hockey animé ?�pour tous @�.1����I�.2��
��'�!"�%��	J"!?�%��!� GRATUIT

059 Ballon-balai ?�pour tous @�.2���07�I�.3���07
��'�!"�%��	J"!?�%��!���������

069 Ski alpin en soirée au Mont-Olympia @ pour tous
@�.2���I�//������&����'%�!&#"%'
Coût : 2��!&��'�?�:�5�8��������������3��!&��'�D�:�./�8

�"!?%J&���!'�:�D�2�8����������'�D�	"��'�"!�:�07�8

179 Cabane à sucre – Arthur Raymond
/��M!�%&�:�..����'�./��
0�&"(#�%&�:�.4��;�.5���07;�.6���12
Coût : 7�I�0��!&�:������������1?2��!&�:�0�8

3�I�./��!&�:�3�8����"�:�.7�8
��(�'��:�.0�8���"!?%J&���!'�:�D/�8

SAMEDI 6 MARS
1.9 Cabane à sucre - Arthur Raymond

�M!�%�:��!'%��..����'�.0��
Coût : 7�I�0��!&�:������������1?2��!&�:�0�8

3�I�./��!&�:�3�8����"�:�.7�8
��(�'��:�.0�8���"!?%J&���!'�:�D/�8

1/9 Soccer sur neige ?�pour tous @�.0���I�.1���
�'�'�"!!� �!'���&��('"�(&;�J�"������?��&?
"!'&���������

109 Démonstration de skijoring GRATUIT
��%%��!������&��������)�K%�?�(?!"%�����.1���I�.2���
�%J&�!'J�#�%��E�&&"���'�"!���&�#%"#%�J'��%�&���!�!&�����%J)"&'�������

119 Spectacle « Lueurs » �)�����&�����%� ���+;
��,,����'�"!��'�(�'("%����(���?��!� �*
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%�I�/7��
Coût : /7�8

C�.77�F�����E�%��!'���&������'&�&�%��%� �&
I�����%"�*?�"(�����!����!!�

129 Patinage familial aux flambeaux
�!!��(�������������.5���I�/.��

DIMANCHE 7 MARS 
139 Spectacle pour enfant « Un boulot pour

un drôle d’oiseau »C�pour les 4 à 10 ans
H���&�����!'?�%�!-"�&?��)��%����.2���
C��%J&�!'J�#�%�����(&�"!&�� ��E��  �
Coût : 3�8�#"(%�'"(&

10e édition

Fêtedes
neiges

du 19 février
au 7 mars

Économisez
38% à 42%

Économisez
38% à 42%

Économisez
29% à 32%

Économisez
57% à 66%

Économisez
26% à 43%

Économisez
26% à 43%

Concert bénéfice
pour Haïti

Économisez
55% à 60%

Économisez
26% à 43%



Les usagers qui empruntent le che-
min Filion pour entrer à Sainte-
Anne-des-Lacs ont obligatoirement
passé devant cette barricade érigée
depuis plus d’une semaine pour

bloquer l’accès aux babillards muni-
cipaux et empêcher les véhicules d’y
faire un virage en U. 
Dans les faits, ce-dit terrain est
enregistré au nom de madame

Lucile Boyer, épouse de monsieur
Claude Boyer, ex-maire de Saint-
Anne-des-Lacs.  Pour mieux com-
prendre ce qui se passe, il faut se
reporter au milieu des années 1990.
À cette époque, plusieurs terres de
ce secteur faisaient partie de la
Municipalité de Bellefeuille et c’est à
la suite des efforts et de la persévé-
rance des résidents du Domaine
Parent, que ce territoire fut annexé à
Saint-Anne-des-Lacs en 1994.  La
municipalité avait alors besoin d’un
cercle de virage pour la voirie et
monsieur Boyer, alors maire, avait
convenu d’aménager ce cercle de
virage sur la terre de madame.
Jusque là, il n’y a rien à monter
une barricade! Ce qui a mis le feu
aux poudres est un événement plu-
tôt cocasse.  Au cours des derniers
mois, monsieur Boyer a entrepris de
développer et diviser cette terre en

lots pour la construction domici-
liaire. Dans ses opérations, il avait
besoin d’un petit entrepôt pour ses
outils et divers équipements. Il a
donc fait l’achat d’une semi-

remorque usagée qu’il a fait livrer et
stationner sur le-dit terrain.  Mais,
quelle ne fut pas sa surprise d’ap-
prendre d’un membre de sa famille
que sa remorque avait disparu, il ne
sait où, et ce n’est que quelques
jours plus tard qu’il l’a retrouvée.
Elle avait tout bonnement été
remorquée après à un appel logé
à la Police par un employé de la
Municipalité qui trouvait anormal
qu’un tel véhicule y soit stationné. Il
faut toutefois spécifier qu’il n’existe
pas d’entente écrite sur ce prêt de
terrain, sauf peut-être le procès-
verbal d’une séance du Conseil à
cette époque. Et puisqu’il ne reste
pas beaucoup d’employés du temps
pour corroborer les faits, cet accom-
modement est tombé aux oubliettes
et tout le monde considérait le ter-
rain comme étant la propriété de la
Municipalité.
Jeudi dernier, le directeur général,
Jean François René, et le maire
Claude Ducharme me confirmaient
qu’ils travaillaient sur le problème et
les deux étaient confiants de trouver
rapidement une solution acceptable
pour les deux parties.  Espérons-le,
car l’hiver n’est pas terminé et ces
blocs à l’entrée de la municipalité ne
sont pas des plus accueillants.

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs MLS 8170861
Prêt à construire. Terrain boisé de 31,400 pc.

35 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8290792
Plain-pied avec revenu de 575$/mois, décoré aux goûts
du jour.

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Site inoubliable sur le bord du lac Justine. Propriété spa-
cieuse, luxueuse, enviable.

669,000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue! Vue! Vue! Magnifique cottage avec garage double,
en plus un logement 3 ½ .

429 000 $

Prévost, MLS 8202541
Duplex,  deux 4 ½ directement sur le golf de Shawbridge.

209 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
Bord du lac St-Amour, foyer de pierre, plafond cathé-
drale, garage.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8241104
2 maisons en parfaite condition sur un immense terrain de
plus de 9 acres sur le bord du lac Johanne.

375 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8212986
BORD DU LAC MAROIS. Grand terrain ultra-privé,
construction neuve au design avant-gardiste.

750 000 $ (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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Normand Lamarche

Le terrain situé à la limite de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs et qui sert de cercle de virage pour les
camions de la voirie et les équipements de déneigement
a été barricadé avec d’immenses blocs de béton par son
propriétaire. 

Barricade érigée depuis plus d’une semaine pour  bloquer l’accès aux babillards municipaux et empê-
cher les véhicules d’y faire un virage en U. à l'entrer Sud de Sainte-Anne-des-Lacs.

Barricade à l’entrée sud de Sainte-Anne-des-Lacs

Transport collectif
intermunicipal des Laurentides

Annelacois, quels
sont vos besoins?

En page 23



Assemblée régulière du 8
février 2010
Avant le début de l’assemblée M. Éric
Brunet, urbaniste de la municipalité
SADL, a présenté un aperçu du règle-
ment 127-3-2010
Dispositions afin d’adopter des ajuste-
ments au règlement de construction:
(1) Autorité compétente: le ou les fonc-
tionnaires désignés, (2) Obligation de
fournir un « certificat d’implantation»
pour une demande de permis de
construction et amendant le règlement
de construction RM 127.
Ouverture de l’assemblée, le conseil
municipal est au complet, environ
soixante personnes assistent à l’assem-
blée. M. le maire Claude Ducharme
préside.

Mot du Maire
Suite au décès récent de M. René
Prévost, ex-maire de SADL entre 1979
et 1983 et co-fondateur de Provigo, M.
Ducharme offre les condoléances
d’usage à la famille du défunt.
Depuis le 9 février, le site Internet de
la municipalité  a été enrichi d’un onglet
afin de recueillir les commentaires des
citoyens. Le dossier de la politique fami-
liale va bon train et un volet pour les
aînés y sera ajouté. En ce qui concerne
dossier de la police de proximité: le 24
février 2010 est prévue une rencontre
avec des citoyens des associations locales
et des agents de la Sûreté du Québec
responsables du dossier.
Dossier de la Régie de police de la
Rivière-du-Nord : Trois ou quatre dos-
siers de relation de travail sont en voie
de résolution, l’avenir du bâtiment est à
l’étude.

Finances et administration
Le règlement #227-2010, relatif au
traitement des élus municipaux a été
adopté sur vote majoritaire. Mesdames
Lucie Lépine et Monique Monette-
Laroche ont voté contre. Les autres
membres incluant le maire ont voté
favorablement. Les détails des augmen-
tations de salaire est paru dans l’édition
de janvier 2010 du Journal de Prévost
pour un complément de détails vous
pouvez consulter le site Internet sous la
rubrique projet de règlement.

La liste des immeubles qui seront en
vente pour taxes non payées a été dépo-
sée.

Travaux publics 
La municipalité fera la demande afin
d’obtenir quatre emplois Carrière Été
pour embaucher des étudiants, leur per-
mettant d’acquérir une certaine expé-
rience de travail. Le dossier du mur de
soutènement Chemin Sainte-Anne-
des-Lacs, district Lac Ouimet, est en voie
de réalisation. La firme Pierre Desmarais
s’est vue confier un mandat de recom-
mandations pour la somme de 6,200 $
sans appel d’offre.

Loisirs, plein-air, communication et
affaires culturelles
Bonne nouvelle le tarif du Camp de
jour, n’est pas augmenté ! Le conseil
municipal autorise la location d’un cha-
piteau pour la période estivale au mon-
tant de 5000$. Le chapiteau sera ins-
tallé sur le terrain du parc Pillette. Le
club Plein-Air de SADL a reçu une sub-
vention de 212.50$.

Urbanisme
Le deuxième projet de règlement
#125-15-2009 dispositions afin de
modifier le règlement de zonage
#RM125 portant sur: (1) le coupe d’ar-
bre sur le terrain privé, (2) la notion de
«partie de terrain à bâtir et à aménager»
versus «l’espace à préserver à l’état natu-
rel» et (3) « l’interdiction d’enseignes
tridimensionnelles». Ce projet a été
adopté sur proposition du conseiller
Serge Grégoire et appuyé par le conseil-
ler André Lavallée.
Projet de règlement #127-3-2010
décrit ci-haut est reporté pour consulta-
tion et étude.
Dépôt de l’avis de motion modifiant
l’article 3.1.5.1. du règlement de lotisse-
ment #126 qui deviendra le règlement
#126-4-210. L’élément principal du
règlement est le 5% exigible du projet
de lotissement pour l’espace parc, ce
pourcentage passera à 10%.
La firme AECOM s’est vue confier le
mandat de la réalisation du Plan d’urba-
nisme et programme particulier d’urba-
nisme au montant de 28500$. Sept
firmes sur huit ont répondu à l’appel
d’offre.

Deux membres siégeant au CCU,
Pierre Desmarais et Normand
Lamarche ont remis leur démission et
seront remplacés par messieurs Marcel
Ménard et Pascal Alarie.

Sécurité publique, incendie
Le pompier M. Gilles Francoeur a
remis sa démission, il recevra de la
municipalité une lettre de remercie-
ment pour services rendus.

Environnement
La firme Pierre Desmarais, experts-
conseils, s’est vue octroyer un contrat :
validation du niveau de conséquence
des barrages, inspections régulières et
visites de reconnaissance pour le mon-
tant de 2000$ par an.
Éco-Centre: La municipalité de
SADL désirant venir en aide aux
citoyens voulant se débarrasser de gros
objets (sofa, matelas, tapis, etc.) instal-
lera un conteneur sur le site de dépôt de
sable de la municipalité les 22 mai, 3
juillet et 9 octobre 2010 de 9 à 16h sans
frais.

Parole du public
Le citoyen André Paquin qui inter-
vient régulièrement aux assemblées
municipales a questionné les travaux
exécutés sur le chemin des Milices. Le
Maire ne semblait pas avoir compris le
sens de la question et a demandé des
précisions à monsieur Paquin qui a
répliqué en s’adressant au maire : «Si tu
n’as pas compris la question tu es un
hostie d’imbécile». L’assistance a hué
M. Paquin et même suggéré son expul-
sion. Monsieur le maire, gardant son
calme informe M. Paquin: « Ce sont des
insultes à mon égard et je ne veux plus
jamais vous entendre dire cela et je
répondrai par écrit à vos questions dès
demain». Après vérification par le jour-
nal, auprès du directeur général
M. Jean-François René, le maire a tenu
sa promesse à M. Paquin.
Mme Marthe Léonard a critiqué la
position des conseillères Lépine et
Laroche s’opposant à l’augmentation de
la rémunération des élus, elle s’est dite
humiliée comme femme devant leur
refus dans ce dossier. Quelques per-
sonnes ont applaudi son intervention.
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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

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

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ
SSAAUUCCIISSSSIIEERRSSAAUUCCIISSSSIIEERR

La renommée de William J. Walter est éta-
blie à travers le Québec depuis plus de 15
ans pour la qualité de ses produits. William
J. Walter St-Jérôme vous offre la plus
grande sélection de saucisses des
Laurentides.
Notre réputation : une sélection exception-
nelle de saucisses fraîches et fumées dispo-
nible à tous les jours en boutique tels que :
nos saucisses fraîches ou fumées
Nos saucisses fraîches : agneau, agneau à
la menthe, bière écossaise, bison, brocoli &
cheddar, canard provençal, cari & champi-
gnons, chèvre & mangues, chevreuil & vin

rouge, chorizo frais, chou rouge,
chou-fleur, bacon et cheddar fort,
citron-poivre, déjeuner, épinards,
feta, tomates & olives, fines

h e r b e s ,

fromage & champignons, fromage bleu,
inferno, italienne douce, italienne forte,
Italienne semi-forte, jardinière, louisianne,
merguez à l'agneau, Mexicaine, miel & ail,
moutarde Dijonnaise, orange & gingembre,
pacanes & sirop d'érable, Polonaise à l'ail,
pommes & bacon, pommes, cannelle &
canneberges, poulet cajun, poulet grec,
sanglier & poivre vert, tomates & basilic,
toulouse, truffes & porto, veau & basilic, vin
& échalottes, vin rouge & pistaches. 
Nos saucisses fumées : Acapulco, autri-
chienne, campagnard, érable, jalapinos &
fromage, fromage & bacon, knackwurst, la
fermière, oktoberfest et les William douce,
semi-forte, forte, suisse, weisswurst
En plus, nous vous offrons une grande
sélection de produits d'épicerie fine ainsi
que, tous les samedis matin, des pains frais
de la boulangerie artisanale la faluche.

Découvrez cette boutique de produits de qualité !

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

Une sélection et une qualité inégalée

À l'achat de 5 saucisses
obtenez-en une GRATUITE
de valeur égale ou moindre 
Sur présentation de cette annonce

OUVERT MÊME LE DIMANCHE

Plaisirs d’hiver et relâche scolaire

La Fête débute en grand vendredi
26 février à 19 h avec la randonnée
nocturne guidée, en raquette, dans
les sentiers des Marais du lac Castor,
chemin Filion. Le lendemain, au
parc Henri-Piette, match de hockey
familial de 14 h à 16 h et soirée lou-
foque sur glace de 18 h à 21 h.
Dimanche à 10 h, séance cardio

plein air à la gare
de  P i edmont
( i n s c r i p t i o n
requise : Édith
514-770-2903)
et enfin, glissades
sur tubes à partir de 13 h au parc
Parent, chemin Filion.

Les jeunes pourront également
participer à chaque jour à des ate-
liers de bricolage, de dessins, de

peinture et d’expression de la créati-
vité au sous-sol de l’église et tous les
travaux seront présentés à l’exposi-
tion «Monde d’enfants » le ven-
dredi  5 dans l’église même. La
bibliothèque sera ouverte tous les
jours et il y aura l’heure du conte, le
jeudi pour les tout p’tits.

Toutes les activités sont entière-
ment gratuites à l’exception de la
Soirée des Glissades des Pays d’en
Haut organisée par le Club
Optimiste. Consultez le site
Internet de la Municipalité pour
l’horaire complet au www. sadl. qc.
ca, sous la rubrique Loisirs, Culture
et Vie communautaire.

Faux-vitrailPeinture sur boisCours et formationsBoutique cadeau2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
450-335-3388

atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’ate
lier de bois «brillant»

Normand Lamarche

Non, il n’y aura pas de concours de bon-
hommes ni de combat de balles de neige
comme dans la Guerre des Tuques, mais le
Service des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs,
dans le cadre de la fête des Boules de neige,
vous a tout de même préparé un cocktail
d’activités qui vous tiendront en haleine et
en forme du 26 février au 5 mars.



Ouvert
jusqu’au
25 avril
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Promotion sous-tapis 5 lbs jusqu’au 3 mars 2010.
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Près de 6000 mètres carrés ont été
rasés sur deux terrains contigus et
plus d’une centaine d’arbres matures
ont été abattus. De plus, un petit
marais a été complètement enseveli
de roches et de terre. Le pot-aux-
roses a été mis à jour tout à fait par
hasard, à la fin de l’automne dernier,
par un membre du Club de Plein
Air qui parcourait allègrement le
sentier traversant jadis le boisé. Le
mois dernier, le propriétaire s’est vu
imposer par la Municipalité deux
contraventions totalisant 10000$,
soit l’amende maximale de 5000$
par terrain pour avoir enfreint le
règlement sur la coupe d’arbres.
C’est tout de même surprenant
qu’aucun voisin n’ait eu connais-
sance de ces travaux et que personne

n’ait eu la présence
d’esprit de vérifier
auprès de la municipa-
lité de la légitimité de
cette opération fores-
tière. Savez-vous qu’il
existe un règlement sur
la coupe d’arbres sur
un terrain privé ?
Savez-vous que l’abat-
tage d’un ou de plu-
sieurs arbres sur une
propriété privée est interdit à moins
que l’arbre soit mort, malade, dan-
gereux pour la sécurité de personnes
ou qu’il puisse causer des dommages
à la propriété. Si une coupe d’arbres
est nécessaire pour la construction
d’un bâtiment quelconque, d’une
entrée charretière, d’un stationne-
ment ou d’une installation septique,

l’aire aménagée doit
respecter les normes
prévues au règlement.
Un arbre, selon la
définition du règle-
ment, doit avoir 10
cm et plus de diamè-
tre mesuré à 1. 2
mètre du sol ou 15 cm
de diamètre à la hau-
teur de la souche.
Alors, avant d’entre-
prendre des travaux
qui nécessitent une
coupe d’arbres, infor-
mez-vous d’abord
auprès du Service en

environnement de la Municipalité
et si vous ne voulez pas être pris de
court, il est fortement recommandé
de s’informer et d’obtenir un permis
au moins 24 heures avant le début
des travaux.
Il est important de noter que le
règlement amendé et adopté par le
Conseil le 8 février 2010 stipule que
«Toute personne physique ou
morale et/ou l’exécutant des travaux
qui procède à l’abattage d’un ou
d’arbres et effectué en contravention
d’une disposition du règlement sur
un terrain de moins d’un hectare
(10000 m2) est passible d’une
amende d’un montant minimal de
500$, à laquelle amende s’ajoute un
montant de 100$ à 200$ par arbre
abattu illégalement ». Et c’est encore
d’avantage pour les terres de plus
d’un hectare. Comme vous pouvez
le constater, l’environnement c’est
pris au sérieux ! À bon entendeur,
salut !

Normand Lamarche

Un citoyen du chemin Fournel à Sainte-Anne-des-
Lacs a effectué une coupe à blanc sur ses pro-
priétés pour y aménager un trou de golf.

Coupe à blanc pour un vert

Première décision : (jamais annon-
cée en campagne électorale) augmen-
tation des salaires de 225% pour l'en-
semble des élus : incluant les revenus
non imposables. Les nouveaux élus
désirent notre bien et sûrement tous
nos biens.
Deuxième décision: téléphone cel-
lulaire pour tous les élus, payé par les
citoyens. Nul doute qu’il y aura un
système de contrôle des frais.
Contrôle efficace comme tous les

contrôles de tous nos bons paliers de
gouvernement.
Troisième décision: changement de
tous les ordinateurs pour tous, bien
que les autres étaient désuets. Les
nouveaux le seront aussi dans six
mois.
Félicitations aux nouveaux élus on
voit que vous priorisez les intérêts de
vos citoyens payeurs de taxes, qui se
sont établis ici parce qu’il y a un mini-
mum de commerce et pas d’industrie.

Ville fortement dortoir et non com-
parable aux villes des alentours avec
multiples commerces de tous genres,
tels les restaurants, industries, pentes
de ski et autres.
Sûrement que les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs vous ont élus
pour défaire notre paix, notre tran-
quillité pour lesquelles nous nous
sommes établis ici.
Bravo à tous,
Yves Lehoux et Sylvie Marion

En tant que résidents de notre
municipalité et payeur de taxes

depuis 39 ans nous prenons acte de
votre volonté d’octroyer à vous et à vos
acolytes une généreuse augmentation
de salaire. Nous nous devons d’expri-
mer notre désaccord sur le fond et sur
la forme de ce projet.
En effet, lors de votre cabale électo-
rale, il y a 3 mois, jamais vous ou votre
équipe n’avez mentionné l’injustice
salariale que subissaient les représen-
tants du peuple à diriger notre munici-
palité. Jamais vous n’avez mentionné
que pour réaliser les tâches associées à
votre fonction cela exigerait un effort
colossal de vos petites natures et, qu’en

doublant votre salaire cela compense-
rait le tout.
Quant à votre volonté et comme
justification de cette augmentation
vous déclarez « mettre à niveau les
infrastructures de notre municipalité »
vous avez oublié d’ajouter « dans la
capacité budgétaire de nos finances
municipales»…
En allant de l’avant avec ce projet,
vous démontrez non seulement le
manque d’empathie envers vos conci-
toyens, mais vous étalez devant nous
tous, les naïfs, que l’association des
mots Équipe Ducharme et les mots
saine gestion, en plus d’être dicho-
tomique, est dangereuse pour les

épargnes de chaque citoyen de Sainte-
Anne-des-Lacs!
Tout est limpide, monsieur le Maire,
que dans le «fond» les taxes vont aug-
menter et que, «dans la forme», la
fourberie de César et ses Romains ne
nous annonce rien de bon.
Citoyens, consolez-vous, car la qua-
lité de vie va augmenter à Sainte-
Anne-des-Lacs. Pour au moins cinq
personnes!
PS: Félicitations à Monique et Luce
nos deux conseillères courageuses à qui
nous offrons notre soutien indéfectible!
Bernard Thibault, chemin des Loriots et
Gaëtan Thibault, des Chatons

Votre rémunération monsieur le Maire

Priorité du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs pour les intérêts de ses citoyens !
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DERNIÈRE MINUTE

251, boul. Roland-Godard,  

sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme  

Tél. :  450 436-2112 

www.be l vederen issan .com

-  0$ comptant inclus
-  4 pneus d’hiver
-  Radio am/fm CD
-  Prise auxiliaire (ipod)
-  taxes
-  transport
-  préparation
-  plein d’essence
-  Bon service

- Climatiseur inclus
- Vitres électriques incluses
- Serrures électriques incluses
- Télécommande de verrouillage incluse

POUR 25$/ mois de plus :

* Location 60 mois, voir détails en magasin

“ 42 ans à votre service ! ”

Tout inclus

0$ comptant inclus0$ comptant inclus0$ comptant inclus0$ comptant inclus0$ comptant inclus
23423427$*27$*

20720781$81$

+ taxes+ taxes

23427$*

20781$

+ taxes

 
  

 
  

25425486$*86$*

22522579$79$

+ taxes+ taxes

25486$*

22579$

+ taxes

 
  

 
  

  

 NISSAN SENTRA
2.0 2010 REDESSINÉE2.0 2010 REDESSINÉE

 
2.0 2010 REDESSINÉE

incluseincluseincluse

inclusinclusinclus

inclusinclusinclus
inclusinclusinclus

inclus
incluseincluseincluse

inclusesinclusesincluses

inclusinclusinclus
incluseincluseincluse

NISSAN VERSA

NISSAN SENTRA

à hayon 2010

À gauche François Blondin directeur

général de Belvedere Nissan et Sylvain

St-Jacques (à droite) directeur des ventes

est fier de remettre les clés à Fernande

Gauthier pour sa nouvelle voiture.

Sur la Route...
avec le Cube Nissan.
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Le centre de conditionnement physique l’Interclub, avec ses 55 000p2 entièrement rénové, vous guide 
vers une mise en forme optimale, à votre rythme et dans un environnement convivial!  
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Pompe à eau - Hydro-Frac - Estimation gratuite
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Il fallait voir les ouvriers, les déco-
rateurs et un bon nombre d’autres
intervenants travailler frénétique-
ment à terminer la reconstruction
de la résidence, pour comprendre
l’ampleur de la tâche accomplie.

En effet, la résidence passe d’une
capacité de 37 à 60 personnes,
toutes autonomes ou semi-auto-
nomes. Anne-Marie, enthousiaste,
nous révèle que certains des anciens
de l’Émeraude seront de retour. Elle

confie au Journal que ce n’est pas
facile pour une résidence de se met-
tre en suspens pour un an. Certains
employés seront de retour, alors que
d’autres ne pouvant se permettre
d’attendre, se sont trouvé du travail
ailleurs; certains résidents revien-
nent, d’autres ne pourront pas pour
des raisons de santé, où parce qu’un
déménagement supplémentaire
serait difficile à vivre; on doit tout
refaire les dossiers à neuf comme si
on recommençait à zéro.

La résidence elle-même connaît
plusieurs améliorations qui seront
appréciées par ses résidents.
Corridors plus larges, augmentation
de la luminosité en général et une
nouvelle salle à manger agrémentée
d’une grande galerie, offrant une
superbe vue de Prévost.
Les chambres, certaines avec
porte-patio donnant sur un balcon,
sont en moyenne de dimension 12’
par 25’, toutes équipées d’une salle
de bain complète, d’une immense
garde-robe ainsi que de cloches
d’appel reliées à un central d’alarme.
Les services de bureau de médecin,
coiffure et chapelle seront mainte-
nus. Anne-Marie Huot nous confie
qu’elle a bien hâte de reprendre la
vie normale à la résidence, car elle
aimait l’ambiance familiale et la
convivialité qui s’y était développée.
De plus, elle pourra compter parmi

ses résidents, sa mère qui a égale-
ment réservé une chambre.
Côté sécurité, tout a été fait selon
les nouvelles normes, nous assure
M. Awad, qui lui aussi a bien hâte à
la réouverture. Des portes-coupe-
feu reliées à un central ont été instal-
lées à divers endroits. Généralement
ouvertes, au moindre signe de
détresse, ne serait-ce qu’une perte de
courant électrique, celles-ci se fer-
ment automatiquement. Les plans
d’urgence déposés à la Ville sont
conformes, les détecteurs de fumée
et gicleurs sont prêts, les escaliers
extérieurs et les rampes de balcon
sont maintenant en acier plutôt
qu’en bois, tout a été pensé en fonc-
tion de la sécurité nous dit
Mme Huot. Il ne reste plus que la
certification de conformité du gou-
vernement et celle du CLSC à passer
et l’Émeraude sera fin prêt à accueil-
lir ses gens afin de redémarrer avec
eux sa nouvelle vie.

Un an après le terrible incendie

L’Émeraude renaît de ses cendres
Isabelle Schmadtke

C’est dans une ambiance de ruche grouillante d’activités
que M. Awad, propriétaire du Manoir l’Émeraude et Anne
Marie Huot, directrice des soins nous ont accueillis pour
nous parler de la réouverture de la résidence le 1er mars
prochain.

Photo «Annivers-Air» de Denis Girard
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Michel Fortier

Pour ses 50 printemps, Denis
Girard a pris l'air le 9 mai dernier et
fait un saut en parachute. Petite ven-
geance amicale, il m’avait alors refusé
texte et photos, le voilà bien puni et
j’espère avoir un scoop pour son
51e printemps, ou une photo de son
super plongeon.
Avis aux intéressés. Rappelons que
Denis Girard ne fait pas que conduire
des «machines en bras de chemise »
en plein hiver (ou saupoudrer les
conducteurs dans leurs automobiles),
il est aussi un bénévole de longue date
de la gare de Prévost où il occupe le
poste de secrétaire au conseil d'admi-
nistration.Ph
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227 Saint-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5A1
Tél. : 450-569-7436
Téléc. : 450-569-7440
www.gillesrobert.org

Gilles ROBERT
député de Prévost

Alors que de plus en plus de femmes
réussissent à s’épanouir, il faut toutefois

continuer le combat pour que l’équité
salariale et la parité ne soient pas que

des concepts mais bien des réalités.
En cette Journée internationale des

Femmes, je salue toutes les femmes
du Québec et toutes celles qui ont

tracé ce chemin qui nous mène un
peu plus chaque jour vers l’égalité
entre hommes et femmes.

Bon 8 mars à toutes les femmes de
ma circonscription et du Québec!

Germain Richer, maire
et son Conseil
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223, rue Saint-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone: 450-565-0061
Télécopieur: 450-565-0118

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
Porte-parole du Bloc Québécois

en matière de Francophonie
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Découvrez-les et demandez-les

Grâce au

Produire sa déclaration de revenus par voie électronique et
à temps, c’est plein de bon sens.

Découvrez les économies auxquelles vous avez droit à

canada.gc.ca/infoimpot
1-888-959-1-ARC

CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’UNE
PREMIÈRE HABITATION

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 750 $.

FRACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION
Fractionnez jusqu’à 50% du revenu de pension admissible

avec votre époux ou conjoint de fait.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 1350 $.

FRAIS LIÉS AUX OUTILS DES GENS DE MÉTIER
Déduisez jusqu’à 500 $ de votre revenu net.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION
PHYSIQUE DES ENFANTS

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 75$ par enfant.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE TRANSPORT
EN COMMUN

Un crédit d’impôt non remboursable de 15 %.
Nouveau

Nouveau

Puis un ami haïtien m’a téléphoné
pour me dire que son beau-père
était coincé et en vie sous les décom-
bres de sa maison, qu’il parlait, mais
qu’on était incapable de le libérer.
Mon ami n’arrivait pas à rejoindre
quiconque en Haïti pour aller lui
porter secours. J’ai tenté de faire
quelques appels, mais sans succès.
Le beau-père est mort au bout de
son sang, toujours coincé sous le
mur qui lui était tombé dessus.

Communications difficiles
J’ai vraiment commencé à com-
prendre l’ampleur du désastre
lorsqu’on m’a informé que le Palais
national s’était écroulé. Le samedi
13 février, on a su que le siège de la
MINUSTAH, la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti, s’était écroulé faisant de
nombreux morts. Il n’y avait plus
d’électricité et les lignes télépho-
niques ne fonctionnaient plus. Haïti
vit depuis des années avec des pro-
blèmes d’électricité, de téléphone,
d’eau et d’internet. Ceux qui en ont
les moyens se sont depuis longtemps
équipés de génératrices, de pan-
neaux solaires, de puits artésiens, de
réservoirs d’eau, et d’internet par
satellite. Ce sont ces gens qui, dans
les premières heures, allaient per-
mettre le contact avec le monde
extérieur, même si elles ne peuvent

pas communiquer entre elles, car les
lignes téléphoniques locales ne fonc-
tionnent quasiment pas. Ce sont
elles qui vont nous transmettre les
premières images qui permettront
de bien saisir l’ampleur du désastre.
La presse internationale s’était ren-
due sur les lieux dès mercredi, mais
semblait concentrer ses reportages
sur le siège de la MINUSTAH. On
parle de beaucoup de morts, mais
aussi de beaucoup de survivants pris
sous les décombres, qu’on entend
crier à l’aide, ou encore qui envoient
avec leurs cellulaires des messages
textes disant qu’ils sont encore en
vie à tel ou tel endroit. Mais de
l’aide il n’y en a pas, à part les voi-
sins, les passants et la famille.

De l’aide enfin
L’aide internationale commence
surtout à arriver le jeudi, mais que
représentent des groupes de 60, 80
ou 120 secouristes, alors qu’une
ville de 2 millions d’habitants a été
foudroyée de la sorte? Ils sauvent
une personne ici, dix là, alors que
des milliers, voire des dizaines de
milliers, agonisent sous les ruines.
Quant aux blessés que l’on compte
par dizaines de milliers, on ne sait
où les amener. Plusieurs des hôpi-
taux ont été foudroyés. Dans un
premier temps, on achemine les
morts à la morgue de Port-au-
Prince, mais très vite toute l’aire
bétonnée aux alentours de la
morgue est recouverte de milliers de
cadavres déposés pêle-mêle, l’un sur
l’autre. Puis on se met à laisser les

morts sur le trottoir ou dans le cani-
veau et ce sont des camions de la
voirie qui se mettent à les ramasser
pour aller les ensevelir dans des
fosses communes.

Consternation devant
la réalisation
Vendredi, j’ai appris que Google
avait mis à jour sa photo satellite de
Port-au-Prince, avec une image prise
le mercredi 13 janvier, le lendemain
du séisme. J’ai été stupéfait par ce
que j’observais. Je constatais avec
consternation que la plupart des
Ministères étaient aplatis, ainsi que
des bureaux de police, la Poste, la
Mairie, de nombreuses églises, les
universités, le port, des hôpitaux, et
des milliers de maisons privées, les
petites comme les grandes. Aucune
classe de la société n’avait été épar-
gnée.
Pourtant, la Presse internationale,
tout en consacrant la une au séisme
haïtien, concentrait ses images et ses
reportages sur le siège de la
MINUSTAH, sur l’hôtel Montana,
et sur l’évacuation des ressortissants
étrangers. On s’intéressait surtout
aux victimes étrangères! Personne ne
parlait, à titre d’exemple de l’écrou-
lement de l’Université Lumière, sur
la rue O, où des centaines d’étu-
diants sont morts ensevelis.

Plus capable d’être loin, j’y vais
Dimanche matin, je n’en pouvais
plus de vivre tout cela de loin,
impuissant. J’ai téléphoné à mon
patron, lui ai dit que je devais aller à

Haïti et que je demandais un congé.
Il me l’a accordé sans hésiter. J’ai fait
quelques appels. Ma cousine
Martine, qui est médecin à l’hôpital
de Joliette, m’a dit qu’elle allait
expédier une valise de pansements et
de médicaments contre la douleur
avec moi. Je me suis fait un petit sac
à dos, et dimanche, j’ai pris un vol à
destination de Punta Cana. Le len-
demain matin à 8 heures, je me
trouvais sur la pelouse de l’aéroport
de Port-au-Prince.  (La suite le mois
prochain)

N.D.L.R: Gilles Hudicourt est pilote chez Air
Transat et un confrère de travail d’Isabelle
Schmadtke. Le témoignage qu'il fait de son
expédition en Haïti, sur le blogue que partagent
les employés d’Air Transat, est d'une telle qualité
que nous n'avons pu résister de lui demander de
publier son histoire dans notre Journal. Dense
et un peu longue pour une seule parution, nous
avons divisé le texte en deux, soit : « le séisme» ce
mois-ci et « après le séisme» le mois prochain.

Gilles Hudicourt

Je suis un Haïtien de Montréal. Comme beaucoup de gens
du Québec, j’ai pris connaissance de la terrible nouvelle
sur RDI, mais sans encore en comprendre l’ampleur, sur-
tout après avoir appris que ma mère de 87 ans n’avait eu à
déplorer que de la vaisselle et des bibelots cassés.

Un regard personnel sur le séisme

Haïti a tremblé, par où commencer!

Gilles Hudicourt quelques minutes après son
arrivée à Port-au-Prince.

Odette Morin

Tous les habitués de la
succursale de Dagobert à
Prévost auront fait leurs
adieux à Christine et
Patrick Gautier.
Les deux irréductibles gaulois,
pour ne pas dire bretons, qui
nous y recevaient avec tant de
chaleur, lancent la serviette. Ils
nous manqueront beaucoup, car
leur service était empreint de
gentillesse et de candeur. Avec
eux, on pouvait partir sur une
jasette comme avec de bons
amis. C’est avec beaucoup
d’émotion qu’ils quittent l’en-
droit, car ils s’étaient vraiment
attachés à leurs clients. On ne
peut que leur souhaiter bonne
chance dans leurs futures entre-
prises.

La succursale de Dagobert
change de main

Un gros merci
à Christine et
Patrick
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Une partie de la rencontre est
quelque peu surréaliste aux yeux du
néophyte qui n’a pas eu accès aux
rapports d’activités, écoutant les
échanges sur des points administra-
tifs dans une langue de bois. Il faut
ce qu’il faut. Ce sont les questions
des élus et leurs commentaires aux
réponses données qui permettent
d’avoir un aperçu des dossiers traités
et des priorités politiques des mem-
bres du Conseil.

Développement
Le directeur général du Centre
local de développement (CLD) a
expliqué les modifications apportées
à plusieurs fonds. Lac-des-Seize-Îles
pourra accéder à un fonds lui per-
mettant de financer, en partie, son
équipement de sécurité incendie. Ce
fonds pour appuyer les Municipa-
lités dites dévitalisées est encadré par
des critères provinciaux ne permet-
tant pas à d’autres villes de la MRC
d’y accéder. Un autre fonds,
815000$ sur cinq ans, pourrait être
accessible à toutes les Municipalités.
Un dossier à suivre puisque certains
aspects comme l’accessibilité et les
objectifs poursuivis par ce fonds
devront être parachevés.

Tourisme
À une question du maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, Claude
Ducharme, à savoir ce qui explique
la baisse constante du taux d’occu-
pation des établissements d’héber-
gement dans les Laurentides,

M. Stéphane Lalande, directeur
général du CLD, a répondu qu’il y a
plusieurs facteurs, dont le fait que la
région se dirige vers une fonction de
résidence. D’autre part, le CLD tra-
vaillera avec l’Association touris-
tique des Laurentides pour tenter de
résoudre les problèmes d’ordre
structurel. Un fonds, entre
300000$ et 500000$, devrait être
mis en place à cet effet.

Parc régional des Pays-d’en-Haut

Les terres publiques intramunici-
pales : Une nouvelle étude a été
approuvée (24300$) par le Conseil
pour faire un inventaire exhaustif du
bloc de lots de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson. À la question du
maire André Genest, de Wenworth-
Nord, «Que va-t-on faire de cette
étude ? », madame Linda Fortier
explique que sa Municipalité a
obtenu les droits de passage néces-
saires et que la mise à jour des don-
nées de ce lot exceptionnel «permet-
tra de planifier l’intervention pour
connecter le parc Dufresne à
l’Estérel. »
Intervention de la SQ lors d’acci-
dents : Le maire de Saint-Sauveur,
Michel Lagacé explique qu’un acci-
dent sur la piste du parc linéaire a
permis d’identifier les lacunes d’in-
tervention. Il en a déjà discuté avec
le directeur de la Sûreté du Québec
(SQ). Le Conseil a convenu de sou-
lever ce problème à la prochaine
rencontre du comité de Sécurité

publique pour demander une
approche plus efficace.
Accès des VTT au Corridor aéro-
bique : Le Conseil ne peut approu-
ver le règlement 225-2010, même si
la MRC des Laurentides est d’ac-
cord avec une modification permet-
tant l’accès aux véhicules tout-
terrains (VTT) à certains tronçons
du Corridor. Le DG de la MRC,
Me Yvan Genest a expliqué que les
conditions du bail obligent à modi-
fier le plan d’aménagement pour
permettre l’approbation du règle-
ment. Le maire du Lac-des-Seize-
Îles, Luc Lamond souligne l’impor-
tance d’un tel changement qui
bénéficiera à l’économie de sa
Municipalité. Le maire de Saint-
Adolphe-d’Howard, Réjean Gravel
parle de l’impact sur les commerces
locaux et de l’importance d’un accès
permanent. La MRC recomman-
dera à la SOPRÉ de réserver aux
motorisés les secteurs aux extrémités
Est et Ouest de la MRC.

L’Interconnexion
Une nouvelle proposition d’un
tracé pour relier le parc linéaire du
P’tit Train du Nord et le Corridor
aérobique a été remise aux maires en
prévision d’une discussion ulté-
rieure. Ça fait quinze ans que ce
projet est à l’étude. D'ailleurs, une
rencontre du Conseil avec la minis-
tre Courchesne prévue le 8 février
pour discuter des investissements du
gouvernement du Québec dans les
infrastructures sportives de la MRC
a été annulée. Le Conseil espère
entre autres obtenir un million de
Québec pour ce projet.

D’autres dossiers à suivre
Fonds culture et patrimoine : Les
artistes et intervenants ont jusqu’au

5 mars pour déposer leur demande.
Une somme de 27500$ sera dispo-
nible. Ces subventions d’un maxi-
mum de 1000$ sont allouées pour
appuyer des événements, des specta-
cles ou encore pour le rayonnement
hors région d’un artiste.
Fonds de la ruralité : Les orga-
nismes intéressés à soumettre une
demande de subvention ont
jusqu’au 26 mars. Cette année, le
budget de la MRC prévoit
209 641$ pour les projets locaux et
114961$ pour les projets supra
locaux. Ces derniers seront soumis
au Conseil des maires pour appro-
bation.
Politique familiale : Le préfet
informe les maires que 43 personnes
étaient présentes à la consultation
de la MRC. Parmi les thèmes abor-
dés, il y a eu l’emploi, la conciliation
travail-famille et l’exclusion des
aînés de ce projet de politique.
M. Garnier indique qu’étant donné
la date butoir du 31 mars pour
l’obtention d’une subvention auprès

du ministère de la Famille et des
Aînés, le comité de la famille qui se
rencontrera pour finaliser la poli-
tique n’aurait pas le temps néces-
saire pour inclure un volet touchant
les aînés. La MRC développera plu-
tôt une politique pour les aînés.
Émission de gaz à effet de serres :
Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a suggéré à ses collègues
d’adopter une politique visant à
limiter le moteur en marche au
ralenti des véhicules au sein des dix
municipalités de la MRC. Il propose
l’adoption d’un règlement uniforme
en plus d’une campagne de sensibi-
lisation. Un consensus s’est rapide-
ment fait autour d’une campagne de
sensibilisation, mais plusieurs ques-
tions au sujet des coûts, de la com-
plexité de la mise en oeuvre et de la
judiciarisation d’un tel geste.
M. Cardin s’est engagé à obtenir
davantage d’information auprès de
municipalités qui appliquent un tel
règlement.
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Conseil des maires de la MRC des Pays-d’en-haut

Développement et protection du territoire
Louise Guertin

Les rencontres de la MRC des Pays-d’en-haut se déroulent
à partir d’un ordre du jour permanent qui donne sa struc-
ture à la rencontre. Les employés responsables des divers
dossiers se présentent pour souligner les points saillants
du rapport qu’ils ont soumis à l’avance ou pour répondre
aux questions des élus.

VISITES D’AMITIÉ
ET

TÉLÉPHONES AMICAUX

Comment
allez-vous ?

450-224-2507

Comment s ’ inscri r e ?
Il suffit de téléphoner à  madame Michèle Desjardins, chargée de projet du

Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507

Celle-ci  se rendra à votre domicile pour évaluer vos besoins et 
vous donner de plus amples détails sur ce service.

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Le but de ce programme est d’aider et de soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile,  souffrant de solitude

et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

En partenariat avec :   
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Vous avez remarqué que votre
gros orteil commençait peu à peu à
dévier vers l’extérieur créant pro-
gressivement  une bosse doulou-
reuse du côté interne de la base de
celui-ci ? Votre gros orteil a peut-
être même commencé à se loger
sous celui d’à côté vous causant des
douleurs principalement lorsque
vous marchez. Et bien, il est proba-
ble que vous ayez développé un hal-
lux valgus.

Qu’est-ce qu’un hallux valgus?
L’hallux valgus est souvent associé
à une subluxation (déboîtement
presque complet) de l’articulation
entre le métatarse et la phalange du
gros orteil (le métatarse étant l’os
du pied situé entre la cheville et le
pied). Cette subluxation est souvent
combinée à la formation d’une in-
flammation au niveau de la bourse
(pochette remplie de liquide) située
du côté interne de la base du gros
orteil. C’est ce qui forme ce qu’on
appelle communément un oignon.

Quels sont les facteurs
prédisposants?
Il existe trois causes principales à
l’hallux valgus :

• La prédisposition congénitale : 1/3
des cas présente une tendance fa-
miliale.

• La prédisposition selon le sexe : il
est plus fréquent chez la femme
(95%) possiblement dû à la plus
grande laxité ligamentaire.

• La longueur du premier orteil :
plus il est long, plus il sera com-
primé lors du port de chaussures à
talons hauts et à bouts pointus.

Quoi faire?
Dans un but préventif, il faut tout
d’abord éviter de porter des chaus-
sures à talons hauts et à bouts poin-
tus qui peuvent entretenir la
déformation de l’avant-pied.

Le physiothérapeute peut vous
aider en utilisant des techniques de
thérapie manuelle qui consistent
principalement à mobiliser les os qui
bougent moins bien au niveau des
articulations qui ont développé des
raideurs, ainsi qu’à étirer les tendons
et les muscles qui se sont raccourcis.
Il vous enseignera également des
exercices afin d’améliorer la méca-
nique du pied.

La chirurgie est souvent nécessaire
dans les cas plus avancés et consiste
principalement à corriger les angles,
réaligner les segments osseux et re-
donner une forme harmonieuse au
pied.

Souvenez-vous que si vous atten-
dez trop avant de consulter, la dé-
formation peut s’aggraver et
éventuellement s’étendre à tout
l’avant-pied, ce qui peut gêner da-
vantage le port des chaussures et la
marche, et créer encore plus de dou-
leur.

Alors, si votre gros orteil com-
mence à faire des siennes, rappelez-
vous de consulter le plus tôt
possible!

Julie Tomaselli, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOTRE GROS ORTEIL DÉVIE!?

S’il y a un verbe qui mène la
langue, c’est bien lui, le verbe avoir!
Et parfois discrètement, comme
vous venez peut-être de le constater
dans la formule « il y a », qui se
décompose mal. De chaque côté du
verbe, on trouve un sujet imperson-
nel (neutre) il, sans référence
(qui/quoi ça « il » ?) et l’apparence
d’un complément (où ça « y » ?) qui
ne prennent de sens qu’avec ce qui
suit. « Il y a quelques jours » veut
dire «quelques jours avant » ; « il y a
une mouche sur ma soupe » dit :
« une mouche est sur ma soupe ».
Conclusion : « il y a » renvoie au
verbe « être ». Ciel, quelle confusion
au pays de l’avoir !
Dans nos sociétés, c’est générale-
ment à l’adolescence qu’on com-
mence à se préoccuper de ce qu’on
est, de ce qu’on peut devenir. Plus
jeune, et souvent plus tard aussi,
c’est d’abord ce que l’on a, ce que
l’on fait, sa capacité d’agir qui est en
cause. On est dans ce monde de
l’avoir, qui sépare toujours le sujet
de tout complément éventuel et
cherche à tout garder. C’est d’ail-
leurs lui, le verbe avoir, qui sert à
conjuguer être, et on peut dire qu’il
est à la base même de la langue fran-
çaise.
Dans ces phrases où tout tourne
autour du verbe, le sujet qui le
marque de sa personne et les com-
pléments qui en précisent le sens,
avoir est la clef des verbes qui décri-
vent des gestes : généralement, il sert
quand quelqu’un ou quelque chose
s’intéresse à un(e) autre. Mon chat a

une tache sur l’œil gauche. Votre main
tourna la poignée de la porte. Des che-
vaux mangeaient de l’herbe. Cette
pluie grossira le débit de la rivière.
Autant d’énoncés qui mettent en
relation des sujets, différents des
compléments du verbe. Tous corres-
pondent à la forme qu’avoir oppose
à être, lequel est souvent utilisé pour
simplement préciser ou décrire le
sujet. Plus jeunes, nous étions heureux
de peu de choses. Mon voisin est un
mécanicien.
Et c’est avec les verbes qui s’appa-
rentent avec avoir, qu’on dit «objec-
tivés » que se pose et se résout facile-
ment le problème de l’accord du
participe passé. Et pour une raison
qui s’appuie sur l’aspect fondamen-
tal de la phrase avec avoir et les
verbes apparentés, qui peuvent être
entourés d’un sujet et d’un complé-
ment (d’objet) direct. C’est parti !

Les compléments nécessaires
À la gauche du verbe, pesant du
poids décidé par celui qui parle, le
champion de la phrase, le sujet,
dont l’identité est décidée sans rela-
tion directe avec le verbe. On peut
en effet fabriquer n’importe quelle
phrase avec n’importe quelle asso-
ciation sujet-verbe : un nuage mange
l’escalier; une poule achète son bon-
heur; la cloche barbouille l’escalope…
Dans chacune de ces phrases, le
sujet tire son identité du sens habi-
tuel que lui donne le dictionnaire.
La phrase n’est pas habituelle et son
sens peut nous échapper, mais ce
sont bel et bien des phrases.

À la droite du verbe, les complé-
ments peuvent être plusieurs à s’ali-
gner. Le sujet s’en fiche, il est libre,
lui; alors que les complément sont
liés au verbe. Si j’apprends la nage,
je fais de l’effort physique; si j’ap-
prends le chinois (ça servira bien-
tôt), je fais un effort mental; si j’ap-
prends une nouvelle, je ne fais
aucun effort, j’écoute tout simple-
ment. Tous ces usages du verbe
« apprendre », comme de n’importe
lequel verbe, dépendent du complé-
ment pour qu’on en comprenne le
sens, surtout le complément (d’ob-
jet) direct, celui qui répond aux
questions qui ? ou quoi ? posées
après le verbe, J’apprends quoi ? La
nage : je vais en sortir mouillé, c’est
sûr ! J’apprends quoi ? Le chinois : je
vais en couvrir des pages de carac-
tères ! J’apprends une nouvelle ?
Devrai-je la communiquer à d’au-
tres ou la garder pour moi ? Le sujet
ne change pas le sens du verbe, le
complément, oui !

Or, ce qui différencie précisément
le sujet du complément direct, c’est
tout simplement sa place. Entre « la
mère nourrit l’enfant » et « l’enfant
nourrit la mère », il y a peut-être
soixante ou soixante-dix ans de dif-
férence, mais en grammaire ce n’est
que l’inversion des deux mots
«mère » et « enfant » qui modifie le
sens.

Accord ou pas ?
Or il arrive que ce complément
direct, et d’autres moins préoccu-
pants, ne soit plus à cet emplace-

ment, après le verbe, qui l’identifie
comme tel. Dans J’avais un ami qui
m’a donné une recette, et je l’ai per-
due, comment savoir si j’ai perdu
l’ami ou la recette ? « j’ai perdue »
n’est suivi de rien et pourtant on
peut demander : j’ai perdu
qui/quoi ? Pour faciliter la réponse à
une telle question, en français, on
accorde le participe passé avec ce
complément direct, et uniquement
quand il est déplacé avant le verbe.
Dans cette version, « j’ai perdue» dit
que c’est la recette qui a été perdue;
« je l’ai perdu» dirait que c’est l’ami.
Dans les deux cas, ce complément
c’est ce petit « l’ », mis pour « la
(recette) » ou « le (ami) » ; de telle
sorte que la solution serait la même
si la formulation était : Je l’ai perdue,
la recette ou Je l’ai perdu, mon ami.

Avec avoir, on accorde ainsi le par-
ticipe uniquement s’il est déplacé,
parce qu’il ne peut y avoir de pro-
blème de compréhension s’il n’y a
pas de complément direct (J’ai
beaucoup ri hier soir) ni si sa position
après le verbe qui l’identifie comme
complément (J’ai mangé (quoi ?)
une pomme). Avec « être », le Journal
de Prévost de janvier l’a précisé, c’est
selon que cet auxiliaire est un vrai
« être » ou qu’il cache un verbe
« avoir »… Évidemment, une solu-
tion consiste à tout raconter au pré-
sent, mais ça sera pour une pro-
chaine fois. Et je dis «une prochaine
fois » parce que j’ai à être prudent
dans mes promesses.

Gleason Théberge

Quand l’avoir nous mène

En surf des neiges, le vétéran
Jasey-Jay Anderson (Mont-
Tremblant) en sera à ses quatrièmes
jeux Olympiques. Il espère profiter
de ces jeux pour récolter l’or ou à
tout le moins une première médaille
olympique.
En ski alpin, les Laurentides seront
très bien représentés avec la
présence chez les hommes d’Érik
Guay (Mont-Tremblant), Julien
Cousineau (Lachute), Ryan
Semple (Saint-Faustin-Lac-Carré)
et Jeffrey Frisch (Mont-
Tremblant), de Brigitte Acton
(Mont-Tremblant) et Marie-Pier
Préfontaine (Saint-Sauveur).
Aux bosses en ski acrobatique,
Alexandre Bilodeau (Rosemère) et
Maxime Gingras (Saint-Hippolyte)
seront à surveiller. Bilodeau est un
solide prétendant à une place sur le
podium dans cette discipline.
Au hockey féminin, la gardienne
de but de Boisbriand, Charline
Labonté, tentera d’aider l’équipe
canadienne à remporter l’or.
Originaire de Lorraine, mais s’en-
traînant dans la région de Québec,
Jean-Philippe Le Guellec tentera
de se faire justice dans la discipline

du biathlon. Ayant été formé par le
Club de ski de Mont-Tremblant,
Anna Goodman, de Pointe-Claire
sera également à surveiller en ski
alpin.
Soulignons également que quatre
athlètes de la région des Laurentides
ont été invités par leurs fédérations
sportives à participer à ces jeux à
titre d’ouvreurs de pistes. Ainsi,
Cédric Rochon (Saint-Sauveur) et
Béatrice Bilodeau (Rosemère) en
ski acrobatique – bosses et les
jumelles Caroline et Stéphanie
Drolet (Saint-Faustin-Lac-Carré)
en ski de fond vivront une première
expérience olympique.

La région du Québec la mieux
représentée
Sur 50 athlètes du Québec, les
Laurentides viennent en tête de liste
avec 23 % des athlètes qui participe-
ront à ces Jeux. Suivent à égalité au
deuxième rang, les régions de
Québec et de Montréal qui ont cha-
cune neuf athlètes sur l’équipe cana-
dienne, soit 18, 8% des athlètes du
Québec. La région de la Montérégie
avec cinq athlètes (10,4%) suit au
troisième rang.

Des affiches promotionnelles
seront distribuées dans les écoles
secondaires, les municipalités, les
carrefours Jeunesse-emploi, les
maisons des Jeunes afin d’inviter
les jeunes et la population en géné-

ral à se rendre sur la page Facebook
intitulée «Les Laurentides à
Vancouver » où seront affichés les
résultats de nos athlètes et autres
renseignements tout au long des
Jeux.

Suivez nos athlètes sur Facebook

Alexandre Bilodeau a fait vibrer
tout le pays en remportant la
médaille d’or lors de l’épreuve des
bosses de ski acrobatique.
L’athlète de Rosemère a bien
choisi son moment pour rempor-
ter sa première médaille d’or de
l’année. Avant-dernier skieur à
s’élancer du haut de la piste de
bosses, Bilodeau y est allé de deux
sauts très spectaculaires, jumelés à
une vitesse de pointe, qui lui ont
valu un pointage de 26,75 points.
Sixième lors des qualifications,
Maxime Gingras, de Saint-
Hippolyte, n’a pu se faire justice
lors de la grande finale, terminant

au 11e rang avec 24,13 points. Il
s’agissait d’une première expé-
rience olympique pour Gingras
qui n’a pas à rougir de sa perfor-
mance lors de cette finale très rele-
vée. 
Au biathlon, l’athlète originaire
de Lorraine, Jean-Philippe Le
Guellec a lui aussi bien choisi son
moment pour connaître une per-
formance extraordinaire. Dans un
sport outrageusement dominé par
les Européens, Le Guellec a réussi
une performance qui vaut son
pesant d’or avec une 6e place au
sprint de 10 kilomètres.

Dernière heure

Alexandre Bilodeau rafle l’or
aux bosses

La région du Québec la mieux représentée à Vancouver

Dix athlètes des Laurentides présents aux Jeux
Richard Leduc, Loisirs Laurentides

La région des Laurentides sera la mieux représentée du
Québec lors des Jeux de Vancouver. En effet, dix athlètes
des Laurentides vivront leur rêve olympique du 12 au 28
février prochains. 



L’idée derrière la
photo était de se ques-
tionner sur l’emplace-
ment des arrêts afin de
déterminer s’ils étaient
sécuritaires. Je dois
vous avouer que
durant mes cinq
minutes de figuration
pour la photo, je me
suis sentie vulnérable
et avais bien hâte de
retourner dans l’auto !
Depuis, le Journal
a  r e n c o n t r é
M. Genest, directeur
général de la MRC, et
M. Claude Ducharme,
maire de Sainte-Anne-
des-Lacs, afin de relan-
cer le débat sur le
transport collectif et se
poser la question capi-
tale : y a-t-il véritable-
ment une demande et
un intérêt à cet effet
dans la municipalité ?
Pr é s en t ement ,  i l
semble y avoir peu
d’Annelacois qui utili-
sent le transport collectif. Selon le dernier recensement
de 2006, 50 personnes affirment utiliser le transport en
commun, mais les chiffres ne précisent pas de quel sys-
tème de transport il s’agit. Un chiffre bien
désolant quand on pense que selon l’accord de Kyoto, on
veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre
de 20 à 25% pour 2012 ! Est-ce que cela veut dire que les
gens ne veulent pas de transport collectif, où que celui-ci
ne tient pas compte de la réalité géographique des usa-
gers de la municipalité ?
Une lectrice nous a écrit pour nous dire qu’elle utilise
plutôt les services de la compagnie Galland pour ses
déplacements, mais qu’elle doit prendre un taxi aller-
retour à Saint-Sauveur pour se rendre à l’arrêt. Elle se dit
loin de la civilisation et répond à ceux qui disent que la
solution est simple : maison à vendre, non merci ! En tant
que mère d’un cégépien, je projette l’an prochain de
mettre un véhicule à la disposition de mon fils, puisque
le transport actuel ne convient pas du tout à nos besoins.
Le besoin est là.
M. Genest, explique qu’afin de respecter les horaires de
connectivité avec les transports offerts à partir de Saint-
Jérôme, l’autobus ne peut pas dévier de sa trajectoire
nord-sud. C’est
pour cette raison
que l’arrêt a été
placé là où il est.
Il ajoute que s’il y
a lieu de sécuriser
l’arrêt par un
abri, c’est envi-
s ageab l e .  Pa r
contre, là n’est
pas le seul pro-
blème. En fait, ce
qui serait souhai-
table, si bien sûr
il y avait une
clientèle, c’est un
trajet de taxi-bus
qui sillonnerait la
municipalité et
qui transférerait
ses passagers à
l’autobus qui
c o n t i n u e r a i t
ensuite son trajet
vers le Sud. Un

peu comme ce que font la majorité de nos écoliers matin
et soir.
Interrogé à ce sujet, M. Ducharme se dit prêt à trouver
une solution pour les gens qui désirent bénéficier du
transport collectif et à le rendre plus accessible aux rési-
dants de la municipalité. Encore là,
il faut savoir combien de gens sont
intéressés et, où ils sont situés dans
la municipalité dont le territoire est
assez vaste. Il suggère à la popula-
tion de lui écrire par le biais de la
boîte à suggestions sur le site de la
ville www.sadl.qc.ca. Pour ceux qui
n’ont pas Internet, vous pouvez
contacter le maire par téléphone.
Le mois prochain, nous planifions
un article sur les usagers de la TCIL
ou ceux qui aimeraient bien l’utili-
ser, mais… aidez-nous à vous
rejoindre en me laissant vos coor-
données, commentaires, opinions
ou suggestions à l’adresse
isabelle@journaldeprevost.ca.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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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 - Belle maison

Terrain avec arbres matures. Foyer en pierre,
boiserie sur les murs et le plafond. UNE VISITE
S’IMPOSE! Prix 269000$ #mls 8273672

STE-ANNE-DES-LACS

Dans un secteur recherché de Bellefeuille.  Terrain
boisé de 36541 p.c. traversé par un
ruisseau. Le cabanon sert aussi d'atelier.
UN PETIT BIJOU! Prix 219000$ #mls 8222332

ST-JÉRÔME - Plain pied

Chalet près du ski, de la
15 et 117.
VUE IMPRESSIONNANTE
SUR LES LAURENTIDES!
Prix 259000$

C'EST A VOIR !

Prix 569000$ #mls 8047301

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige
Beaucoup
d'ardoise.
Terrain boisé
de 189715 p.c..
Double garage
avec salle au
deuxième.
UNE VISITE VAUT
MILLE MOTS!

Transport collectif intermunicipal des Laurentides (TCIL)

Annelacois, quels sont vos besoins?
Isabelle Schmadtke

Le mois passé on vous a présenté une photo qui a bien fait jaser, des arrêts d’autobus du
TCIL situé un au coin du chemin Avila et du chemin Sainte-Anne-des-Lacs, et l’autre direc-
tement sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs soit sur le viaduc de l’autoroute.

Arrêt d’autobus
non sécuritaire

Arrêt d’autobus
sécuritaire
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Le mois passé, on vous a montré la photo de l’arrêt d’autobus de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce mois-ci pour comparer, voici
un arrêt à Piedmont à gauche et un arrêt situé à Saint-Sauveur à droite.  Un coup d’œil suffit pour se rendre compte de
l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir dans certaines municipalités afin d’offrir aux usagers de la TCIL, des aires
d’attente adaptées à leurs besoins. 
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Même si nombre d’artistes ont
récemment avoué publiquement
être bipolaire : François Massicotte,
Varda, Gilbert Rozon et que l’his-

toire nous donne des douzaines
d’exemples célèbres, soit bipolaires
ou schizophrènes, dont Pierre
Péladeau, Molière, Chopin, Isaac

Newton, Churchill ainsi que le
grand Sigmund Freud; on arrive
encore mal dans la vie de tous les
jours, à faire rimer maladie mentale
avec vie normale.
En fait, c’est comme si les gens dits
«normaux» avaient peur que la schi-
zophrénie, les troubles obsessionnels
compulsifs, la dépression, les trou-
bles d’anxiété, les troubles de l’ali-
mentation soient contagieux.
L’Échelon des Pays d’en haut,
confortablement installé sur la rue
Principale à Piedmont, offre un lieu
d’échange, d’entraide, de support de
socialisation favorisant la réadapta-
tion quotidienne et l’intégration de
saines habitudes de vie.
Centre de jour à approche alterna-
tive c'est-à-dire qu’aucun dossier
n’est tenu, les participants sont invi-
tés à participer à leur guise, on n’est
ni pour ni contre la médication et
on respecte la confidentialité à tout
point de vue.
La coordonnatrice Lucie et l’inter-
venante Françoise sont toujours dis-
ponibles quand quelqu’un a
quelque chose à demander ou si
quelqu’un a besoin de parler. Elles

apportent leur humour et leurs mul-
tiples qualités humaines au travail
tous les jours, dans l’espoir de
dédramatiser une situation en riant
avec la personne ou de la ramener
dans le « ici et maintenant » comme
le dirait Françoise. Leur but ultime :
éviter l’hospitalisation.
Les réalisations dont elles sont le
plus fières sont des témoignages tels
que celui d’une dame qui dit ne pas
avoir été hospitalisée depuis près de
15 ans grâce à l’Échelon. Elles sont
aussi fières de la marque d’entraide
qui règne au sein du groupe. « La
première journée n’est pas facile
pour un nouveau entraidant »
disent-elles. Ils ont souvent été
exclus ailleurs, mais sont rapide-
ment à l'aise, car les autres entrai-
dants les accueillent sans les juger.
Le bonus ultime, c’est quand l’en-
traidant se sent en équilibre et vole
de ses propres ailes. Elles racontent
l’histoire d’une dame qui s’est sortie
d’une dépression profonde et qui est
venue leur raconter tout heureuse
qu’elle venait de se marier. Sa vie est
ailleurs maintenant, elle a gradué.
L’Échelon c’est aussi, les cours de
dessin, les cours de yoga, l’accompa-

gnement d’un entraidant par un
intervenant chez le médecin lorsque
nécessaire. C’est aussi depuis quatre
ans, un programme d’art dans un
centre de détention auprès de six à
huit détenus également atteints de
maladie mentale. L’art sert de pré-
texte pour discuter de sujets tels que
l’importance de la prise de médica-
tion, de la maladie mentale et peut
parfois aussi servir à sensibiliser les
agents de correction.
Dans un texte inclus dans le rap-
port annuel de l’Échelon, les entrai-
dants expriment ceci : « En fréquen-
tant l’Échelon, nous nous rendons
compte que nous venons briser
notre solitude et chercher un peu de
soleil. De plus, l’Échelon favorise et
augmente l’estime de soi. Nous
sommes acceptés tels que nous
sommes, les personnes ne portent
pas de jugement et nous sommes
assurés de la confidentialité. Ce que
nous estimons le plus ce sont les
éclats de rire, le bonheur et le sens
de l’humour des gens. » Longue vie
à l’Échelon, merveilleusement
vibrant au sein de notre commu-
nauté.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Lavradores de Feitoria 2006,
Douro d. o. c. Élaboré avec les
cépages nationaux comme le
touriga nacional, le touriga
franca, le tinta roriz et le tinta
barroca, ce vin ne fait aucun
bois. La robe rubis claire est
limpide et brillante. Au nez
nous avons droit à des arômes
de fruits rouges frais et de
fleurs. En bouche, la fraîcheur
nous accueille puis les tanins
nous enveloppent les papilles
avec élégance et finesse. Un vin
rond, souple avec une belle lon-
gueur en bouche. À déguster
avec des pâtes sauce rosée ou
sauce carbonara. Également
excellent avec une fondue au
fromage ou une raclette tradi-
tionnelle et accompagnée de
fruits mer. La-
vradores de
Feitoria 2006,
Douro d. o. c
à  1 3 . 5 5 $
(11076764)
Du Québec,
un très bon vin
blanc en pro-
venance du
Domaine du
Ridge. Le Vent
d’Ouest 2007.
Wow! Quelle

belle surprise! Les vins blancs
du Québec ne cessent de m’im-
pressionner. En effet, le Québec
est une jeune région vinicole et
l’expertise ne fait qu’augmen-
ter. Le niveau qualitatif de ces
vins mérite vraiment que l’on
découvre ou redécouvre ces
vins. Donc, ce Vent d’Ouest est
élaboré à 1005 de seyval, un
cépage hybride qui se plaît
vraiment bien au Québec. De
couleur jaune pâle, la robe est
limpide et présente une belle
brillance. Au nez, des arômes de
fleurs, de poires, de miel. En
bouche le vin est sec (aucun
sucre résiduel), l’acidité est bien
présente et nous avons droit à
une rétro de poires et de miel.
Un vin tout en équilibre avec de

la colonne. Excel-
lent en apéro
mais aussi avec
un poisson mai-
gre servi avec un
beurre blanc, des
pâtes au pesto et
noix de pin ou un
fromage de chè-
vre. Vent d’Ouest
2006, Domaine
du Ridge, St-
Armand à 14.75$
(928523)

Pendant que l’hiver se fait attendre du moins pour la
neige, il faut quand même profiter des plaisirs que la
froide saison nous amène. Les balades, les feux de
foyer, les soirées entre amis et bien sûr les tendres sou-
pers romantiques. Je poursuis donc avec les rapports
qualité/plaisir qui nous permettent d’allier plaisir et
économie.

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

Mieux vivre avec la maladie mentale

L’Échelon, une ressource inestimable depuis 18 ans!
Isabelle Schmadtke

Il n’est pas facile de vivre avec un problème de santé men-
tale, me dit-on. Ce n’est pas tant le trouble lui-même, car la
médication une fois bien dosée permet à plusieurs per-
sonnes aux prises d’une maladie mentale de bien vivre
souvent de façon incognito. Ce qui est difficile, ce sont les
préjugés des autres.

Michel Fortier

Le projet Passage est une
initiative du CSSS des
Pays-d’en-Haut pour assu-
rer un suivi dans la com-
munauté des détenus psy-
chiatrisés et mettre fin
aux portes tournantes de
la rue à la prison

Impliqué dans l’organisation des
soins de santé au Centre de déten-
tion de Saint-Jérôme depuis 2001,
Édouard Courte, directeur des
programmes de santé public.. au
CSSS, s’est rendu compte que les
besoins des détenus allaient au-
delà des soins cou-
rants, car 16 % des
détenus souffrent
de maladie mentale
grave. Il a donc
recruté le psychia-
tre Robert Labine
en 2002 pour faire
des consultations et
des suivis à l’inté-
rieur des murs.
Premier constat :
l’état de santé des
détenus ayant des
problèmes de santé
mentale s’améliore
durant leur séjour
au Centre de déten-
tion. Le problème,
c’est que lorsqu’ils

quittent la prison, ils n'ont aucun
suivi psychiatrique. Ils se retrou-
vent à nouveau isolés et risquent
pour la plupart d’aboutir dans la
rue.
Suite à ce constat, Édouard
Courte a conçu le Programme
Passage. Le but de ce nouveau
programme qui comprend un
suivi social et un suivi psychia-
trique de l’individu dans la com-
munauté est d’éviter une nouvelle
incarcération. Le projet démarre
avec une équipe terrain composée
de deux psychiatres, un éducateur
agent « réseauteur » et une crimi-

nologue, qui assurera la coordina-
tion du projet. Cette équipe est
appelée à couvrir pour l’instant le
territoire des Laurentides. Des
démarches sont en cours présente-
ment auprès des agences de Laval
et de Lanaudière afin qu’ils intè-
grent ce projet, puisque le Centre
de détention de Saint-Jérôme des-
sert également ces deux territoires.
Déjà, quatre détenus sont suivis
par l’équipe qui a une implication
directe et concrète auprès d’eux.
Le projet Passage est reçu
comme un véritable baume, car
les personnes avec des problèmes

de santé mentale confron-
tés aux systèmes judiciaire
et carcéral pourront rece-
voir des soins adéquats à
leur condition. Avant l’arri-
vée du Dr Labine en 2002,
il y avait bon an mal an 225
jours d’hospitalisation par
année, donc deux cent
vingt-cinq mille dollars en
frais de sécurité. Depuis
2002, une seule personne a
dû être hospitalisée pour
sept jours à l’hôpital régio-
nal puisque tous les autres
détenus qui présentent des
problèmes de santé mentale
ont pu être traités et stabili-
sés à l’établissement de
détention.

Initiative du CSSS des Pays-d’en-Haut

Projet Passage pour les
détenus psychiatrisés

Jean-François Longtin, directeur de l’établissement de détention Saint-
Jérôme, Dr Robert Labine, psychiatre, Édouard Courte, directeur des pro-
grammes enfance-jeunesse-famille, adultes, santé publique, santé mentale,
dépendance et déficience intellectuelle, Marc Lardin, éducateur et agent
résauteur, Martine St-Georges, criminologue.



Tout le monde est au courant,
l’origine du phosphore provient
essentiellement des activités
humaines dans le bassin versant; il
provient du lessivage des sols
(charge externe), mais aussi du
phosphore accumulé dans les sédi-
ments (charge interne). Même s’il
nous était possible de réduire à zéro
la charge externe de phosphore, la
quantité de phosphore dans l’eau
resterait élevée car la quantité de
phosphore dans les sédiments est
souvent suffisante pour alimenter les
cyanobactéries et nos plantes
aquatiques pendant des années.
Conséquemment, une intervention
basée uniquement sur le contrôle de
la charge externe (engrais, fosse sep-
tique, revégétalisation de la bande
riveraine, gestion écologique des
fossés) afin de réduire le phosphore
est vouée à l’échec, particulièrement
pour les lacs eutrophes ou hypereu-
trophes
C’est dans cette optique que
M. Mathieu Charest, coordonna-
teur à la gestion des cours d'eau de la
MRC de la Haute-Yamaska a parti-
cipé à l’effort de la Ville de
Waterloo, afin qu’elle soit la pre-
mière au Québec à utiliser diffé-
rentes techniques de réhabilitation,
entre autres une technique de pom-
page des sédiments et de confine-
ment dans un Géotube. Grâce à ses
efforts politiques et administratifs,
la Ville de Waterloo s’est vue
octroyer un montant de 100 000 $
par le MDDEP pour mener ce pro-
jet à terme. De son côté, la Ville de
Waterloo y consacre 80 000 $ et la
municipalité de Shefford, avec qui
elle partage le lac, verse 20 000 $.

Ainsi, la firme Dessau, chargée du
plan d'action de la Ville de
Waterloo, a installé, au printemps
dernier, au lac Waterloo, quatre
mésocosmes « écosystèmes captifs ».
C’est un peu comme un grand
rideau de douche de 3 M de hauteur
et 10 M de diamètre, supporté par
des flotteurs, et ancré à 10 cm sous
les sédiments, afin d’étudier l’effica-
cité des techniques suggérées (len-

tilles d’eau et pompage de sédi-
ments).
Les sédiments contenus dans un
des mésocosmes ont été pompés et
traités à l’aide d’un polymère pour
grossir les particules en suspension
et ensuite filtrés par le biais d’un
«Géotube », composé d’une mem-
brane géotextile et situé près de la
rive. L’eau sort par les pores de cette
membrane et les sédiments se déshy-
dratent tranquillement dans celle-ci
et pourront éventuellement trouver

une autre vocation loin des cours
d’eau.
Le rapport final de ce projet pilote
n’est pas encore disponible, mais si
on se fie à l’échéancier, il était dû à la
fin du mois de janvier 2009 (voir le
MDDEP).

En France
En attendant le dénouement, je
vous encourage fortement à aller
voir ce qui s’est fait en France depuis
1977, là ou les lacs sont verts, sou-
vent teintés de cyanobactéries, ou
encore tellement affligés de plantes
qu’il ne s’agit que de se retrousser
une manche pour les traverser. Une
simple recherche sur Internet vous
donne accès au dernier rapport
d’envergure qui contient tout ce qui
a été fait ou utilisé comme technolo-
gie pour la réhabilitation des lacs.
Voir : étude_83 sur Google.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

            

� � � � � � �
� � � � ���	�


 �
� ��������������������������������������������������

� � � � � � � ���#�������������� ������!�����������

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes septiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000
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Des projets «pilotes» pour
nos lacs sédimentés?
Stéphane Parent

Ici non! Ailleurs oui! Plus précisément au lac Waterloo en
Estrie, là où la firme Dessau a entrepris, le 7 mai 2009, le
premier jet d’une démarche visant à extraire les sédiments
du fond du lac.

Trois mésocosmes en pleine action : un avec des lentilles d’eau à titre de pompe à phosphore, un autre
pour le pompage de sédiment et un témoin pour comparer le tout. – (photo Zoë Ipina, gogeby 2009)

Le Géotube sur la rive du lac Waterloo et un petit bassin de rétention qui se draine dans un lit formé de
pierres concassées. – (photo Zoë Ipina, gogeby 2009)

« Les projets pilotes retenus visent le développement d’un savoir-faire
dans tout le processus de restauration, de la planification à la réalisation et
au suivi des résultats. Ces projets pilotes permettront d’identifier des tech-
nologies de réhabilitation prometteuses et serviront de référence pour d’au-
tres plans d’eau du Québec», a déclaré la ministre Beauchamp.
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Il s’agit, tout simplement de servir
vos petits délices dans un verre et
de déguster le tout, le plus souvent,
à l’aide d’une petite cuillère. Les
préparations de style « tartare », se
prêtent particulièrement bien à la
verrine, on pourra y planter un
croûton (toast) aux herbes ou une
tuile au parmesan. Les verrines peu-
vent être composées de plats sucrés
ou salés, chauds ou froids. Du
potage au dessert en passant par la
salade, vous n’avez qu’à laisser aller
votre imagination. Vous pourrez
composer des verrines en étages en
superposant différentes couches,
par exemple : (froid) dés de
concombre, labneh (ou sauce tzat-
ziki) et tartare de saumon fumé, ou
bien : (chaud) tomates cerises
confites à l’ail et mozzarelle. Pour
un brunch, vous pourrez préparer
des verrines déjeuner en superpo-
sant des couches de bananes, de
yogourt, de fraises et de granolas ou
encore, un œuf poché sur un lit de
sauce tomate piquante le tout sur-
monté de copeaux de parmesan et
agrémenté de « bacon bits » maison.
Les cocktails de crevettes se décli-
nent, aussi, en plusieurs variations
dans le cadre de la verrine : salsa à
la tomate, salsa à la mangue, guaca-
mole, trempette au yogourt à l’ail,
etc.
Que ce soit un petit gobelet, un

verre à eau ou à vin, un verre à mar-
tini, à margarita, à whisky ou à
shooter, vous trouverez sûrement
quelque chose d’original à y mettre,
sinon je vous propose quelques
suggestions.

Verrines de tomates confites à l’ail
et à la mozzarelle

Ingrédients
−Tomates cerise, 1 barquette (envi-
ron 2 tasses ou 500 ml)

−Ail, 4 gousses en tranches ou en
allumettes

−Huile d’olive, ¼ de tasse (60 ml)
−Sucre, une bonne pincée (pour
couper l’acidité des tomates)

−Sel et poivre du moulin, au goût
−Thym, les feuilles d’une branche
ou ½ cuil. à thé de thym séché

−Mozzarelle fraîche (si possible) ou
bocconcini, en dés de 1 cm (8 à 10
par portion)

−Pesto ou petites feuilles de basilic

Préparation
Mettez tous les ingrédients, sauf le

fromage et le pesto, dans un plat de
verre ou de terre cuite allant au four.
Mettez le plat dans le four froid et
chauffez-le à 375oF pendant 20
minutes. Abaissez la température à
300oF et laissez cuire pendant 1
heure. Répartissez la moitié de la pré-
paration de tomates (chaude), dans
les verres de votre choix, surmontez
le tout de dés de mozzarelle et met-
tez, par-dessus le reste de la prépara-
tion. Décorez avec 3 petites feuilles
de basilic frais, des copeaux de par-
mesan ou quelques gouttes de pesto.
Servez chaud ou tiède avec un croû-
ton aux herbes ou une tuile au par-
mesan. Donne environ 4 verrines.

Verrines de ceviche de saumon
aux agrumes

Le ceviche (prononcé cévitché),
spécialité du Pérou, est un cocktail
de poisson et d’oignon, mariné
dans du jus de lime ou de citron. Le
poisson, ainsi traité, blanchit
comme s’il avait cuit sous l’effet de
l’acide du citron. Par mesure de
sécurité, je vous conseille d’utiliser
un poisson qui aura été préalable-
ment congelé.

Ingrédients
−Saumon, 1 pavé d’environ 10 par
15 cm (4 par 6 po) en dés de 1.5
cm de côté

− Jus de 1 citron ou de 2 limes, envi-
ron 2 cuil. à soupe (30 ml)

−Huile d’olive, 1 cuil. à soupe (15
ml) + quelques gouttes d’huile de
sésame

−Poivre ou flocons de piment, au
goût

−Sel, une bonne pincée 
−Sirop d’érable, 2 cuil. à thé

−Oignon, ½ ou 1
petit, émincé
(demi-lamelles)

−Pamplemousse, 1
petit en suprêmes ou
en dés 

−Orange, 1 en suprêmes ou en dés
−Poivron rouge, le quart d’un poi-
vron moyen, en juliennes très
minces

−Coriandre fraîche ou persil, 1 cuil.
à soupe hachée finement

Préparation
Dans un bol de verre, mélangez

les 6 premiers ingrédients et laissez
macérer le tout, au frigo, pendant
au moins 4 heures. Ajoutez les
autres ingrédients et laissez macérer
encore 1 heure. Servir frais avec des
biscottes ou des croûtons aux
herbes. Donne au moins 4 verrines. 

Croûtons aux herbes
Ingrédients
−Pain au choix coupé en languette
de 2 cm par 8 cm ou baguette
tranchée en diagonale (1
baguette)

−Huile d’olive, ½ tasse
−Fines herbes fraîches ou séchées,
1 cuil à thé (5 ml) ou au goût

−Sel et poivre au goût 
−Ail râpé, 1 ou 2 gousses (facultatif)

Préparation
Avec le mélange d’huile, d’herbes

et d’ail, badigeonnez un côté des
croûtons. Grillez-les sur une plaque
de cuisson dans le four préchauffé à
400oF (de 4 à 6 minutes).

Tuiles au parmesan
Il s’agit de faire fondre le parme-

san sur une plaque de cuisson, au
four. Le résultat sera un genre de
craquelin mince.

Ingrédients
−Parmesan finement râpé
−Fines herbes au choix, origan,
thym, romarin, ¼ de cuil. à thé (1 à
2 ml) par demi-tasse de parmesan
(facultatif)

Préparation
Préchauffez le four à 400oF, tapis-

sez une plaque de cuisson avec une
feuille de papier parchemin. Étalez

le mélange parme-
san/herbes, en plu-
sieurs cercles (espacés)
ou en triangles d’envi-

ron 1 cm d’épaisseur (plus
minces, les tuiles seront très fra-

giles). Enfournez le tout pour une
durée d’environ 4 minutes. Faites
glisser la feuille hors de la plaque
sur votre surface de travail. Le par-
mesan sera mou, vous pourriez,
alors mouler les tuiles sur un rou-
leau à pâte, une bouteille, en cou-
pant le papier autour de chaque
tuile et en la renversant dessus.
Vous pourriez, aussi les couper en
deux sur la longueur en passant la
pointe d’un couteau au centre. Avec
½ tasse de parmesan, vous obtien-
drez environ 4 tuiles.

Verrines de blanc-manger aux
brisures de biscuits

Ingrédients
−Lait, 2 tasses (environ 500 ml)
−Sucre, ¼ de tasse (60 ml)
−Fécule de maïs ou d’amarante, ¼
de tasse (60 ml)

−Vanille, ½ à 1 cuil. à thé (3 à 5 ml)
−Brisures de vos biscuits préférés,
½ à ¾ de tasse (120 à 180 ml)

Préparation
Brisez les biscuits, grossièrement,

en les mettant dans un sac et en
roulant dessus avec un rouleau à
pâte. Dans une casserole, faites
chauffer le lait et le sucre en
remuant de temps en temps.
Délayez la fécule dans un peu d’eau
soit, de 2 à 3 cuil. à soupe (30 à 45
ml). Lorsque le lait est frémissant,
retirez la casserole du feu et ajou-
tez-y la fécule délayée en remuant
au fouet. Remettez la casserole sur
le feu et laissez cuire le tout en
remuant, pendant 1 ou 2 minutes.
Retirez du feu et ajoutez la vanille.
Remplissez les verrines en alternant
des couches de blanc-manger avec
des couches de biscuits écrasés.
Vous pourriez mettre une couche
de confiture de votre choix, au cen-
tre et sur le dessus de chaque ver-
rine. Servir encore tiède. 
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Les verrines
Très populaires en France, les verrines sont aussi appréciées
de ce côté-ci de la grande marre. Voici une façon originale et
élégante de servir amuse-bouches et entrées dans toutes
sortes de réceptions, du brunch au cocktail dinatoire.

 
 

ÉVITEZ LES 
MAUVAISES  
$URPRISE$

On essaie d’utiliser nos véhicules le
moins possible, on fait attention à ce
qu’on achète, on recycle, on fait du
compost… C’est encourageant de voir
tous les gestes que les gens sont mainte-
nant habitués à faire, cela me donne
une petite lueur d’espoir quant à la pré-
servation de notre environnement…
Mais cette petite lueur s’éteint quand
je vois, ahurie, des courses et des sauts
de motoneiges, ici, dans notre belle
région… Cet événement monstre aussi
appelé Snocross extrem avait lieu les
samedi et dimanche 16 et 17 janvier
2010, au Xtown de Mirabel qui est en
sorte, un emplacement dédié aux
motocross et engins similaires…
Cette compétition a attiré une foule
considérable campée juste à côté de
la sortie 39 de l’autoroute des
Laurentides, sur le rang Saint-
Dominique. Bonne idée, cet emplace-
ment… cela aiguisait la curiosité des
conducteurs, qui les yeux rivés sur ces
bolides, ont causé des accidents et ont
bloqué la circulation !
Aussi appelé Snocross extrem, cette
fin de semaine présentait plus de
20 courses par jour et mettait en
vedette des sauts de motoneiges qui
pouvaient atteindre 120 pieds de hau-
teur…. Imaginez l’air vicié qui se déga-
geait de cet endroit…C’était tout sim-
plement irrespirable…Ces engins pos-
sèdent des moteurs à 2 temps,
beaucoup plus polluants que les
moteurs d’automobiles…
De plus, lorsqu’on voit des jeunes
passionnés par ces compétitions, il faut
se poser de sérieuses questions : c’est à
nous de diriger la future génération vers
des activités saines pour eux et pour
l’environnement.
Comment se peut-il que les villes et
les gouvernements acceptent ce genre
d’événement ? On nous parle de l’ave-
nir de la planète sans arrêt… et on per-
met ça, pourquoi ? Pour l’économie et
le loisir, me dira-t-on… Nous ne
sommes pas responsables, c’est complè-
tement ahurissant…
Je suis totalement révoltée et je n’y
comprends rien… Quand prendrons-
nous les bonnes mesures pour arrêter ce
genre de comportementß?
Sylvie Duceppe, Prévost

À n’y rien
comprendre…

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca



Catherine Baïcoianu

On peut bien le dire l’hiver nous a
épargnés, juste assez de neige
pour du bon ski, une tempé-
rature douce et de belles jour-
nées ensoleillées ! Que
demander de plus ?
Quotidiennement des visi-
teurs s’arrêtent à la gare pour
profiter d’un petit repos,
après une belle randonnée à
pieds, en raquette ou en skis
et tous déjà rêvent de vélos!

Déjeuner aux crêpes 
Comme chaque année le
Comité de la gare recevra
l’équipe du Comité des loisirs
de la Ville de Prévost pour
vous offrir en collaboration

avec eux, un excellent déjeuner aux
crêpes, un petit moment sympa-

thique de 9 à 10 h 30, samedi matin
le 27 février. Familles et amis se ras-

semblent afin de com-
mencer la journée du
bon pied! Ne manquez
pas de venir rencontrer
les gens de votre com-
munauté.

Exposition de pein-
ture 
Après les toiles de
Colette Lamour-Jumez
pleines de nature et de
fraîcheur, nous accueil-
lerons durant le mois
de mars, l’univers plus
rêveur et parfois même
idéalisé des toiles
d’Isabelle Hamel. Alors

amateurs de peinture venez nous
rendre visite plusieurs fois, histoire
d’apprécier les différents talents que
nous vous proposons à la gare.

Invitation aux peintres 
Les inscriptions sont ouvertes
pour la 13ième édition du
Symposium de peinture de Prévost.
Les formulaires sont disponibles à la
gare. Ne manquez cette année la
possibilité de venir participer à cet
événement prestigieux!
Pour plus d’information consulter
le site  ou téléphonez à la gare de
Prévost au (450) 224-2105.

Joyeux printemps à tous et n’ou-
bliez pas de changer l’heure le 14
mars !

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

Comme ça ressemble au printemps!
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MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 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

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

Céline Lamarche 

Nous voilà de retour en ce début
d’année 2010. Pour notre pre-
mière rencontre, nous aurons le
plaisir de recevoir Jean.-Philippe
Laliberté. Cet horticulteur de
renom nous présentera les plus
belles plantes grimpantes à cultiver
dans nos jardins. Ces plantes ajou-
teront de la hauteur aux jardins,
sans prendre trop d’espace. Il nous

glissera un mot sur des plantes
grimpantes non rustiques, mais
terriblement belles. Un peu de
couleur égayera encore plus ce
doux hiver que nous vivons.
Certains de nos membres conti-
nuent leur bénévolat auprès d’une
clientèle d’adolescents en diffi-
culté. Ils sont toujours à la
recherche de plantes à bouturer :
coleus, géranium, etc. Pouvez-vous

partager avec eux ? Et de vieux pots
qui traînent ? Contactez Florence
Frigon pour vos dons au 450-224-
9252.
Nous vous attendons, reposés et
enthousiastes, mercredi le 24
février, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue
Principale, Prévost.

Plantes
grimpantes

Toile d’Isabelle Hamel

Lise Voyer 

Nous sommes déjà rendus
au mois de février et nous
devons penser à préparer
notre saison estivale.

Le Symposium de peinture à
la gare de Prévost est rendu à sa
13e édition. L’année dernière, plus

de 100 peintres ont participé, la
population qui nous a visitée a été
plus nombreuse que les années pas-
sées, ce qui nous encourage à en
faire un succès encore plus grand.
Pour y participer, il s’agit de s’ins-
crire le plus tôt possible soit en se
procurant un formulaire à la gare de
Prévost ou en communiquant aux

numéros suivants : 450-886-7926,
450-224-8056, sur le site internet
suivant www.symposiumdeprevost.qc.ca
pour vous procurer le formulaire
d’inscription et les règlements régis-
sant l’activité du Symposium 
Au plaisir de vous rencontrer cet
été.

Invitation aux artistes peintres

Symposium de peinture



Lise Montreuil

Les anniversaires de janvier et février
Lucette Bessette, le 4 janvier – Francine
Labelle, le 5 – Joseph Adornetto, le 6 –
André Leduc, le 8 – Denise Sarrazin, le 9
– Gaëtane Caissie et André Gagnon,
gagnant du gâteau, le 10 – Henriette
Perron, le 12 - Gisèle Guénette, le 13 –
Annette Bezeau et Nicole Giroux, le 14 –
Ginette Adornetto et Jacques Giroux, le
15 – Gilberte Derouin et Marcel
Guilbault, le 19 – Lise Vaillancourt, le 23
– Cécile Charlebois, le 24 – Lise
Landreville et Denise Latour, le 27 –
Jules Sarrazin, le 1er février – Gilles
Vallières, le 3 – Pierrette Casavant, le 6 –
Agathe Beauchand, le 8 – Réjan
Cadieux, le 9 – Jean-Claude Dupuis et
Robert Pagé, le 14 – Simone Lajeunesse,
Denise Morin et Jean-Guy Boivin, le 15
– Jeannette Vincent et Denise Laperle, le
16 – Paulette Deslauriers, le 17 – Jean
Beaudry, le 18 – Léo Melfy, le 22 – Élise
Pilon, le 23 – Réjeanne Savard, gagnante
du gâteau et Rolland Grenier, le 25 –
Richard Plouffe, le 27 – Madeleine
Moisan ,le 28. Bonne fête à tous nos
membres et félicitations aux gagnants des
gâteaux.
Un rapide aperçu de nos activités
hebdomadaires au Centre Culturel: Les
lundis, Shuffleboard à 12 h 30. Info :
André Gagnon au 450-224-2462 et
cours de danse en ligne inter -
médiaire/avancé à 15 h 45 avec Michel
Bernier. Bingo, le 1er et 3e mardi du mois
et les Jeux de société – cartes, Domino

etc.z– le 2e mardi du mois. Info : Thérèse
Guérin au 450-224-5045. Les mercredis,
Vie Active à 10 h 15. Info : Ginette
Adornetto au 450-569-3348 et le
Scrabble à 13 h avec Agathe Chapados
animatrice. Responsable : Georgette
Gagnon au 450-224-2462.
Il n’y aura pas de souper/danse au mois
de mars, mais par contre, nous vous don-
nons rendez-vous le jeudi 18 mars, à la
Cabane à sucre chez Lalande, (Saint-
Eustache) pour un excellent souper et
une soirée dansante avec notre animateur
Michel Bernier assisté de son épouse
Nicole Bernier. J’aurais préféré que cette
activité se passe une fin de semaine afin
de permettre à ceux qui travaillent de se
joindre à nous, mais l’administration
Lalande n’accepte pas de groupe lors de
ces journées. Nous aurons une salle pri-
vée. Bienvenue à tous. Prix : 23$/mem-
bres et 26$/non membres, transport
inclus. Arrêt à Saint-Jérôme. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612.
Le prochain souper/danse aura lieu le
samedi 10 avril à l’École Val-des-Monts.
Nous fêterons Pâques (un peu en
retard), mais je ne crois pas que nos dan-
seurs en feront la différence : Michel et
Nicole seront au poste comme d’habi-
tude et vous aurez eu le temps de digérer
tout ce bon chocolat… Prix : 20$ /mem-
bres et 23$ / non membres. Venez en
grand nombre : votre présence est notre
récompense.
Au plaisir de vous rencontrer

Nos sorties
et activités
à venir

450-431-5061

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

Horizontal

1-  Elles sont désagréables.

2-  Autrefois.

3-  Échelle - Lame d'acier.

4-  Sans surprises - Pour souder les os (pl.)

5-  Grands filets - Palissade.

6-  Langue ou pays - Du Moyen Âge. 

7-  Espace économique européen - Bêtes.

8-  Laitue de me r- Note - Ecchymose.

9-  Cale - Sournois.

10-Peut être transversale - D'un gris bleuté.

11-Habitent peut-être à Tallinn - Règle.

12-Avant l'ONU - Segments d'AND.

Vertical
1-   Force ouvrière.

2-   Séductrice.

3-   Résultat - Unité d'énergie - Conjonction.

4-   Il est lent - Romains - Lien - Carpe.

5-   Action de mettre bas (pl.) - Circule à Durban.

6-   Préposition- Biologiste française.

7-   Plus au nord qu'à l'ouest
     - La sittelle en est un.

8-   Personnel- D'être - Sandale.

9-   Fleuve de Suède - Vent.

10- Les canifs le sont.

11- Compositeur roumain - Le temps des fleurs.

12- Patronne - Pardonnées.
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Avant-contrat et
achat d’une maison
Tous nous avons entendu
parler des avant-contrats
d’achat de maison. Peut-être
sont-ils mieux connus sous di-
vers noms tel offre d’achat,
promesse d’achat et de vente.
Ces contrats utilisés réguliè-
rement permettent à l’acheteur
et au vendeur de s’entendre sur
la vente à intervenir plus tard.
Le signataire de l’avant-
contrat qui néglige de s’y
conformer peut être contraint
en justice de s’exécuter et de
dédommager l’autre partie s’il
y a lieu.
Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient
pas à trouver le financement
requis par exemple, si une ins-
pection du bâtiment révèle des
vices importants ou si l’on doit
d’abord vendre sa propre mai-
son avant d’acquérir celle du
vendeur.
Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a
pas de délai permettant à une
personne faisant une offre de
la retirer sauf dans un cas très
précis.
En effet, dans le cas de
l’achat d’une maison neuve
bâtie ou à bâtir vendue par un
contracteur ou un promoteur,
et dans ce cas seulement, la loi
vous donne un délai de 10 jours
de la signature pour annuler la
transaction. Sachez cependant
que le contrat peut prévoir le
paiement d’une indemnité au
vendeur en cas d’annulation de
la vente. Cette pénalité ne peut
cependant pas excéder 0, 5 %
du prix de vente.
Dans le cas de vente d’une
maison neuve, le contrat préli-
minaire est obligatoire et per-
met une protection de
l’acheteur surtout dans les cas
de vente sous pression.
Les avant-contrats permet-
tent aussi de préciser les points
suivants par exemple :
- La désignation de l’immeuble
à acquérir
- Le prix et le mode de paie-
ment
- Les obligations des parties
- La date de signature de l’acte
de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu
- Toute autre déclaration per-
tinente
L’achat d’une maison est un
investissement important et il
est primordial de bien être in-
formé avant de prendre une
décision. N’hésitez pas à
consulter votre conseiller juri-
dique avant de finaliser votre
transaction. Comme l’on dit si
bien : « Mieux vaut prévenir que
guérir ».

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 – Porte des grappes.
2 – Fit couler le Titanic.
3 – Avant le nom de famille.
4 – Représentation de la parole par des signes graphiques.
5 – Poil de carotte.
6 – Navire échoué rejeté sur le rivage.
Mot (ou nom) recherché: Celui qui a sa langue est une personne médisante..

1  2  3  4  5  6

1 – Peut-être chargé de pluie ou de neige.
2 – Un atome d’oxygène et deux d’hydrogène.
3 – Fibre issue des ovins.
4 – Descente sinueuse à ski.
5 – On préfère son huile extra vierge.
6 – Breuvage divin.
Mot (ou nom) recherché:Prénom d’un homme d’état africain qui fête le vingtième

anniversaire de sa libération..
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P E R D U

Sainte-Anne-des-Lacs – La carte indique que la température en
fin de juin n’était pas très favorable malgré que la nourriture de
l’endroit où séjournait l’envoyeur était bonne.

Coucher de soleil sur le
lac Guindon vers 1943

Encadrant Réjeanne Savard, la fêtée gagnante du gâteau offert par Claude Thibault de
AXEP Plus et Lise Montreuil, présidente du Club Soleil.
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1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement
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La chorale Shawbridge, A Capella Choir
La chorale recrute de nouveaux membres, besoin de soprano et de basse, les
répétitions ont lieu le jeudi de 19 h à 21 h. Les frais d'inscriptions sont de
100$. Les auditions aurons lieu le 21 février à 11 h, au 1264, rue Principale a
Shawbridge. Pour informations Sandra Trubiano, 450-224-5188.

Levée de fonds pour Haïti à
l'église Unie de Sainte-Adèle
Le 20 février à 16 h, un conte pour toute la famille, Un ourson noir au pôle
Nord, présenté par les Contes Géants, à 19 h; Robert Gagnon, chansonnier,
à 20 h; Patrick Polito, jeune auteur, compositeur, interprète et à 21 h
Les 8 Babins, six jeunes musiciens qui font du blues, funk, reggae, swing, jazz,
rock pour plus d’info : 450-512-8007.

Jeudis chauds au Café 4 sucres
Émily Bégin et Marc Angers, 25 février au Café 4 sucres, billets 25$.

Beethoven sous les Chandelles
Samedi 20 février prochain, la pianiste Ève Bourgouin interprétera la
5e Symphonie de Beethoven. Les billets au coût de 25$ sont en vente à la
librairie « Quintessence » à Saint-Sauveur. Pour plus de renseignements : 450-
419-9148 ou consulter www. concertchandelle. com.

Musikus Vivace perd le nord!
Pour sa soirée de levée de fonds le 20 février prochain, l’ensemble prépare un
spectacle complètement déjanté. En effet, on y entendra de la musique de tous
les genres: classique, spiritual, jazz, barbershop, musique de film, etc. La soirée
sera animée de plusieurs tirages, d’un encan silencieux, de prestations aux
tables et on y servira du vin, de la bière et d’autres boissons accompagnées
d’une collation légère. Billets à la porte, 10$. Pour informations: Lucil
Plaisance 450-229-2316 ou Monique Lacoste 450-229-3867.

Répertoire des centres de vacances familiales
Le répertoire édition 2010 des centres de vacances familiales est maintenant
disponible à votre CLSC, pour plus d’informations, 514-252-3118 ou visitez
lewww.vacancesfamiliales.qc.ca.

En mars ICI par les Arts célèbre la femme
L’oeuvre peut être une toile, un poème, un court métrage, une sculpture, une
photo ou toute autre création originale en lien avec le thème. Tous les artistes
qui aimeraient participer à cette exposition sont priés de contacter saman-
tha@iciparlesarts.com ou au 450-569-4000. Le vernissage aura lieu le jeudi 4
mars 2010 de 17 h à 20 h

L’Université du Québec en Outaouais (UQO)
L’inauguration du pavillon jérômien de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) a eu lieu le 22 février malgré que le nouvel édifice ne comportait
aucune œuvre d’art. Pourtant, toute construction publique est tenue d’impu-
ter 1% de son budget de construction pour inclure une œuvre d’art à son
architecture. Lors de l’inauguration, la ministre Courchesne a annoncé que le
gouvernement irait en appel d’offres pour que le pavillon soit doté d’une
œuvre d’art, respectant ainsi la loi.

Rogaine Laurentides
Vous êtes invités à l’édition printanière d’un raid d'orientation le samedi 
1er mai 2010. Cet événement entièrement pédestre fera découvrir aux partici-
pants des coins inédits en pleine nature laurentienne dans la pure tradition
australienne. Visitez le site internet pour plus de renseignements:
www3.sympatico.ca/montbleu

Il décrit le Journal comme un lieu
de rencontre d’hommes et de
femmes aux expériences variées et
exprimant des points de vue diffé-
rents. «C’est important de faire
entendre des voix diverses, voire des
idées divergentes. Une société, ce
sont des citoyens avec des valeurs et
des points de vue différents, qu’un
journal communautaire doit
essayer de capter.»
À travers ses chroniques, on
découvre un homme aux multiples
facettes. Il rédige tous les mois
«Not’ Journal» où il exprime ses
préoccupations quant à l’avenir du
Journal, son appui aux collabora-
teurs ou encore il peut répondre
aux questions des lecteurs. Par le
biais de «Carte postale du siècle
dernier», il présente une photo du
passé et quand c’est possible, une
photo actuelle du site pour montrer
l’évolution de notre territoire, par-
fois positive, mais pas toujours.

C’est un regard
de sociologue
qu’il pose sur
notre région,
discipline qu’il a
étudiée avant de
retourner aux
études pour
faire son droit. Il
fait également
bénéficier les
lecteurs de son
expertise juri-
dique dans sa
c h r o n i q u e
«Benoit Guérin, avocat».
Il s’est prêté au jeu des questions.

Deux mots et une couleur pour vous
décrire ? «J’aime les chose claires et
nettes». L’autre mot: moqueur. Sa
couleur: le bleu.
Un enjeu qui vous tient à cœur ? Il
y en a plusieurs. Le patrimoine,
connaître d’où on vient, «appren-
dre de l’histoire pour mieux plani-

fier l’avenir». Le développement
durable qui pour lui se traduit par
la protection de l’environnement et
d’une éthique de vie qui passe par le
respect de l’autre et d’un rythme de
vie à l’échelle humaine.

Un grand plaisir ? Il
aime la bonne bouffe,
les bons vins. Il cuisine.
Il me dit qu’il fume son
saumon m’expliquant
le processus, essayant
même de me convain-
cre que c’est simple.
Un endroit dans la

région que vous aimez
fréquenter et que vous
recommanderiez aux
lecteurs du Journal ? Il
aime faire de longues
randonnées de vélo avec

sa femme. Ils ont parcouru plu-
sieurs tronçons du Parc linéaire. Il
aime prendre les sentiers dans la
forêt derrière chez lui à Prévost
pour faire du ski de fond l’hiver et y
marcher l’été.
Un livre que vous avez aimé ?

Millénium de Stieg Larson ou
encore Un monde sans fin de Ken
Follett.

Louise Guertin

Benoit Guérin pratique le droit civil et commercial. Au
Journal il est président du Conseil d’administration et
rédige plusieurs chroniques. Quand il parle de son
engagement au Journal, on découvre un homme animé
par une réflexion sur la société et de son désir d’être
partie prenante à la communauté qu’il habite.

Benoit Guérin

Benoit Guérin

Assemblée du Conseil
de Piedmont, le lundi 
1er février 2010. Sept contri-
buables présents

En bref
Projet d’asphaltage pour l’été 2010,
rue du Golfe, des Perdrix et du Rocher.
Intervention du Service d’incendie
Piedmont et Saint-Sauveur pour jan-
vier 2010, 11 appels à Piedmont, 32 à
Saint-Sauveur et 2 en soutien vers
d’autres municipalités.
Valeur des émissions de permis pour
janvier 2010 : 15000$, comparé à
1212000$ pour la même période en
2009.
Avis de motion pour le règlement
794-10 sur la formation du Comité
consultatif en environnement : débute
par une demande de suspension de lec-
ture, et résume l'avis en ces termes : le
règlement fixe à sept personnes, le
nombre de membres et définit leur
description de tâche.
Demande de dispense de lecture
pour le règlement 739-06 portant sur
les dérogations mineures.
Résolution pour l’achat de six conte-
neurs de recyclage de huit verges cubes
au coût de 1 055 $ chacun, plus taxes.
Résolution – décompte no 6 et
acceptation provisoire, pour des puits
communs à Piedmont et Saint-
Sauveur ainsi que des travaux méca-
niques, à être réalisé par Nordmec
Construction au montant de 13245$,

taxes incluses avant la répartition habi-
tuelle 70-30.
Journée Carnaval « les plaisirs de la
neige » auront lieu samedi 13 février à
la gare de Piedmont.
Résolution pour autoriser la direc-
trice des finances à procéder au paie-
ment des subventions suivantes ; 
a) Maison des Jeunes 8000$,
b)Toison d’Or 3500$
c) Chambre de commerce de la Vallée
18500$
Résolution pour nommer
Mme Catherine Marcoux au poste
d’inspecteur en bâtiment, c’est un
poste temporaire.
Résolution pour une demande de
Vidéotron pour un abri de 10 x 10
pieds près de l'abri de Télus situé sur le
Chemin du Cap avec un bail de 10 ans
au coût de 5000$ par année; le conseil
accepte cette demande majoritaire-
ment, seul l’échevin Claudette
Laflamme s’y est opposée.
Résolution pour l’installation d’une
mezzanine de 42 x 9 pieds au garage
municipal au montant de 10728$
plus taxes.
Deux demandes de dérogations
mineures, soit au 200 des Cormiers et
545 de la Montagne ont été acceptées,
elles concernaient les marges avant.
Demande de P. I. I. A. (plan d’im-
plantation et d’intégration architectu-
ral) lot 2 313 303 chemin du Roitelet a
été accepté pour une nouvelle rési-
dence.

Résolution visant l'acceptation de la
liste des arriérés-vente de taxes-MRC
des Pays-d’en-Haut.
Résolution pour annulation de mau-
vaises créances au montant de 2999$.

Période de questions
Un contribuable, monsieur Pierre
Bureau, du Chemin-de-la-Corniche a
interrogé le maire Cardin sur une aug-
mentation de la valeur de son terrain
de 300%. D’autres contribuables de ce
secteur ont aussi été touchés par la
hausse de la valeur de leur terrain, mais
à des nivaux moindre. Le maire leur a
conseillé de se rendre à la M. R. C des
Pays-d’en-Haut et de contester leur
évaluation s'ils s’estiment lésés. Ils leur
en coûtera 75$ pour amorcer leur
contestation.
Simon Beaulne a demandé au maire
Cardin, si l’achat d’un analyseur de
circulation au montant de 7 531$
taxes incluses était rendu nécessaire par
la disparition de la Régie de la Police
de la Rivière-du-Nord et son rempla-
cement par la Sûreté du Québec. Le
maire lui a répondu que cela n’avait
rien à voir.
Monsieur Voyer a questionné le
maire sur le dernier budget et
demandé des éclaircissements sur cer-
tains postes. Le directeur général,
Gilbert Aubin, a fourni les explications
à la satisfaction du contribuable.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 10
Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités: www.piedmont.qc.ca à la
rubrique [procès verbaux].



Avec le nombre de spectateurs
venus assister aux derniers concerts à
l’église, il semble que la salle est en
voie de séduire les amateurs de belle
musique. En effet en combinant des
sièges confortables à une acoustique
de qualité comme on en retrouve
dans les petites églises, la salle de
spectacle semble devenir le lieu de
prédilection pour les mélomanes
dont le plaisir des oreilles passe par
le confort des fesses.
Nous ne pouvons que nous
réjouir de constater que de plus en

plus de gens assistent aux concerts
qui y sont présentés et font la décou-
verte du charme de cette salle en
même temps que des musiciens

talentueux que Diffusions
Amal’Gamme leur pro-
pose. Si vous ne l’avez
pas encore fait, venez
assister à un des
concerts présen-
tés, vous serez
agréablement
surpris.

Deux jeunes pianistes de
13 ans, Robin Pan et
Alexandre Robillard, les
deux recommandés par
notre «maestro» Michel
Brousseau seront des
nôtres le 20 février à 20 h
à la salle de spectacle de
l’église Saint-François-
Xavier. 

Récipiendaire de plusieurs prix et
bourses d’études, Robin Pan a
reçu en 2008 la médaille d'argent,
piano grade 8, pour l'obtention de
la note la plus élevée dans la pro-
vince de l'Ontario. À ses débuts à
l’âge de neuf ans au Ottawa
Kiwanis Music Festival de 2007,
Robin a reçu le prix James P.
Kenney remis au pianiste ayant le

meilleur sens musical
global, pour le groupe
d'âge de 12 ans et
moins. Robin a déjà à
son répertoire plus
d’une trentaine de
pièces d’une vingtaine
d’auteurs dans le style
baroque, classique,
romantique et moderne.
Alexandre Robillard s’est fait
remarquer par son interprétation
du concerto No 21 « Elvira
Madigan » de Mozart avec
l’Orchestre Philharmonique du
Nouveau Monde en novembre
2008 à Sainte-Thérèse. Il a com-
mencé ses cours à l’age de huit ans
et s’est classé premier au terme de
sa deuxième année, à l’examen de
niveau élémentaire VI au

Conservatoire de Musique McGill
pour être invité par la suite au
Concert Gala. En 2008, il est
médaillé d’or et lauréat au Festival
des jeunes Musiciens des
Laurentides.
Ces deux jeunes prodiges sauront
en étonner plus d’un lors de leur
passage à Prévost.
Les billets avec places réservées au coût de
15$ sont en vente à la Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévos.

Yvan Gladu

Le mois de février ramène la Fête des Neiges à Prévost.
Avec trois événements à sa programmation, Diffusions
Amal’Gamme sera bien présent à cette célébration.

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

Le cœur de la
saison hivernale
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Robin Pan et Alexandre Robillard

Nos jeunes
virtuoses 2009

Beauté et
Virtuosité

La salle de spectacle de l’église Saint-François-Xavier,
un coup de cœur pour les mélomanes des Laurentides !

Pour ce 27 février à 20 h à
la salle de spectacle de
l’église Saint-François-
Xavier, nous recevrons le
Duo AVA composé de deux
jeunes Québécoises, la vio-
loniste Véronique Mathieu
et la pianiste Andrée-Anne
Perras-Fortin. 
Elles ont commencé à jouer en
duo alors qu'elles étaient encore
étudiantes au Conservatoire de
musique de Québec. Ensemble,
elles ont été invitées à plusieurs
reprises à participer aux classes
d'interprétation de sonates à
l'Académie de musique de
Lausanne, en Suisse. En tant que
lauréates de cette académie, elles
ont donné un récital enregistré
pour la Radio Suisse-Romande. 
Elles ont reçu la bourse Gladys
and Merill Muttart Foundation
pour participer à une résidence en
musique de chambre au Centre
d’arts de Banff, où elles ont donné
plusieurs concerts. Le duo AVA
a, entre autres, joué des récitals
pour les séries Musique de cham-
bre à Sainte-Pétronille, Kitchener-

Waterloo Chamber
Music Society et la
Société de Musique
de Chambre du
Lakeshore. Elles ont
récemment enregis-
tré un récital pour la série Jeunes
Artistes d’Espace musique.
Véronique Mathieu a été invitée
à participer à plusieurs stages de
perfectionnement en Autriche, au
Canada, en France, en Suisse et
aux États-Unis. Plusieurs de ses
performances ont été diffusées par
CBC, Radio-Canada, la radio
Suisse-Romande et la radio clas-
sique du Costa-Rica. Après avoir
complété ses études au
Conservatoire de musique de
Québec et à l’Université McGill,
elle poursuit des études supé-
rieures à l’Université d’Indiana où
elle effectue présentement un doc-
torat en interprétation. Véronique
Mathieu occupe le poste de vio-
lon-solo associée du Columbus
Indiana Philharmonic et celui
d’assistante-instructrice en violon
à l’Université d’Indiana.

C’est à l’âge de treize ans que la
pianiste Andrée-Anne Perras-
Fortin a fait ses débuts en tant que
soliste avec orchestre. Au cours des
années suivantes, elle a étudié au
Conservatoire de musique de
Québec et à l’Université McGill,
où elle a obtenu plusieurs prix et
distinctions. On a pu l’entendre
récemment sur les ondes d’Espace
musique et de CBC Radio Two.
Elle poursuit présentement des
études de doctorat en interpréta-
tion au Cleveland Institute of
Music, sous la direction de Daniel
Shapiro.
Véronique Mathieu tient à
remercier le Conseil des arts du
Canada pour l’aide généreuse qu’il
lui apporte en lui prêtant le violon
Dominicus Montagnana de 1715.
Venez découvrir ces deux jeunes
artistes remplies de talent.
Les billets avec places réservées au coût de 20$
sont en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost.

Véronique Mathieu et la pianiste Andrée-Anne Perras-Fortin

Pour agrémenter la
semaine de relâche, Un
boulot pour un drôle d’oi-
seau, le dimanche 7 mars,
15 h à la salle de concert
de l’église Saint-François-
Xavier, est une perfor-
mance solo inspirée de la
tradition du théâtre lyon-
nais de Guignol et met en
scène ce célèbre person-
nage dans une fantaisie
contemporaine québécoise
destinée aux enfants de 5 à
10 ans.

Créée en 2007, il s’agit de la pre-
mière production du Castelet de
Guignol.
C’est un spectacle où l’humour, les
mots, la musique et le charme des
marionnettes à tête de bois s’allient

pour captiver petits et grands
enfants. Il aborde au passage les
thèmes de l’amitié, du travail, des
responsabilités et de la poursuite du
bonheur…

L'histoire
Guignol a laissé s’enfuir par
mégarde le magnifique perroquet du
Colonel Gardavou. Ce dernier est
inconsolable et, pour réparer son
erreur, Guignol lui propose de rem-
placer l’oiseau rare.  Mais pour
honorer cette promesse, Guignol,
sans le sou, doit se trouver un
emploi. Professeur de musique, poli-
cier puis employé de restaurant : un
parcours infructueux qui engendre
des situations loufoques, voire carré-
ment catastrophiques!  Enfin, aidé
par son ami Gnafron, Guignol trou-
vera une solution qui se concrétisera
dans un tableau final haut en cou-
leurs!
Les billets au coût de 6$ pour tous sont en vente
à la Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de
Prévost et au Service des loisirs de la Ville de
Prévost.

Un boulot pour
un drôle d’oiseau

Pour le plus grand plaisir des mélomanes de la région
Pour terminer cet hiver en
beauté, Jimmy Brière, un des
pianistes canadiens les plus
spectaculaires de sa généra-
tion sera à Prévost le samedi
13 mars, 20 h à l’église
Saint-François-Xavier.

Reconnu par la critique comme un
artiste inspiré, Jimmy Brière est régu-
lièrement invité à se produire au
Canada, aux États-Unis et en Europe.

Il a aussi joué avec les Orchestres
symphoniques majeurs du Québec.
On a pu l'entendre entre autres avec
l’Orchestre Symphonique de
Montréal, l’Orchestre symphonique
de Québec, l’Orchestre Métropolitain
du Grand Montréal, l’Ensemble I
Musici de Montréal, l’Orchestre sym-
phonique de Sherbrooke, l’Orchestre
symphonique de Longueuil,
l’Orchestre de la Francophonie cana-
dienne, l'Orchestre de l'Université de

Montréal et l’Orchestre symphonique
du Saguenay Lac Saint-Jean.
A l'étranger, il a joué avec
l'Orchestre Classica de Porto
(Portugal), la Philharmonique de
Pleven et la Philharmonique de Ruse
(Bulgarie), l'Orchestre Symphonique
de l'Université d'Indiana et le South
Bend Symphony (USA).
Premier Prix en 1997 du Concours
International de Hong Kong, lauréat
en 1996 du Concours International
de Porto et lauréat du Concours des

Jeunes Interprètes de Radio-Canada
en 2001, Jimmy Brière s'est produit
en récital et en musique de chambre,
en Hollande, à Hong Kong, à Tel
Aviv, Jerusalem, Indianapolis, Dallas,
Chicago, Cleveland, à la Place des
Arts de Montréal dans la série
Emeraude de Pro Musica, au Centre
National des Arts à Ottawa et au
Palais Montcalm de Québec. 
Les billets avec places réservées au coût de 20$
sont en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost



L’étudiante a joué quatre
pièces, trois judicieusement
choisies à la fois pour leur
propos du sortir de l’enfance
et pour la variété des tech-
niques déployées, ainsi qu’un
nocturne de Chopin qui lui a
permis d’exprimer une âme
romantique. Élève douée,
elle a fait preuve d’une com-
préhension sans faille de sa
musique, et elle frappe par la
qualité de son écoute inté-
rieure, sa concentration sou-
tenue et ses moyens pianis-
tiques extrêmement promet-
teurs.
Suivait le maître, qui nous
a entraînés, grâce à son art
consommé de la nuance, sa
maîtrise de la structure des
œuvres et son respect de cha-
cune, sur les chemins poé-
tiques et enneigés d’un
monde vu d’assez loin pour
qu’il reste enchanté. Il a évité
avec raison d’en rajouter
dans la Valse minute de
Chopin, piège dans lequel un
virtuose moins éclairé n’au-
rait pas manqué de tomber, il

y a cependant été un peu
plus lourdement dans
Cinéma Paradiso alors que la
musique de Morricone parle
d’elle-même. Exploitant par-
faitement les possibilités de
son instrument, il a livré un
Bach d’une ampleur organis-
tique et un Mozart d’une
délicatesse rappelant les
fleurs de givre. La mise en
scène pleine de naturel, assu-
rée par Marc Royer, nous a
menés exactement là où nous
devions nous rendre; la pré-
sentation est détendue et le
jeu, lumineux.
Au-delà de ses immenses
qualités de pianiste, M.
Fournier possède le don
extrêmement précieux de
remettre la musique classique
au public. Il est l’interprète
de la musique, mais autant
l’interprète du public; il est le
pont par lequel non seule-
ment nous sommes touchés,
mais nous touchons aussi…
Nous accédons par son inter-
médiaire à quelque chose que
nous ne savions pas porter en

nous; il nous laisse l’impres-
sion d’avoir exprimé quelque
chose de nous-mêmes,
d’avoir créé nous aussi; il
nous permet d’entendre dans
la musique notre propre his-
toire. Grâce à lui, la musique
n’est plus univoque; elle
devient véritablement une
langue universelle.
C’est une qualité rare en
notre monde où la perfor-
mance et la technique sem-
blent trop souvent l’alpha et
l’oméga de l’art musical, au
détriment de l’âme qui l’a
pourtant engendré. Au pia-
niste d’abattre l’ouvrage,
d’apprendre, de chercher, de
comprendre, de pratiquer;
Michel Fournier sait y faire.
Rendue au concert, cette
ossature s’est miraculeuse-
ment recouverte d’une chair
palpitante et c’est au public
de se détendre, de vibrer, de
s’ouvrir, de vivre pleinement
enfin, sans être tenu de met-
tre au vestiaire son cœur et
son âme, comme c’est hélas
souvent le cas dans notre vie
quotidienne. Quelle belle
soirée nous avons eue !

Sonia Johnson, déjà appréciée
dans le Duo Con-tra-dic-tion, nous
est revenue cette fois en trio, avec
des musiciens aussi chevronnés
qu’audacieux (Luc Beaugrand au
piano et Frédéric Alarie à la contre-
basse). Les instrumentistes sont
bien sûr extrêmement solides et
inventifs. Alarie, spécialement,
aime sortir des sentiers battus et
nous étourdit de virtuosité. Par ail-
leurs, la technique classique de la
chanteuse est merveilleusement
mise à profit dans sa musique : son
énergie est pleine, les phrases musi-
cales sont sans coupure, les paroles,
parfaitement intelligibles. Sa voix
se moule bien aux émotions, tendre
ou fougueuse; elle pourrait toute-
fois se permettre un brin de folie

supplémentaire, quelque chose de
plus spontané, dans les passages de
scat. Attention aussi au durcisse-
ment du son dans les fortes. Son
plaisir de chanter et celui des autres
à jouer sont tangibles et tout à fait
réjuvénateurs. Un trio bien équili-
bré, se partageant le spectacle avec
une grande complicité et beaucoup
de gaieté.
No son Cubanos (Nicolas Jarret
aux percussions, Guillaume
Rochon au piano et Daniel
Moranville, contrebasse), en
seconde partie, explosait de toute
l’ardeur de la jeunesse, qui doute
peut-être, mais fonce de toute
façon. Les harmonies de voix sont
belles; j’ai toutefois regretté que

celui qui a la plus jolie voix chante
aussi peu (j’ai nommé D.
Moranville). Bouillantes de vitalité,
leurs interprétations évolueront
probablement vers un peu plus de
subtilité : être énergique ne signifie
pas manquer de nuances, de dyna-
mique, de relief dans le jeu, de flui-
dité dans les tempi. Il faut oser et
élargir le cadre, ils en ont tous le
talent ! Plus de
senti dans leur jeu
ne saurait que les
rendre encore
plus attachants.
Q u e  S a i n t e -
Cécile les assiste
(oui, la patronne
des musiciens agit
même sur ceux
qui sont – ou ne
sont pas –
cubains) !

Toujours en orbite, le
Quatuor Aveladeen est
revenu visiter le Centre cul-
turel ce 16 janvier dernier,
pour le plus grand plaisir
du public.
Sur sa lancée, le groupe semble
davantage s’orienter vers la composi-
tion : plus de la moitié des pièces
entendues ce soir-là étaient inédites.
D’heureuse inspiration, elles don-
nent à entendre toute une mosaïque
de sonorités et d’influences, toujours
sur des tempi bien marqués. Tout au
plus peut-on leur reprocher une cer-
taine uniformité dans l’atmosphère et

une tendance à se terminer de la
même façon sur un accord abrupt.
L’intégration du percussionniste
Bernard Ouellette semble mainte-
nant accomplie : il est partie inté-
grante de leur son — il ne sort pas, il
n’a rien à prouver et sa présence
donne lieu à une belle synergie. Il
ajoute à la « marmite celtique» des
saveurs inédites et «circum» méditer-
ranéennes. La mixture est toujours
agréable à entendre et festive.
C’est un véritable plaisir de voir
comment le groupe évolue, et le
public suit avec un enthousiasme
bien mérité !
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

10 pi3 
15 pi3 

25 pi3 

CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense de 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au 
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT 

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie 
qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et 
contribuerez à la protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 
95 %. Une initiative d’Hydro-Québec.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   
réfrigérateurs ayant un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3.
Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT.  
Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux 
appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de 

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à

Le 4 février 2010 : la tournée Visionnarts

Programme double: plaisir au carré !

Le 30 janvier 2010 : Regards poétiques

Tendres regards sur l’hiver

Samedi 16 janvier, Aveladeen

Le Celtique 2010

Roger Pagé

Visionnart est un organisme voué à la profession-
nalisation de jeunes artistes. Qu’avait-il de bon à nous
proposer?

Une toute douce soirée maître-élève : le pianiste
Michel Fournier et, en première partie, la jeune
Yogane, Lacombe.



L’Office National du Film célèbre
le premier anniversaire de son
espace de visionnement en ligne qui
présente une partie de sa banque de
films. Comme des milliers d’autres
cinéphiles, j’en suis devenue une
habituée. Sur ordinateur et sur
iPhone, plus de 3,7 millions de
visionnements ont été réalisés sur le
site onf.ca. Pour couronner cette
lune de miel, l’ONF a lancé plus
récemment de nombreux titres en
HD et en 3D. Oui, oui. En 3D! Le
curieux peut se procurer ses lunettes
spécialisées sur le site de l’ONF et
ensuite profiter de la technologie
dans le confort de son salon.

Des classiques redécouverts
Une chose est sûre, le cinéma qué-
bécois a redoré son image grâce à ce
médium démocratique proposé par
l’ONF, puisqu’il donne accès à des
centaines de classiques qui mettent
en scène la belle province. À force de
visionner ces œuvres en ligne, j’ai
mieux compris à quel point nos
cinéastes d’hier à aujourd’hui incar-
nent notre histoire et notre société.
Leurs films servent de mémoire col-
lective. Les yeux rivés sur mon ordi-
nateur, j’ai savouré une partie des
œuvres de Pierre Perrault, j’ai dévoré
les documentaires de Gilles Carle et
j’ai découvert des dizaines de docu-
mentaristes contemporains.
Mais attention! L’espace de vision-
nement de l’ONF n’est pas une rai-
son pour rester chez soi. Je vous

assure que le meilleur du cinéma se
consomme préférablement en
groupe avec la possibilité d’en discu-
ter autour d’un bon café après le
visionnement.

Vendredi, 26 février 2009 - 20 h :
projection du film Mon Oncle
Antoine du réalisateur Claude Jutra.
(ONF, 1971, 110 min.)
C’est pourquoi le Ciné-Club de
Prévost profite de l’engouement
pour notre cinéma d’ici pour pré-
senter Mon oncle Antoine de l’in-
comparable cinéaste Claude Jutra.
Souvent considéré comme le plus
grand film canadien de tous les
temps, ce long-métrage nous pré-
sente l’atmosphère d’une petite ville
minière du Québec des années 1940
à la veille de Noël. 
Mme Monique Larue, résidante
de Prévost, productrice, réalisatrice
et professeur de cinéma, nous offrira
une brève rétrospective des films de
fiction du cinéma québécois au
moment où « Mon oncle Antoine »
a été créé.  Elle situera le film dans
l’œuvre de Jutra et en fera ressortir
les innovations dans les moments les
plus forts. Après la projection, elle
répondra aux questions et réactions
du public.
Pour assister à la soirée, il suffit de
se présenter directement à l’église
St-François-Xavier le soir de la pro-
jection (994, rue Principale,
Prévost). Il n’y a pas de coût d’en-
trée, mais une contribution est
appréciée pour nous permettre de
continuer notre travail. Il est sug-
géré d’arriver 10 minutes à l’avance.

Assemblée générale annuelle
de relance
Aussi après un an d’opération, le
comité provisoire du Ciné-Club de
Prévost, vous convie à son assemblée
générale annuelle mardi 23 février
2010 à 19 h 30 à la gare de Prévost.

Le Ciné-Club y présentera le bilan
de ses activités, ses états financiers,
son fonctionnement et ses projec-
tions. 
L’assemblée procèdera à l’élection
du conseil d’administration.
Bienvenue aux bénévoles désireux
de s’impliquer et aux personnes-
ressources. Votre contribution est
importante !

Fête des  neiges
Films d’animation de la série 2
«Les petits conteurs » (ONF), offert
par le Ciné-Club, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost, lundi
1er mars de 9h30 à 11h30. Pour les
jeunes de 5 à 12 ans, série compre-
nant 7 contes dont les héros sont des
enfants qui relèvent des défis avec
ingéniosité et créativité, et représen-
tent divers aspects d’une commu-
nauté culturelle. Gratuit.
Avec animation de Julie Corbeil,
jeune réalisatrice-monteuse de
Prévost et réalisatrice-animatrice à la
télévision des Basses-Laurentides.

À venir
Les mercredis 10 mars à 19 h 30
(Des billes, des ballons et des garçons),
17 mars à 19 h 30 (Manifestes en
série #4 - Transmettre le pays), et le
vendredi 26 mars à 20 h, (Les réfu-
giés de la planète bleue). 

Toutes nos projections sont orga-
nisées en collaboration avec l’ONF
et la Ville de Prévost, à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Entrée
gratuite, contribution volontaire.
Pour autres informations : 450-224-
5793, www.inter-actif.qc.ca/cine-
club. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
V I P È R E

1. Vigne                            4. Écriture
2. Iceberg                         5. Roux
3. Prénom                        6. Épave

1  2  3  4  5  6
N E L S O N

1.Nuage                     4.Slalom
2. Eau                         5. Olive
3. Laine                      6. Nectar

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

    

1 M E S A V E N T U R E S

2 A N C I E N N E M E N T

3 I S O L O E P E E

4 N O R M A L C A L S

5 D R E I G E S L I C E

6 O C M E D I E V A U X

7 E E E S O T S B C

8 U L V E U T B L E U

9 V E T R A I T R E S

10 R U E A R D O I S E E

11 E S T O N I E N S T E

12 E S D N G E N E S

RÉPONSES DE JANVIER 2010
CHARADE :
Vie – Eau – Lance = Violence
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

P U I T S
1 – Police
2 – Uniforme
3 – Igloo
4 – Tennis
5 – Soif

Qui suis-je? Le Chili

La gagnante du
DÉFI de janvier
est Daphnée Du-
four, 8 ans de
Prévost

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
municipalités 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 ? ____________________________________________

Février 2010

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

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

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

Charade
-    Mon premier est le petit de la

vache.
-    Mon deuxième est la onzième

lettre de l’alphabet.
-    Mon troisième est un globe

constitué par une mince pellicule
d’eau savonneuse remplie d’air.

-    Mon quatrième est le mélange
gazeux que nous respirons.

-    Mon tout est l’ensemble des
mots d’une langue

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 – Au bout de la jambe.

2 – Arme pour faire de l’escrime.

3 – J’ai huit tentacules.

4 – Ma capitale est Rome.

5 – La NASA l’utilise pour aller dans

l’espace.

Mot recherché : Plus d’un dans un

cœur de pomme. ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
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 – Pays des Antilles, je partage une île avec la République dominicaine.
2 – Mes habitants parlent le créole et le français.
3 – J’ai été secoué par un violent séisme il y a un peu plus d’un mois.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-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. 

COUPON-RÉPONSE

La Saint-Valentin
Comédie romantique de Garry Marshall avec
Ashton Kurcher, Jennifer Garner, Julia Roberts

Cinégars – Une très légère
comédie, rien de très consistant,
pas bourratif du tout, quoi que
très sirupeux. Certains aimeront y
retrouver le souvenir d'une idylle
amoureuse, ou celui d'une infatua-
tion enfantine pour une prof. Loin
d'un goût de chocolat 80 % cacao,
il laisse plutôt celui d'un blanc,
trop sucré pour être bon, offert
dans une boîte en coeur, dentelle,
fleur, ballons… on a beurré le
« cute » trop épais. – 4.5/10

Ciné-fille – Je n'aime pas les
comédies romantiques, mais là,
j'avoue que j'ai bien aimé ce petit
film sans prétention, il m’a fait
sourire et même parfois rire ! C'est

un film à sketches avec une très
grande brochette de vedettes !
Plusieurs petites histoires
d'amour, dont celle d'un petit gar-
çon qui est amoureux d'une petite
fille parce qu'elle, entre autres
choses, écoute du Frank Zappa sur
son iPod ! Ou celle d'une jeune
femme (Ann Hathaway) qui doit
boucler ses fins de mois en faisant
du « divertissement pour adultes! »
au téléphone, houlala ! Elle n'y va
pas de main morte!
C'est un bon divertissement,
mais qui ne restera pas longtemps
au cinéma, un bon film à louer et à
regarder collés avec son amoureux
sur le sofa !  – 7\10

Un film culte au Ciné-Club de Prévost

Mon oncle Antoine

Photo tirée du film Mon oncle Antoine de
l’incomparable cinéaste Claude Jutra. Photo :
ONF  

Image tirée de la série animée Les Petits
conteurs (ONF). Photo : ONF

Julie Corbeil, collaboration : Nicole Deschamps

Le Ciné-Club de Prévost vous présente sa programmation
de février et mars 2010 sous le signe de l’histoire du
cinéma, de l’année internationale de la biodiversité, de
films documentaires et de films d’animation pour jeunes.

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.

Ligue mixte qui comprend 3-4
filles par équipe, les parties sont 1-
2 fois par semaine. En début de
saison, trois parties amicales per-
mettent de balancer les équipes,
suite à cela, la saison comprend 18
à 19 parties avec les finales et 2
hors-concours dans les 2 semaines
de la construction (juillet) pour
ceux qui veulent jouer et qui peu-
vent se présenter. Cette ligue est
une ligue amicale, tous les efforts
sont faits pour faire les équipes,
afin de permettre à tous de jouer
avec leurs amis et connaissances.
Les parties comprennent un arbi-
tre central et des assistants-arbitres
sur les lignes.
Si vous jouez au soccer pour le
plaisir et pour vous garder en
forme, cette ligue est pour vous ! 
Infos: 450-592-2282
info@fcboreal.com

Joignez-vous à nous,
amis du ballon rond



Marcel doit la vie à la musique…
littéralement ! À 20 ans, jeune
volontaire, il s'enrôle dans l'armée,
il fait partie du régiment de
Montmagny et est envoyé au front,
à Dieppe. Il attend en Angleterre
pour partir avec son régiment et
comme bien d'autres jeunes soldats,
il passe ses derniers moments dans
un pub à prendre un petit verre et à
se changer les idées. Ce soir là, dans
ce pub il y a un piano et Marcel joue
pour amuser la galerie quand tout à
coup on lui tape sur l'épaule, un
officier lui demande « es-tu capable
de jouer du tuba ? », Marcel qui n'a
peur de rien et qui ne joue pas du
tuba, lui répond avec tout l'aplomb
du monde, « bien sûr, je joue de
toutes sortes d'instruments ».
L'officier lui fait alors une offre qui
changera sa vie, il devient le joueur
de tuba de la fanfare militaire !
Il passera le restant de la guerre à
amuser les troupes avant qu’elles ne

partent au combat, leur changeant
les idées en jouant du Boogie Woogie,
ce qui était très à la mode à cette
époque. Marcel a su leur faire
oublier l'horreur de la guerre pen-
dant quelques heures avant qu'ils ne
partent au front. La majorité d’entre
eux n'en sont jamais revenues.
À la fin de son engagement mili-
taire, dans les années 50, Marcel
continue à jouer de la musique,
celle-ci lui avait sauvé la vie et c'est
elle qui l’a fait vivre!
Il jouera au El Morocco, au
Bellevue Casino, au Dagwood et à
beaucoup d'autres places à
Montréal, où il fait danser les
foules !
En déménageant dans les
L a u r e n t i d e s ,
quelques années
plus tard, il fait
un duo avec
Larry Moore, un
très bon chanteur

« crooner » et tous les deux se pro-
duisent à divers endroits comme le
Alpine Inn, le Mont-Gabriel, Le
Chantecler et bien d'autres endroits.
Il ne fait pas que jouer de la
musique, il chante aussi la pomme
et c'est lors d'un « blind date » qu'il
rencontre sa belle Thérèse, avec qui
il est marié depuis plus de quarante
ans. Elle n'est pas que belle sa
Thérèse, elle fait des bonnes «bines »
et du bon jambon (que nous avons
régulièrement la chance de manger
le dimanche matin), mais je suis cer-
taine que ce n'est pas pour ces quali-
tés là, qu'il l'a épousée !
Marcel était très connu dans les
Laurentides et aujourd'hui encore
les gens de la région le reconnaissent
et l'abordent avec plaisir un peu par-
tout, il ne passe pas incognito !
Depuis 1998, nous avons le plaisir
d'avoir Marcel avec nous tous les

dimanches matin, il n'est pas seule-
ment notre organiste, mais un ami
et un vrai bout en train, toujours
avec un bon mot pour nous faire
rire ! Il a gardé un coeur d'enfant et
nous espérons le garder avec nous le
plus longtemps possible. Chapeau
Marcel pour cette belle vie si bien
remplie !
Les services en anglais ont lieu à
l'Église Unie de Shawbridge à
9h15, suivis de café et gâteries. Les
services en français ont lieu à
l'Église Unie de Sainte Adèle à
10 h 30, suivis d'un brunch com-
munautaire. Jeudi, 18 février,
prières, méditation, et activités
culturelle et communautaire les
vendredis soir à 19h.
Note : Le calendrier des événe-
ments se retrouve dans le En bref
en page 29.
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Je conteste
mon évaluation

Comme tous les propriétaires à Pré-
vost, vous avez reçu tout dernièrement
l’avis d’évaluation de votre propriété.
Vous avez été surpris de voir la valeur
de votre maison monter en flèche. Bien
que la municipalité a abaissé le taux de
taxation, vous constatez une augmen-
tation significative de vos taxes. Vous
n’avez qu’une idée en tête : contester
votre évaluation.
Rôle de 3 ans
La Loi sur la fiscalité municipale vous

donne le droit de demander une révision
de l’évaluation.
Attention, comme le rôle d’évaluation

est valide pour trois ans, si vous ne faites
pas de demande de révision avant le
30 avril 2010 sauf modification, vous
n’aurez plus le droit de contester votre
évaluation avant 2013.
Pour ce faire, vous devez remplir le

formulaire intitulé «Demande de révi-
sion du rôle d’évaluation » disponible à
la MRC.
Frais
Vous devez faire parvenir le formu-

laire à la MRC avec les frais de demande
de révision qui normalement sont indi-
qués dans le bas de l’avis d’évaluation.
Puisque ces frais sont non remboursa-
bles, vous devez avoir des motifs sérieux
de croire que votre propriété est suréva-
luée.
Valeur au 1er juillet 2009
Votre avis d’évaluation est censé re-

présenter la valeur marchande de votre
propriété au premier juillet 2009. La
question que vous devez vous poser
avant de demander une révision est la
suivante : est-ce que j’aurais vendu au
moins à ce prix là ma maison le 1er juil-
let 2009? Si votre réponse est non, alors
il peut être justifié de demander une ré-
vision.
L'évaluateur reçoit la demande de ré-

vision et décide de modifier ou de main-
tenir l'évaluation déposée au rôle, selon
le bienfondé de la demande et des ar-
guments du demandeur. L'évaluateur
doit rendre sa décision par écrit dans
tous les cas. Il devra motiver sa décision
s'il n'a aucune modification à proposer.
Appel
L'évaluateur a jusqu'au 1er septembre

suivant le dépôt de la demande pour ré-
pondre. S'il y a entente, elle doit être
sous forme écrite et prévoir la date de
sa prise d'effet. S'il n'y a pas d'entente,
vous avez 30 jours pour exercer un re-
cours devant le tribunal administratif du
Québec, section « affaires immobilières».
Le dépôt d'une demande de révision

ne vous dispense pas de votre obligation
d'acquitter la totalité des taxes applica-
bles à cet immeuble. Cependant, dans le
cas où la valeur de l'immeuble est dimi-
nuée à la suite d'une demande de révi-
sion administrative, la municipalité
remboursera les taxes pour cette por-
tion de valeur ainsi que les intérêts qui
en découlent.
Ville de Prévost
La Ville de Prévost vous donne l’op-

portunité de rencontrer les évaluateurs
de la MRC le 24 et 25 février. Il faut
prendre rendez-vous au 224-8888 poste
225.
Malheureusement (ou heureusement)

pour nous, l’augmentation des valeurs
des propriétés à Prévost est bien réelle
et à mon avis rares sont ceux qui ob-
tiendront gain de cause.

À l’écoute des étudiants,  
au service des collectivités

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, 
 
 

 

1er au 26 février 2010

Pour plus de renseignements :

Cliquez  servicecanada.ca
Composez 1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)
 Visitez    un Centre Service Canada 

Avis important aux employeurs

L’Association des propriétaires canins
de Prévost (APCP) est heureuse de vous
inviter à son assemblée générale
annuelle du mercredi 24 mars prochain
à la gare de Prévost.
Le bilan de l’année qui vient de se terminer vous sera
présenté. Nous pourrons vous informer des
démarches et des dossiers qui ont été entrepris afin de
permettre aux propriétaires de chiens d’accéder à des
espaces de promenade.  
Nous espérons que vous vous joindrez à nous. Cette
rencontre est aussi une occasion de rencontrer et
d’échanger avec les autres membres propriétaires de
chien. Aussi, toute personne désireuse de participer au
sein de l’association pourra se présenter aux élections
qui s’y tiendront ou encore offrir ses disponibilités
pour d’autres activités. 

Démonstration de skijoring
Le 6 mars prochain sur le terrain
de soccer du parc régional de la
Rvière-du-Nord à 14 h. Si vous
pratiquez déjà ce sport avec votre
chien, il serait agréable que vous
vous joigniez à la démonstration.
Faites-nous le savoir !
apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450
224-8888, boîte vocale 350

Invitation canine

Des nouvelles de la petite église blanche

Un tuba qui a fait la différence
Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un homme au parcours
extraordinaire, Marcel Day est son nom d'artiste et il est le jeune
organiste de 87 ans de l'Église Unie de Sainte-Adèle.

Après deux jours d’audition, les
23 janvier et 6 février dernier, le jury
a retenu 34 numéros regroupant
48 jeunes de 9 à 17 ans en chant,
danse, magie, humour et piano qui
sauront vous étonner par leur talent
lors de la grande finale. Les jeunes
ont pris les conseils des juges au

sérieux et seront fin prêts, leurs pres-
tations s’améliorant de fois en fois.
Cette soirée est rendue possible
avec l’appui des commanditaires
mais surtout grâce au travail des
bénévoles Optimiste. Si comme
ceux-ci vous avez un peu ou beau-
coup de temps à donner pour les

jeunes de Prévost, vous pouvez com-
muniquer avec Claude Filiatrault au
450-432-6832. Les billets sont en

vente dès maintenant au 450-224-
1098 (Nathalie ) au coût de 10$ ou
à la porte au coût de 15$.

Grand concours de talent des Optimistes de Prévost

Finale de Prévostars 
Benoit Guérin et Richard Quesnel

Vous êtes invités à venir encourager les jeunes talents qui
participent au concours Prévostars du Club Optimiste de
Prévost le 27 mars prochain dès 19 h à l’Académie
Lafontaine de Saint-Jérôme.

Audrey Larivière-Perreault Laura MeragliaCristel Emond



34                                                                                                             Le Journal de Prévost — 18 février 2010

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
�����������������	�
� �

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profon-
deur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!

Pierre Dostie sourcier: (450) 712-8218

Homme à tout faire, pour travaux à tous les
niveaux, pré-retraité de la construction. Bonnes
références, non-fumeur, souhaiterait région
Porte du Nord.

Luc Charron 450-224-8612

INITIATION au REIKI, niveau 1, les 27 et 28
février, niveau  2, le 27 mars, pour plus de
renseignements veuillez  contacter :

Jocelyne Langlois au 450-224-1364

Ordinateur Pentium 3 avec  écran,  clavier
neuf et souris. Parfait pour jeune  étudiant
60.00$. 450-335-0500
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(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Depuis maintenant onze ans,
chaque fois que quelqu’un
s’assoit sur ma chaise, c’est un
nouveau défi, chaque tête étant
différente.  Ce qui me rend fière
et passionnée, c’est d’aider les
hommes et les femmes à oublier
leurs tracas pour un moment.
L’hiver, plusieurs manquent
d’énergie et de soleil :  faire un
changement, même si ce n’est
qu’une petite mèche, ça remonte
le moral. Chez Art Zone Coiffure,
on y vient pour se faire plaisir,
pour recevoir un service professionnel grâce à l’expertise d’une coiffeuse à
l’affût des dernières tendances.  Pour une soirée spéciale, un tête-à-tête, un
mariage, j’ai toujours plusieurs trucs pour vous faire sentir unique, tout en res-
pectant votre personnalité.  La boutique des produits L’Oréal professionnel
est ouverte à tous et offre une gamme de produits spécifiques autant pour
hommes que pour femmes, tels  les shampoings contre les pellicules, cheveux
gras, démangeaisons du cuir chevelu et même pour  protéger des rayons UV
et enlever les dépôts de chlore et de sels de mer.  Il y a bien sûr les classiques
pour cheveux colorés, fins, rebelles, bouclés, abîmés, méchés et pigmentés,
pour les cheveux blonds, blancs et gris.   Simplement pour raviver votre cou-
leur naturelle ou y ajouter un léger reflet, optez pour le traitement de bril-
lance L’Oréal Richesse, rapide (10 minutes), sans démarcation apparente ni
entretien.  Cette année, les rouges et les cuivres sont à l’honneur, l’Oréal Ma-
jirel offre une grande variété de teintes brillantes, naturelles ou intensifiées.
Oserez-vous les porter?  Je profite de l’occasion pour remercier ma clientèle
de leur confiance et de leur amitié et invite les nouveaux à venir me rencon-
trer chez Art Zone Coiffure pour les conseiller. 

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Mon Coup de ♥ ce mois- ci
Monsieur Daniel Paquette directeur, chez Belvedère
Nissan de Saint-Jérôme qui nous a accordé un
service impeccable et courtois. Besoin d’une voiture
fiable, spacieuse ? N’hésitez pas à le consulter, c’est un
expert. Voir leur annonce en page 17.

Journée Internationale de la Femme
En cette journée spéciale du 8 mars 2010, n’hésitons
pas à souligner cet événement en se rappelant les
femmes qui ont existé avant nous, celles qui
existent présentement et celles qui continueront à
porter le flambeau du courage et de la convivialité.
Bonne journée à toutes les femmes de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne des Lacs.

À Surveiller bientôt dans notre
journal : Le Club des Ti-Ga de IGA

Chez Pure Beauté Esthétique un côté
raffinement,  où vous pourrez y trouver de : belles
chandelles, de beaux bijoux stylisés, du vernis, artisa-
nat,des produits Ideal Protein, et des produits Yonka,
De plus, un accueil chaleureux et agréable vous y
attende!  Consultez leur annonce en page 11.

PASTA GRILL restaurant sur la 117, à Sainte-
Anne-des-Lacs vous invite à réserver tôt pour Pâques
et la Fête des mères. Intérieur ravissant et chaleu-
reux. Lire son annonce en page 10. 

 �����������:�
>�"�����

���� ��������� 500000P.C. et +
���� �������# � 33000P.C. et +

514-998-0321
888�+$%,5$5,0/*4'�&0.

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arri-
vants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puis-
sent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec
le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les pe-
tites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.
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PERSONNALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER :
VICKY LEFEBVRE
ART ZONE COIFFURE
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Entretien ménager.- Confiez vos tâches
ménagères à un équipe. Ménage résiden-
tiel avec reçu et avec grand ménage.
Estimation gratuite. 450-224-4898
Cell. : 450-821-9848
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REPARATION : ressorts, cable, poulies  

(springs, wire, wheel)

450-335-0500

Prochaine tombée le 11 mars 2010 à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Coaching, personnel, professionnel, re-
lationnel. www.gregoiregarneau.com
St-Sauveur. 514-999-3633

Habit motoneige Yamaha, une pièce,
gr. 14 ans garçon,.
Guitare pour enfant,
Motoneige télécommandée

450-438-7212

AVIS de DISSOLUTION
Prenez  avis  que  la Compagnie  3097-4828
Québec Inc. demandera au Registraire  des
Entreprises de la Province de Québec la
permission  de se dissoudre. 

Mario Samson, président.

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité
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Services d’infirmières

membre affilié à

2894, boul. Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 

Téléphone : 450 224-2959 
Télécopieur : 450 224-9119

Lundi à vendredi : 9 h à 17 h 
Samedi et dimanche : Fermé  

2631, boul. Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0
( en face du IGA ) 

Téléphone : 450 224-0505 
Télécopieur : 450 224-5656

Lundi à vendredi : 9 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon, pharmacien-propriétaire

Pharmacie

Georges-Étienne Gagnon

Pharmacie 

Georges-Étienne Gagnon
Pharmacie

Georges-Étienne

Gagnon
Pharmacie

Georges-Étienne

Gagnon

Saint-Sauveur

Saviez-vous que les infirmières sont habiletées à
décider, sans ordonnance médicale, d’administrer des
produits immunisants conformément au protocole
d’immunisation du Québec.

Certains vaccins sont donnés dans l’enfance mais
plusieurs sont aussi indiqués chez les adultes et les personnes âgées. 

Par exemple, il y a des vaccins contre le zona, les
infections à pneumocoque, l’hépatite A et B, le tétanos,
la rage, l’influenza et plusieurs autres.

Pour plus d’information au sujet des vaccins
disponibles à la pharmacie, vous pouvez contacter
l’infirmière au poste 5

Dans le cadre du mois du cœur, vous êtes invités à venir rencontrer l’infirmière
pour un bilan cardiaque et ce gratuitement. L’activité se déroulera le mardi 23 février 2010
sur rendez-vous, à la pharmacie du 2631 boul. Labelle.

Ce sera l’occasion de faire mesurer votre tension artérielle, votre taux de sucre, votre indice
de masse corporelle et votre tour de taille. De plus, de l’information concernant la santé du
coeur, l’exercice et l’alimentation vous sera remise.
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PLANCHER  ERABLE  31/4
Pré-vernis 

�		 �� MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645,  Chemin  S te -Anne-des -Lacs ,
S te -Anne-des -Lacs
450-224-8638 
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CADRAGE MDF BLANC
3/8 X 21/8x 7'

��� �
PLINTHE MDF BLANC
3/8 X 31/8 X8'.

��� �
PEINTURE
COUCHE DE FOND

��		 �4 lt. ��		 �20 lt.

REVÊTEMENT
DE BOIS

TEINT EN USINE

ÉCHANTILLONS

DE COULEUR

EN MAGASIN
WWW.JELD-WEN.CA/FR

PORTES
ET FENÊTRES

p.c.

mcx.

mcx.

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
22 ccaammiioonnss ggiirraaffee // 44 ccaammiioonnss ppllaatteeffoorrmmee

Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca

3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 •    p r e v a u t o m e c a n i q u e @ v i d e o t r o n . c a

Richard Bujold
propriétaire

PROPRIÉTAIRE
DE SUBARU?

Votre concessionnaire a
quitté la région…

Venez nous voir pour les
entretiens recommandés
ou pour les réparations.
Nous avons l’expérience,

l’équipement et la
formation.

Toutes les marques de pneus sont disponibles.


