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Du Planétarium
de Montréal

Justin a décroché
un «morceau de
Lune» 

Un dimanche en
famille au Musée d’art
contemporain 
Venez vous amuser au
musée en participant à
une visite de l’exposition
suivie d’un moment de
création en atelier.

Page 33Page 21
«Maman, j’aimerais
danser comme toi
dans l’eau !»

Grâce au souhait
exprimé de sa fille,
Sylvie Fréchette offrira
un camp d’été à
Saint-Jérôme.

Page 23

Marc-André Morin

Chaque année, à ce temps-ci, nous nous rendons à
l’AMECQ, pas en Arabie Saoudite mais au congrès de
l’Association des médias écrits communautaires du
Québec, où se réunissent près de quatre-vingt-dix jour-
naux communautaires de partout au Québec, de Gaspé
à Malartic en passant par Rimouski, Trois-Rivières et
Fairmont. C’est une occasion de participer à des forma-
tions et de rencontrer des amis qui partagent notre
passion. Un des moments forts, c’est le gala de remise
des prix, nous aimons nous péter les bretelles occasion-
nellement. – Suite page 4

Les collaborateurs présents du Journal : Élie Laroche, Odette Morin, Louise
Guertin, Geneviève Bauset, Rodolphe Girard, Carole Bouchard, Michel
Fortier, Benoit Guérin, Normand Lamarche et Marc-André Morin.

Médias communautaires

 Deux premiers prix

Les trois gagnants dans la catégorie «Reportage- Dossier». Notre dossier
«Rivière du Nord» de Isabelle Schmadtke, Bruno Montambault et Ronald
Raymond est arrivé premier. Au centre, Marc-André Morin, président du
Journal reçoit le prix.

Carole Bouchard s’est méritée le
premier prix dans la catégorie
«Conception graphique, tabloïd».
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Soins visage
 • soins de base
 • soins éclat rajeunissant
 • soins aux acides glycoliques
 • soins au collagène

Soins corps
 • traitement cellulite
 • laserdermologie
 • pédicure

Épilation
 • laser
 • électrolyse et microtrolyse
 • à la cire

Soins anti-âge
 • photo rajeunissement
 • microdermabrasion par infusion
 • injection Botox et Juvederm

Massothérapie

Clinique minceur
 • nutrition
 • entraînement privé en studio

3008, boulevard Curé-Labelle 
Prévost, Québec  J0R 1T0

450 224.3129www.afleurdepeau.ca

Promotion
Épilation au laser gratuite

DES AISSELLES OU DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE 
À L’ACHAT D’UNE DEMI JAMBE.
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En février 2005, M. Cardin, alors
collaborateur du Journal, avait
dénoncé un ruisseau transformé en
égout sanitaire à ciel ouvert à Sainte-
Adèle. On y lisait « grave pollution
de notre rivière du Nord. Un ruis-
seau situé près du centre commer-
cial Les Promenades Sainte-Adèle
est maintenant un égout à ciel
ouvert et se déverse dans la rivière
du Nord, polluant gravement du
même coup les eaux de la rivière
qui, rappelons-le, traverse Piedmont
et Prévost. » La situation du ruisseau
a depuis été corrigée, mais pas celle

de la rivière, qui, si elle s'améliore,
fera encore couler de l'encre.

Premier prix pour le dossier
de la rivière du Nord
En avril 2009, nous avons publié

un dossier sur la situation de la
rivière du Nord. À mi-chemin entre
la condamnation d'une situation et
la promotion des usages, nous avons
produit ce dossier avec le souci de
rappeler que cette rivière, pourtant
si polluée, pourrait devenir, avec un
peu d'effort, de la fierté et de la
concertation, un emblème de la vil-
légiature des Laurentides. Nous
sommes très fiers de ce premier prix

et nous croyons qu'il contribuera
à nourrir notre motivation et
notre crédibilité. Bravo à Isabelle
Schmadtke, Bruno Montambault et
Ronald Raymond, à qui reviennent
les honneurs de ce prix bien mérité.

Premier prix pour la conception
graphique d'un tabloïd
Ce prix revient à Carole

Bouchard, la directrice artistique et
cofondatrice du Journal. Depuis
2003, année où elle obtenait pour la
première fois le 1er prix pour cette
même catégorie, elle s'est par la suite
mérité un 2e prix à trois reprises
avant d'obtenir cette année le 1er
prix une fois de plus. Rappelons
qu'elle gagnait le 1er prix pour la
conception d'une publicité en 2004
et en 2005. Nous croyons que cette
appréciation est partagée par nos

lecteurs et que le Journal parvient à
équilibrer densité de l'information
et qualité graphique.

Distinction du Journal
Dans la catégorie Entrevue / por-

trait, l'article de Louise Guertin a
été sélectionné pour son entrevue
réalisée avec le maire de Piedmont,
Clément Cardin. Marc-André
Morin a aussi été mis en nomina-
tion dans la catégorie bénévole de
l'année. 

Le journal Le Sentier se distingue
Nos voisins et amis du Journal Le

Sentier ont aussi reçu une distinc-
tion, soit le 3e prix pour la concep-
tion graphique d'un tabloïd; et leur
bénévole, Louise Gagné, était en
nomination dans la catégorie béné-
vole de l'année. Félicitation à tous
les deux.

Nonobstant tout cela, des lacunes

existaient. Système de racloir pris

dans la glace, moteurs qui gèlent par

froid intense, enregistreur de débor-

dement défectueux, nous raconte le

maire Laurent Paquette, de Sainte-

Agathe, lors d’une entrevue qu’il a

accordée au Journal le 1er avril. Ceci

ne convenait pas aux normes et c’est

ce qui a en partie mené au jugement.

Le maire s’en est d’ailleurs dit sur-

pris, car les notes du SOMAÉ ne

laissaient pas présager un tel bilan. 

Depuis, M. Paquette nous a précisé

que plusieurs éléments défectueux

ont été corrigés, tel : un toit installé

au-dessus du racloir pour mieux le

protéger du froid, des lampes UV

près des moteurs pour empêcher le

gel, la calibration de l’enregistreur

des débordements effectuée afin que

les données soient captées selon les

normes.
Pour nous permettre de mieux

comprendre la situation actuelle de

sa ville, le maire nous fait un histo-

rique rapide. La ville de Sainte-

Agathe s’est beaucoup développée de

1900 à 1960.  L’urbanisation s’y est

faite relativement rapidement, ces

infrastructures sont donc

aujourd’hui vieillissantes et certaines

doivent être changées à grands frais.

Au fil des ans, les administrations

municipales se sont succédé avec

chacune leurs stratégies, certaines

faisant des coupures budgétaires, his-

toire de ne pas augmenter les taxes,

ne corrigeant malheureusement pas

les problèmes. Ces temps-là  sont

terminés.  Le maire dit qu’il se serre

la ceinture depuis quelques années et

qu’il a également dû augmenter les

taxes. Plusieurs projets ont été menés

à bien, dont l’installation d’un cap-

teur de sédiments au lac des Sables,

ainsi que la revitalisation de ses

berges. Un nouveau site de neige usé

a aussi été retenu et aménagé, en plus

de ce qu’il fallait dépenser pour com-

prendre, étudier et surveiller le phé-

nomène des algues bleues. Le maire

dit : « Quand on fait tout cela dans

une année, on ne règle pas tous les

problèmes… On a même essayé de

ne déneiger qu’un trottoir sur deux

pour économiser; pas populaire

comme initiative, j’en reçois encore

des échos ! »  

Prendre conscience

de nos déversements

Le maire Paquette mise aussi sur la

sensibilisation de la population à la

surconsommation d’eau : « Avons-

nous vraiment besoin de faire couler

l’eau pendant que nous nous bros-

sons les dents ? Devons nous évacuer

chaque caillou et grain de sable de

notre entrée de garage, à l’aide d’une

laveuse à pression ? » Il accueille favo-

rablement le programme écolier

Poisson jaune de sensibilisation à la

qualité de l'eau (Yellow Fish Road pro-

gram). Grâce à ce programme, les

résidants prennent conscience des

produits domestiques qui pénètrent

dans les égouts pluviaux par des

tuyaux souterrains et qui se déver-

sent directement dans les rivières, les

cours d'eau et les lacs. Les substances

chimiques que renferment ces pro-

duits risquent de contaminer l'eau

potable en plus de nuire à la vie

aquatique. Les jeunes peignent des

symboles de poissons jaunes sur les

collecteurs d'eaux pluviales (bouche

d’égout) afin de rappeler aux gens la

destination finale de tout ce qui

pénètre dans le collecteur. Le maire

adhère fermement au principe de ne

pas faire aux autres ce qu’on n’aime

pas qui nous soit fait, et parle donc

de cheminement graduel pour l’amé-

lioration des infrastructures de sa

ville, faute de moyens pour y arriver

plus rapidement.

       

Isabelle Schmadtke

Pour certains, le jugement contre la ville de Sainte-

Agathe dans le dossier de la rivière du Nord peut sembler

sévère.  Après tout, selon les statistiques, ce n’est pas la

ville de Sainte-Agathe qui en est le plus gros pollueur. Les

chiffres du SOMAÉ (Suivi des ouvrages municipaux d’as-

sainissement des eaux) accordaient même à la Ville de

Sainte-Agathe une note parfaite dans son rapport de per-

formance. 

ère du Nord • Entrevue avec M. Laurent Paquette, m
aire de Sainte-Agathe

Mieux budgéter le traitement des eaux usées
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L’histoire de l’utilisation de la

rivière ne date pas d’hier; en fait, elle

est un élément clé du développement

de notre région.  On fait notamment

mention de la «rivière du Nord» dans

l'acte du 7 juin 1680, par lequel l'in-

tendant Jacques Duchesneau

concède la seigneurie d'Argenteuil à

Charles-Joseph d'Ailleboust Des

Muceaux, et on sait que plus tard,

Antoine Labelle, curé de Saint-

Jérôme de 1868 à 1891, emprunta

cette voie d'eau afin de soutenir les

nombreux colons installés entre

Saint-Jérôme et Mont-Laurier.

Vinrent ensuite les villes et leurs

multiples besoins, les industries,

ainsi que le développement du

récréo-tourisme.

Les villes responsables de l’état de

leur usine d’épuration

On ne peut plus se le cacher, d’ail-

leurs le Journal vous en a informé à

maintes reprises : la rivière est très

polluée ! Ses sources de pollutions

sont multiples et se retrouvent tout

au long de ses 137 km de parcours.

Certains pollueurs polluent plus,

d’autre moins; son état général est

assez inquiétant, surtout si rien n’est

fait pour améliorer la situation. À qui

la responsabilité et qui devra payer ?

Un geste majeur en vue de l’assainis-

sement de la rivière, a été posé sous

forme d’un jugement contre la Ville

de Sainte-Agathe le 18 février der-

nier.
Un comité citoyen accusait la Ville

de Sainte-Agathe de mal entretenir et

de surutiliser son usine d'assainisse-

ment d'eaux usées, et de ne pas l’ex-

ploiter conformément aux condi-

tions environnementales fixées par les

autorités provinciales compétentes.

Ce qui aurait comme conséquence de

déverser dans la rivière du Nord, des

eaux usées non traitées, au détriment

de la santé des riverains et des usagers

de la rivière du Nord et du lac

Raymond. 
Lors du jugement  du 18 février, le

juge Louis-Paul Cullen de la Cour

supérieure du Québec dit : « En

résumé, la preuve révèle le laxisme

persistant de la Ville et du MAM

(ministère des Affaires municipales)

dans l'application et le suivi des exi-

gences légales quant aux rejets à la

rivière du Nord d'eaux usées traitées

et non traitées provenant des

ouvrages d'assainissement de la Ville.

Alors que la protection de l'environ-

nement constitue la vocation priori-

taire du ministère de l'Environ-

nement, tel n'est pas le cas du MAM,

ce que le présent dossier confirme.

Depuis 2006, la Ville rejette négli-

gemment des eaux usées traitées dans

la rivière du Nord contenant des

concentrations de coliformes fécaux

qui dépassent les limites autorisées.

Elle y rejette également des eaux

usées non traitées, sans pouvoir

démontrer que les débordements à la

source de ces rejets sont autorisés, car

elle n'utilise pas d'enregistreur de

débordement, pourtant obligatoire.

L'impact de ces débordements sur la

qualité de l'environnement au lac

Raymond est réel et préjudiciable,

même si la Ville ne constitue pas

l'unique source de cette contamina-

tion par des coliformes fécaux et le

phosphore.  Il est grandement temps

que les autorités prennent enfin leurs

responsabilités. »

       

 
 

Le 20 avril prochain,

le centre de services Prévost déménagera

au 2637, boulevard Curé-Labelle à Prévost.

AVIS À NOS MEMBRES UTILISATEURS

DU CENTRE DE SERVICES PRÉVOST

Nous déménageons...
à 3 kilomètres,

au sud!

Isabelle Schmadtke

La rivière du Nord, longue de 137 km, prend sa source au

lac Brûlé, puis coule à l'est de Sainte-Agathe-des-Monts,

arrosant plusieurs agglomérations, dont Val-David, Sainte-

Adèle, Piedmont, Prévost et Saint-Jérôme. De là, elle ser-

pente jusqu'à Lachute, en direction ouest-sud-ouest, et

arrose Saint-André-Est, avant de se jeter dans la rivière

des Outaouais, à l'entrée du lac des Deux-Montagnes. 

Isabelle Schmadtke

Le député de L’Assomption et

porte-parole de l’opposition offi-

cielle en matière de développement

durable et d’environnement, Scott
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ment pour le bénéfice environne-

mental de la société québécoise », de

conclure le député de Labelle.  

Le député McKay souligne qu’il

aurait été à propos de mesurer l’effi-
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La rivière, une histoire à refaire
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La rivière coule dans la

bonne direction
• Travaux de réfection à Sainte-Adèle - p. 20

• À la mémoire de la rivière - p. 20

• Carte postale des chutes Wilson - p. 21

• Jugement contre la ville de Sainte-Agathe - p. 22

• Entrevue avec le maire de Sainte-Agathe - p. 23 

DOSSIER

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

                                                                                                                Le Journal de Prévost — 20 mai 2010 3

En écoutant un band retro et en
mangeant de la bouffe d’hôtel, on
se demande  si on va être obligé
d’aller en avant chercher un prix;
comme on dit dans l’évangile, que
celui qui ne s’est jamais vanté
nous lance la première fleur. C’est
l’fun gagner des prix, plus l’fun
que d’être triste ou de bitcher les
juges ! 
Cette année,  notre dossier sur la

rivière du Nord, de Isabelle
Schmadke, Bruno Montambault
et Ronald Raymond, a remporté
un premier prix dans la catégorie
«Dossier reportage » et notre

numéro de juillet 2009, grâce au
talent de notre graphiste, Carole
Bouchard,  un premier prix pour
la conception  graphique. Nous
apprécions toujours les bons mots
de nos lecteurs, qui sont souvent
aussi nos amis, mais la reconnais-
sance venant de nos pairs a une
autre signification. Lorsqu’on fait
face à ce qui se fait de mieux
parmi les journaux communau-
taires du Québec, ça nous fait un
petit velours, en plus de faire de
bons arguments pour Fernande,
notre représentante publicitaire.
Merci de nous lire et de nous
fournir la motivation.  

Suite de la Une

Le Journal au Congrès de l'AMECQ

La rivière fait aussi couler de l’encre!
Michel Fortier

C'est en cherchant les premiers articles publiés sur la pol-
lution de la rivière du Nord que nous nous rappelons que
c’est à Clément Cardin que le Journal doit sa prise de
conscience de l'état déplorable de la rivière du Nord. 

Louise Guertin, lors du congrès de l'AMECQ,
n'était pas indifférente à l'annonce de sa distinc-
tion pour son entrevue réalisée avec le maire
Clément Cardin.
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L’insuffisance rénale
chronique féline

L’insuffisance rénale chronique (IRC)
est l’une des maladies les plus fréquem-
ment rencontrées chez les chats âgés
(1/10 développera cette condition >10
ans). La maladie rénale est une condition
insidieuse et subtile qui évolue durant de
nombreuses années. Il est probable que
vous ne remarquerez aucune différence
lors des stades initiaux, mais à mesure
que la maladie progressera, les indices
seront plus évidents. 

Les reins jouent un rôle primordial au
bon fonctionnement de l’organisme.
Celui-ci produit des déchets qui sont fil-
trés et évacués par les reins dans l’urine.
C’est grâce à de petites unités nommées
néphrons que les reins réussissent à
maintenir une bonne purification san-
guine. Si plusieurs néphrons sont dé-
truits, la maladie rénale s’installe
graduellement. Or, il faut savoir que les
néphrons ont une capacité compensa-
toire et peuvent ajouter à leur charge
initiale celle des néphrons détruits.
Lorsque 75 % du tissu rénal sera altéré,
les signes d’insuffisance se manifeste-
ront. Vous pourrez observer :

- une perte d’appétit et de poids consé-
quente;

- une soif intense, voire excessive;

- une augmentation dans la fréquence
des mictions ou des accidents d’incon-
tinence;

- une urine diluée et un volume aug-
menté;

- une mauvaise haleine et la présence
d’ulcérations buccales;

- une fatigue importante.

Si vous notez un ou plusieurs de ces
symptômes, il est essentiel de consulter
un vétérinaire afin qu’il effectue une
analyse d’urine et un profil sanguin com-
plet. Ces tests sont nécessaires à l’établis-
sement du diagnostic d’IRC et de son
stade clinique. 

À priori, il est bon de savoir que la
maladie rénale est incurable. Plus tôt
elle sera prise en charge, plus tôt nous
pourrons la contrôler et ralentir sa
progression.

Selon le stade clinique présent, votre
vétérinaire pourra vous recommander
plusieurs options thérapeutiques intéres-
santes. Certaines préoccupations nous
concernent davantage : gestion de l’hy-
dratation, modification de la diète,
contrôle de l’hypertension, contrôler la
nausée par un niveau sanguin minimal
de déchets métaboliques et finalement
protection du tissu rénal viable. Parce
que la transfusion rénale demeure oné-
reuse et non-disponible au Québec, il est
impératif de prendre en charge nos chats
dès les premiers signes d’IRC. Plusieurs
médicaments ou suppléments faciles à
administrer sont maintenant reconnus et
efficaces pour offrir une espérance de
vie plus longue et plus agréable à votre
chat. 

N’hésitez surtout pas à en parler lors
de votre prochaine consultation. C’est
votre chat qui vous en remerciera, car un
rein fonctionnel c’est bien, mais deux
c’est mieux!

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
Ce support additionnel est très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et 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.
Pour vous inscrire à ce programme, inscrire un de vos proches

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.  

VENTE DE JOUETS 

Le samedi 22 mai prochain, de 9 h à 15 h, aura lieu à la Maison
d’entraide de Prévost une vente de jouets. Il y en aura pour tous
les âges, pour tous les goûts et à de très bons prix. Au plaisir de
vous rencontrer. 

voir page 31
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un par municipalité.

wTrois mentions « choix du public » seront données pour les coups de cœur des
lecteurs du Journal de Prévost. Vous avez craqué devant la boîte à fleurs du
dépanneur? Laissez-le-nous savoir. Un commerçant non inscrit pourrait mé-
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aménagement dans le numéro de septembre du Journal de Prévost. Ces photos
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Georges-Etienne
Gagnon, pharmacien

Chers résidents de
Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs et Piedmont
Vous connaissez peut-être l’am-

bitieuse campagne de finance-
ment en cours au profit du déve-
loppement de l’unité de pédiatrie
de la Fondation de l'Hôpital
régional de Saint-Jérôme? 
J’aurai le plaisir de prendre part

à une importante activité de levée
de fonds qui propose à une équipe
de 25 grimpeurs, d’entreprendre
l'ascension du plus haut sommet
d'Afrique, soit le Kilimandjaro. Je
vous convie donc le 30 mai au
Club de golf l'Oasis de
Brownsburg à un tournoi de golf,
au profit de la Fondation de

l'hôpital régional, volet de pédia-
trie. Le sommet du Kili pour la
vie : la vie et le bien-être des
enfants de la région.
Le coût est de 125$ et inclut le

droit de jeu, la voiturette, le sou-
per et les tirages. Des billets  pour
le souper seulement sont égale-
ment disponibles. Tous les profits
de la journée seront remis à la
Fondation de l'hôpital.
C’est une belle date pour com-

mencer votre saison de golf du
bon pied en plus d’être pour une
excellente cause ! Pour plus d’in-
formation : gegagnon. phciegeg@
videotron.ca ou appelez au 450-
419-1229.
Merci de votre appui et au plaisir

de vous rencontrer lors de cette
occasion spéciale !

Fondation de l'hôpital

Tournoi de golf
et ascension du Kilimandjaro
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Sur terrain de 34420 pc.

%=:�<-::)16�,-�������8+	��)>-+�*71;E�)::1F:-�
:-<1:E-�,-�4)�:7=<-	��)=<-�9=)41<E�,-�+76;<:=+<176�
*-)=�,-;1/6�16<E:1-=:	��)4+76�,)6;�4)���"��.7@-:�)=
;)476��;�;�.161��/):)/-�)>-+�47.<�)=��1F5-��81;+16-

+:-=;E-����������%������%�	
419 000$ MLS 8333374

Domaine des Patriarches

%=:�<-::)16�,-������8+��)>-+�>=-�8)67:)519=-��;8)+1-=;-������
:-A�,-�+0)=;;E-��;7=;�;74�)>-+�/:)6,-�.-6-;<:)<176��.7@-:�,-�81-::-�

��%����/):)/-�,7=*4-	
294 900$ MLS 8331005

Domaine des Patriarches (3)

 )/61.19=-�,75)16-�155-:/E�,)6;�4)�6)<=:-�
8:78:1E<E�158-++)*4-�-<�-6;74-144E�;=:�<-::)16�,-
��
���8+	�)>-+�/:)6,-;�<-::);;-;�-<�/47:1-<<-
/:144)/E-�����������%������%���;�;�.161	��)>:-�,-

6)<=:-�<7=<�8:F;�
384 900$ MLS 8342039

Intergénération

%=:�<-::)16�*71;E�,-���
��8+	��741-�5)1;76
,-�;<@4-�!7=>-4��6/4-<-::-�)>-+�>E:)6,)�

�;)1;76;��.7@-:�-6�+716�)=�;)476��.-6-;<:)<176
)*76,)6<-����������%������%���*=:-)=	

259 000 $ – MLS 8268126

À 2 pas du lac René

�>-+�>=-�.14<:E-�;=:�4-�4)+��2741-�8:78:1E<E
*1-6�-6<:-<-6=-�����������%����.7@-:�)=
;)476	�&-::)16�*71;E��/:)6,�)<-41-:�:)6/-5-6<

-?<	
159 000$ - MLS 8300911

Accès au Lac Écho

�++F;�C��516�C�81-,��4)+�6)>1/)*4-	�%=:�5)/61.19=-
<-::)16�,-�������8+��*-)=?�):*:-;�5)<=:-;��5)1;76

+0)58G<:-��������.7@-:�,-�81-::-��/)4-:1-
/:144)/E-��/):)/-	

259,900 MLS 8336378

Terrasse des Pins

Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Duplex - Vue sur l'eau

�=84-?�<:F;�*1-6�-6<:-<-6=����/:)6,�47/1;����� -<������ ;=:�<-::)16�,-��
��
�
8+�)>-+�>=-�-<�)++F;�)=�4)+�$-6)=,��<-::)16
*71;E�C�4�)::1F:-����;<)<1766-5-6<;�;E8):E;
-<���<-::);;-;	��,E)4�16<-:/E6E:)<176�7=

16>-;<1;;-=:	
189 900$ MLS 8343233

Domaine des Patriarche

 )/61.19=-�5)1;76�,-�;<@4-�!7:5)6,-�
;=:�<-::)16�8:1>E�*71;E�,-�������8+	��-)=�,-;1/6
16<E:1-=:���������%����.-6-;<:)<176�)*76,)6<-�

;�;74�.161�)>-+�-6<:E-�-?<	��/):)/-	
349 900 $ – MLS 8130448

 )/61.19=-�8:78:1E<E�;=:�<-::)16�8)@;)/E�,-������
8+	��76+-8<�)>-+�9=):<1-:�,-;�5)H<:-;�)=��-�

*71;-:1-;�-<�>-::1F:-�)<<-6)6<-�C�4)�%� 	��������
��%������%���/):)/-��/:)6,�+)*)676��81;+16-�0�<	

394 900$ MLS 8343213

Intergénération - Accès au Lac René

 )/61.19=-�8:78:1E<E�;1<=E-�)=�;755-<
,-;�+74;��;=:�<-::)16�,-�������8+	��-=?�;-51
,E<)+0E;��,-;1/6�=619=-����6<E:1-=:�<7=<�*71;�
84).76,�+)<0E,:)4��.7@-:���.)+-;����/):)/-;
,7=*4-	��7/1;�8:16+��������������%���
��.7@-:;	��1F5-�47/1;������������%���

��.7@-:��%� �>-::1F:-	
699 000 $ – MLS8289343

Clos Prévostois

Domaine des Patriarches
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Prévost – Intergénération
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Accès au lac Renaud

Grand terrain boisé
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Accès au lac René
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Clos Prévostois (3)

Accès au lac René

":78:1E<E�-6<1F:-5-6<�:E67>E-��.161<176�0)=<
,-�/)55-��;=:�2741�<-::)16�*71;E	�������

��%��	
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%=:�2741�<-::)16�*71;E�,-��������8+��5)1;76
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199 000$ - MLS 8301291

Clos Prévostois

(=-�8)67:)519=-��;)1;76;��,-;1/6�16<E:1-=:
:-5):9=)*4-��84).76,�+)<0E,:)4-�,-�*71;�)=
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Domaine des Patriarches
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Vue Époustouflante
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Domaine Bon Air
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Domaine des PatriarchesGrand plein-pied
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Clos Prévostois (2) Terrasse des Pins
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K�+7<E�,-�4)�81;<-�+@+4)*4-��;31�,-�.76,;��8:F;�,-
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�8+	�

158-++)*4-�)>-+�>E:)6,)��;)1;76;	��-)=�8716<�,-
>=-�;=:�4-;�576<)/6-;	���������%����.7@-:�
.-6-;<:)<176�,-�9=)41<E��81;+16-�07:;�<-::-	

269 900 $ – MLS 8240699

Bord de L'eau

Domaine des Patriarches

":78:1E<E�158-++)*4-�:-<1:E-�,-�4)�:7=<-��;=:�*-)=
<-::)16�*71;E�+0)58G<:-�,-�������8+	������
��%������%���5)/61.19=-�.-6-;<:)<176�)*76,)6<-�

16<E:1-=:�-6;74-144E	
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 )/61.19=-�8:78:1E<E�;1<=E-�)=�*7:,�,-�4�-)=��)>-+
-6;74-144-5-6<�1,E)4��)=�*7=<�,�=6-�:=-�8:1>E-	
+76;<:=+<176��

��,-�0)=<-�9=)41<E��%� �,)6;�4)
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61>-)=?	���������%��	
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Bord du lac Renaud

Accès au lac Écho

'6�*127=���"4-16�81-,�158-++)*4-�;=:�5)/61.19=-
<-::)16�*71;E	��-6-;<:)<176�:-5):9=)*4-��>=-�-6
01>-:��81;<-;�,-�;31�,-�.76,;�C�>7<:-�87:<-�������
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)::1F:-��+76;<	��

���16<E:1-=:�;8)+1-=?��.7@-:��
�������%������*=:-)=��5)/61.19=-�+=1;16-�

/:)6,-�<-::);;-�+J<E�.7:G<	
369 900$ MLS 8336330

Domaine des Chansonniers

Domaine des Patriarches (2)

K���516	�,-�%<��E:J5-��<-::)16�,-���������8+��)=
*7:,�,=�4)+�%<��:)6D71;��4)+�676�6)>1/)*4-��*-)=
;-+<-=:�0757/F6-��158-++)*4-���������/):)/-���

/:)6,-;�<-::);;-;	
244 900$ MLS 8335999

�-�8)1;1*4-�,75)16-�+0)58G<:-�-;<�+76;<1<=E�,-�5)/61.19=-;�<-::)16;�*71;E;�,-�


�81�
C��
��


�81�	�%1<=E�C�,-=?�516=<-;�,-�4L)=<7:7=<-�����C��
�516=<-;�,-;�8-6<-;�,-�;31

,-�%<�%)=>-=:��C��
�516=<-;�,-�%<��E:J5-�-<�C�
�516=<-;�,-� 76<:E)4	
�>-+�<7=<�C�8:7?151<E��>7=;�*E6E.1+1-A�,-�4)�8)1?�-<�4)�<:)69=1441<E�,-�4)�6)<=:-�C�;76�5-144-=:	
�6�84=;��-;8)+-�>-:<�)>-+�;-6<1-:;�-6<7=:)6<�4-�,75)16-��81;<-;�,-�;31�,-�.76,�C�8:7?151<E	

�)=<-�#=)41<E�,-�>1-��,)6;�4)�6)<=:-��C�8:7?151<E��
À partir de 44 900 $ à 69 900 $ – www.hautstgermain.com

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

(=-�158:-6)*4-�;=:�4-;�576<)/6-;��>)44E-;�-<
:1>1F:-	��:)6,�<-::)16�,-�����8+	� )1;76�:-<1:E-	
�+)+����;,*����;-	�"4).76,�+)<0E,:)4�)>-+�87=<:-;
-<�.7@-:�,-�81-::-�)=�;)476	��):)/-�,7=*4-	

349900 $ – MLS 8259028

Vue panoramique

agent immobilier affilié
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%=:�<-::)16�,-����
���8+	�":78:1E<E�158-++)*4-
),7;;E�)=�8):+�,-�>144E/1)<=:-��;=:�:=-�8)1;1*4-
;1<=E-�,)6;�=6�+:71;;)6<	������������%��	

224 500$ - MLS8326160

%=:�*-)=�<-::)16�*71;E�,-����8+�;)6;�>71;16;
)::1F:-	� )1;76�+0)4-=:-=;-�:-<1:E-�,-�4)�:7=<-��C
���516	�,-�%<��E:J5-	���������%������%���/):)/-	

277 000$ - MLS8314282

%-+<-=:�:-+0-:+0E�,-;��)=:-6<1,-;��;=:�<-::)16
*71;E�,-������8+	�������������%������%���.7@-:
)=�;)476��>-::1F:-��<-::);;-�)>-+�;8)��/):)/-�)>-+

)<-41-:��;�;�.161	�
249 900$ - MLS8319381
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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 10 mai
2010.
INFRASTRUCTURES
• affecté une somme de 500 000 $ à la réser-
ve financière pour les infrastructures de
voirie en 2010 en drainage et égouttement,
accotements, pavage et rechargement gra-
nulaire;

• autorisé la réalisation de travaux supplé-
mentaires pour l’aménagement d’une piste
multifonctionnelle sur une distance de
150 mètres sur le chemin des Quatorze-Îles;

• autorisé la signature du protocole de déve-
loppement pour la construction de la rue
des Clos-des-Capucins et autorisé la signa-
ture du protocole de développement de la
phase III du Haut-Saint-Germain;

• autorisé l’engagement de monsieur Jean-
François Crevier au poste de contractuel de
contremaître aux travaux publics;

• demandé à monsieur Gilles Robert, député
du comté de Prévost, une aide financière
pour l’amélioration du réseau routier muni-
cipal sur la rue des Pignons; 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté 4 règlements relativement à la cor-
rection du plan d’urbanisme, du zonage et
du lotissement;

• adopté un règlement encadrant l’implanta-
tion d’un projet intégré dans une zone non
desservie ou partiellement desservie d’un
réseau d’égout et d’acqueduc;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• accepté le dépôt et pris acte du rapport par
district des problématiques de sécurité lors
des rencontres de surveillance et de sécurité
de quartier du mois d’avril;

ADMINISTRATION
• approuvé le plan d’action SST pour l’année
2010;

• accepté le dépôt des états financiers de
l’Office municipal d’habitation de Prévost
au 31 décembre 2009 et de l’organisme
Habitation du Vieux-Shawbridge inc. au
31 décembre 2008;

• mandaté monsieur Germain Richer pour
agir à titre de délégué de la Ville au sein de
l’organisme « Transport adapté et collectif
de la MRC de La Rivière-du-Nord».

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 14 juin prochain à 19 h 30
à l’église Saint-François-Xavier

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Les membres du
conseil municipal collaborent depuis plusieurs
mois, à titre d’administrateur, à une gestion de
plus en plus rigoureuse des fonds publics ainsi
qu’à la mise en place du plan d’action 2010 dans
toutes les sphères de nos compétences munici-
pales. Je veux aussi souligner le travail inlas-
sable de nos gestionnaires et nos employés pour
accomplir les tâches dans la réalisation de ce
plan. Je les en remercie tous.

 Notre réussite, à nous tous, sera encore plus
grande lorsque notre réglementation sera res-
pectée par l’ensemble des citoyens que ce soit
en urbanisme, environnement, travaux publics,
sécurité publique et autres volets de la vie
municipale.

L’équipe municipale déploie beaucoup d’ef-
forts pour assurer la plus grande cohérence et
transparence dans tous les dossiers.  Un des
dossiers prioritaires en 2010 est la question de
l’eau potable. À cet effet, notre directeur des
travaux publics et notre chargé de projet aux
services techniques informent régulièrement les
membres du conseil sur l’état de nos réseaux
d’eau potable.

Peu importe que nous soyons administrateur,
employé ou citoyen, chacun doit aller au-delà
du VOULOIR. De part et d’autre, chacun a le
DEVOIR d’appliquer la réglementation.  En ce
sens, l’équipe municipale devra rendre des
comptes et présenter les résultats de leurs inter-
ventions sur le territoire. À ce moment-ci, je
vous interpelle, car votre collaboration est
essentielle auprès de nos employés quand ceux-

ci doivent faire respecter les règlements urba-
nistiques, environnementaux et autres volets de
la réglementation municipale en lien avec notre
qualité de vie.

Une plus grande vigilance des résidents doit
avoir lieu, car un épisode isolé de vandalisme a
eu cours dans deux secteurs de la ville. Aidez-
nous à vous aider, soyons solidaire en haussant
votre niveau de surveillance et de sécurité du
quartier.

Finalement, je vous informe que nous avons
mis en place, à l’aide de patrouilleurs, un pro-
gramme sur la surveillance du territoire et l’ap-
plication des règlements municipaux.
Également, un service de relation avec les
citoyens sera présent sur tout le territoire, et ce,
7 jours sur 7.

Samedi, dimanche et
lundi les 22, 23 et 24 mai 

de 8 h 30 à 17 h au 1144, rue Doucet
Pierre, bois, métal, plastique, asphalte,
appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, alumi-

nium, gypse, matelas, etc.
Pas de branches et de déchets dangereux

Formule
Intégration (4-5 ans),

Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans) 

Il reste quelques places
pour les camps
Entre 8 h 30 et 12 h
et de 13 h à 16 h 30

Au Module loisirs, culture
et vie communautaire

situé au 2945 boul. du Curé-Labelle
Formulaires d’inscriptions disponibles

sur notre site Internet ! 
Pour information : 224-8888 poste 244

www.ville.prevost.qc.ca

La prochaine vente de garage autorisée
sur le territoire de Prévost est le samedi

12 juin et dimanche 13 juin,
entre 8 h et 20 h.

Nous vous rappelons qui est permis
d’afficher la vente seulement

sur votre terrain.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités. Au
programme, bingo les 1ers et 3es mardis à
13 h 30, au souper/danse le 12 juin pro-
chain, le début de la saison de pétanque le
mardi 25 mai prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 450
224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de
la saison le 26 mai prochain, le thème de la
soirée «Jardins d’odeur». 
L’Amicale de la Mèche d’or ne manquez
pas le souper-danse du 22 mai à la salle le
Méridien à Saint-Jérôme. De plus, voici
quelques activités pour la période estivale,
une croisière en Outaouais avec tour guidé
est organisée pour le 26 juin et un pique-
nique au parc du Domaine vert pour le
13 juillet. Pour information, Gilles : 450-
560-9397
Diffusions Amal’Gamme vous présentent
à l’église Saint-François-Xavier leur dernier
concert de la saison le 29 mai prochain
avec « Le Master class de Michel Fournier »
entre midi et 18 h. Procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

VENTE DE GARAGE

Compétition de Vélo de montagne 
circuit Merrell vélo 

de montagne Laurentides
Parc de la Coulée

18 mai et 8 juin

CLUB DE PLEIN AIR DE PRÉVOST

CAMPS D’ÉTÉ 2010

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

ACTIVITÉ

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION AU TAIJIQUAN :
La santé par les arts martiaux selon
la culture chinoise

Par Karine  Van Chesteing et Marc-André Lalonde

Dimanche le 30 mai 2010 de 8h30 à 17h
(Dîner de 12h à 13h30 non inclus) 
Centre culturel de Prévost, 794, rue Maple

Coût : 60$ 
Inscriptions module Loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Karine Van Chesteing au 450-643-0132 ou par courriel
karine.vanchesteing@gmail.com

ACTIVITÉ

COLLECTE  DU MAIRE
Vendredi 28 mai 2010 de 13 h 30 à 20 h
Caserne, 2850 boul. du Curé-Labelle

Organisée par le
service sécurité incendie
Sous la co-présidence d’honneur
de Brigitte Paquette, conseillère
et Gaétan Brodeleau, conseiller

ENVIRONNEMENT: ACTIVITÉS À VENIR
DISTRIBUTION GRATUITE DE PETITS ARBRES
POUR TOUS LES CITOYENS
• Samedi 5 juin de 9h à 12h
Site de l’écocentre, 1144 rue Doucet
Plusieurs essences disponibles en format de 30 cm à 6 pi.

JOURNÉE D’ANALYSE D’EAU
Analyses à prix réduits par le laboratoire Bioservices
• Samedi 22 mai de 9h à 13h
Gare de Prévost

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Soirée de formation pour tous
• Mercredi 2 juin à 19h
Église St-François-Xavier, 994 rue Principale

LES RÈGLEMENTS APPLICABLES EN MILIEUX RIVERAINS
Obligations et responsabilités des propriétaires
• Mercredi 9 juin à 19h
Église St-François-Xavier, 994 rue Principale



Bonne nouvelle, les 5 écocentres
de la MRC Rivière du Nord seront
désormais ouverts au public chaque
semaine du mardi au samedi, de 9 h
à 16 h, à l’exception de celui de
Saint-Jérôme qui sera ouvert de 8 h
à 17 h, de mai à octobre.
« L’an dernier, la réponse du

public a été extraordinaire »,
explique Yvon Brière, maire de
Sainte-Sophie, préfet de la MRC de
la Rivière du Nord et président de
Développement durable Rivière du
Nord. « En effet, en 2009, la hausse
globale d’achalandage est passée de
5 800 à 36 000 visites. La quantité
de matières traitées a augmenté de
41 %, le ré-emploi de 188 % et le
recyclage de 33 %. » On parle donc
d’une diminution du taux d’en-

fouissement de 17 à 21%, et ce,
alors que les écocentres n’étaient
ouverts que 5 jours par mois !
Il est certain que la nouvelle fré-

quence d’ouverture des écocentres
est beaucoup plus pratique pour le
citoyen qui est souvent pressé par le
temps. Il faut se rappeler par contre
que les meilleurs gestes à poser pour
conserver l’environnement sont
l’application de la règle des 3 R soit :
• la réduction de la production de
déchets (choix de matériaux recy-
clables non polluants, choix de
produits à emballage limité) 

• La réutilisation des déchets 
• Le recyclage des déchets (compos-
tage, transformations...) 
Le principe des 3 R permet de

réduire la production d'ordures

ménagères nécessitant un traitement
collectif. Or la réduction du volume
de déchets signifie automatique-
ment la réduction du nombre de
camions poubelle sur nos routes, la
réduction de déchets incinérés ou
mis en décharge.
« Je ne sais plus trop qui a dit que

les grands voyages commencent tou-
jours par un simple pas. Et c’est vrai
que, pris isolément, chaque geste
pour protéger l’environnement sem-
ble dérisoire », explique Alain Bellay,
directeur général de Développe-
ment durable Rivière du Nord.
«Mais quand il est ajouté à celui de
votre voisin, de votre famille et de
combien d’autres encore, il prend
une autre dimension, car le pouvoir
du nombre est extrêmement puis-
sant. Ainsi en ouvrant les écocentres
5 jours par semaine, nous donnons à
nos résidents encore plus d’occa-
sions de faire leur part pour laisser
souffler un peu la planète. »
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SERVICES SPÉCIALISÉS ET PROFESSIONNELS

Tailles de cèdres
Tonte de pelouse
Aménagement

Plates-bandes
Nouvelle pelouse

Corbeil Expert Tailleur inc.

514 707-5769
corbeilexperttailleur@yahoo.ca

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
�

�
�

�
�

�
�

�
�

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

BIENTÔT  disponible

NOUVEAU !
bijoux dentaires,

teinture de cils, sourcils

traitement de
microdermabrasion.

MRC Rivière du Nord

Les 5 écocentres maintenant ouverts 5 jours! 
Isabelle Schmadtke

Qui n’a pas dans son cabanon ou son sous-sol de vieux
objets encombrants dont on ne sait pas trop comment se
débarrasser et qui faute de temps pour se renseigner
continuent à prendre de la place dans notre quotidien?



Finalement, après moult formu-
laires remplis et papiers fournis, c’est
le grand jour : un saut chez l’avocate
pour signer les papiers finaux et
ensuite chez le notaire pour signer
l’acte de vente de la maison que j’ai
décidé de garder. Même si je vous
raconte ceci sans émotion, il y en
avait. Pas autant que lorsque j’ai
signé 20 ans auparavant, vêtue d’une
robe blanche à l’église, mais quand
même; une étape importante de ma
vie prenait fin.
Chez le notaire, j’ai écouté tout ce

qui se disait, je l’ai entendu dire
qu’une taxe de mutation me serait
chargée par la Municipalité. J’ai
sourcillé intérieurement, mais je n’ai
rien dit, j’étais trop distraite par mes
émotions pour me révolter à ce
moment-là.
La révolte, elle est venue avec le

compte de taxe : 919 $, que me char-
geait ma Municipalité ! Ceux qui
connaissent mon parcours compren-
dront mon refus d'obéissance. Mais
même sans ça, c’est inadmissible de
charger un tel montant à une per-
sonne qui occupe le même lopin de
terre et qui paye ses taxes depuis plus
de 10 ans! Ce n’est finalement pas
moi qui ai muté! Ayant décidé, il y a
quelques années, de ne plus accepter
l’injustice dans ma vie, je rue dans
les brancards : demandant à gauche
et à droite si un tel montant est
acceptable. J’en parle même à mon
maire récemment élu, qui dit que
oui c’est comme ça. Plus je me
révolte, plus je procrastine, jusqu’à
ce qu’un beau jour : un huissier
vienne à ma porte, réclamer la
somme demandée.
Vous ne pouvez même pas vous

imaginer ce que j’ai ressenti : un

mélange de colère incontrôlable, de
révolte, de honte et aussi de résigna-
tion. Moins de 10 minutes plus
tard, je payais ma facture à la
Municipalité, tentant tant bien que
mal de garder mes émotions pour
moi. De retour à la maison, je lance
un SOS sur Facebook. Une amie à
moi qui vit maintenant à Dubaï aux
Émirats Arabes Unis, me dit : vérifie
la loi, cela ne s’applique pas entre
époux. Quoi???
Une recherche rapide sur Google

et en quelques minutes j’ai effective-
ment ma réponse. Selon la loi
concernant le droit sur les mutations
immobilières (L. R. Q. chapitre D-
15. 1), le paragraphe 20D stipule
que lorsqu’il y a transfert d’un
immeuble, entre autres, entre
conjoints, il y a exonération du paie-
ment du droit de mutation. Dans
mon cas, puisque la signature de
l’Acte de vente de la maison a pré-
cédé le divorce qui n’a été prononcé
qu’en février de l’année suivante, je
n’avais pas à payer la taxe de muta-
tion puisqu’au moment de la signa-
ture, même si j'étais séparée, j’étais
encore mariée. En fait, tout ce que je
devais payer c’était un 200 $ de droit
supplétif qui est prévu par la loi à
l’article 20.5.
Mon histoire se termine bien,

puisque sur réception de ma plainte,
preuves à l’appui, la Municipalité a
produit un chèque de rembourse-
ment et une lettre d’excuses. La
morale de cette histoire est que si
quelque chose vous paraît louche ou
injuste, suivez votre instinct.
Souvent, les autorités agissent selon
ce qu’ils croient être vrai; parfois il
est nécessaire de les amener à réviser
leurs croyances !

Au cours des travaux, les fossés
seront comblés, une conduite
d’égout pluvial sera installée ainsi et
une bordure de béton ajoutée. La
durée des travaux est estimée à trois
mois et nécessitera la fermeture par-
tielle des rues concernées. Ces tra-
vaux permettront d’éliminer les
débordements du réseau sanitaire
dans la rivière du Nord.

Une bonne nouvelle pour la
région
Le député, M. Claude Cousineau,

toujours en convalescence, mais qui
se remet bien de son intervention
chirurgicale, se réjouit manifeste-
ment de cette annonce. Il a ajouté
que ces travaux, très attendus d’ail-
leurs, devraient avoir un impact

significatif sur la qualité de l’eau de
la rivière du Nord.
Rappelons que la Ville de Sainte-

Adèle lance la première phase d’un
programme majeur de réfection de
ses infrastructures et notamment la
mise aux normes de l’usine d’épura-
tion de Mont-Rolland, un investis-
sement estimé à 3 687000 $, ainsi
que des travaux de séparation des
eaux sanitaires et pluviales en prove-
nance du bassin de drainage Bélec-
Notre-Dame pour un montant de
1938000 $. Ceci devrait inclure
l’installation de filtres UV pour la
décontamination des eaux traitées
de l’usine d’épuration de la Roland
qui seront vraisemblablement ins-
tallés vers la fin de l’été.

Le maire Réjean Charbonneau,
conscient des retards pris par sa
Ville en matière de traitement des
eaux usées, a déclaré : « Je remercie le
ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire monsieur Laurent Lessard,
ainsi que monsieur Cousineau notre

député, pour leur soutien dans ces
dossiers et pour l’aide financière
accordée pour la réalisation de ces
importants travaux qui profiteront
aux résidents de Sainte-Adèle et des
municipalités en aval, assurant ainsi
à cette population une meilleure
qualité de vie et un meilleur envi-

ronnement ». Plus spécifiquement,
pour le développement de Sainte-
Adèle, ces travaux permettront à
terme de lever l'embargo émis par le
ministère de l'Environnement
(MDDEP) sur le prolongement des
égouts sanitaires devant desservir de
nouvelles constructions.

Isabelle Schmadtke

Le maire Réjean Charbonneau tient le cap des engage-
ments pris lors de ses élections, de faire de Sainte-Adèle
une ville responsable, alors qu'accompagné du député de
Bertrand monsieur Claude Cousineau, il a procédé à la pre-
mière pelletée de terre marquant ainsi le début des tra-
vaux de mise à niveau des ouvrages d’interception des
eaux usées du secteur des rues Dumouchel et Paysan.
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Traitement
par injection
Dr Philippe Girard, md.

VENEZ DÉCOUVRIR comment profiter d'un  
traitement médical des rides, pour un effet

de rajeunissement discret et naturel grâce
aux technologies par injection
Botox et Juvéderm.

Richard Blouin directeur général, Pierre Luc Forget dir. Serv. tech., Simon Létourneau de la firme Cima+,  Jean-Pierre Pariseau cons. mun., le maire
Réjean Charbonneau, Lise Gendron cons. mun., le député Claude Cousineau, Steve Ralph et Simon Bérubé de entrepreneur RB Gauthier.

Début de travaux de réfection d’égouts à Sainte-Adèle

Rivière du nord: première pelletée de terre
pour retrouver la santé?

Taxe de mutation en cas de séparation ou de divorce

Municipalités: n’ajoutez pas l’insulte à l’injure!
Isabelle Schmadtke

L’été dernier, j’ai finalement pris mon courage à deux mains et j’ai affronté la machine
bureaucratique en entamant les procédures de divorce. Après 4 ans de séparation, il
n’était pas trop tôt! Il faut dire que je n’y comprends rien aux formulaires et comme j’ai
peur de me faire avoir dans un domaine que je ne connais pas, je procrastine…
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Loin du cynisme qui règne au
Québec avec les scandales et pro-
blèmes d’éthique dénoncés jour
après jour dans les médias, quarante
personnes, des élus, des fonction-
naires, mais également des citoyens
impliqués ont répondu à l’invitation
de RVVS pour présenter leurs pro-
jets et découvrir ceux des autres
municipalités des Laurentides afin
d’améliorer la qualité de vie de leurs
citoyens.

Un regard différent sur
le développement
RVVS fait la promotion d’un

modèle de développement au cœur
duquel se retrouvent les besoins du
citoyen qu’on examine sous l’angle
d’une grille composée de 12 axes
possibles d’intervention, qui sont

également les caractéristiques d’une
ville ou d’un village en santé. Ces
caractéristiques touchent un ensem-
ble de facteurs économiques, écolo-
giques et sociaux.
Dans ce modèle, le développe-

ment passe, pour une municipalité,
par l’identification des valeurs
qu’elle préconise, mais toujours cen-
trées sur son obsession du citoyen :
la transparence, l’équité envers les
contribuables, l’innovation, l’impu-
tabilité sont quelques exemples don-
nés dans le Guide de gestion muni-
cipale pour des milieux de vie sains,
durables et inclusifs – L’obsession
du citoyen.
On se rend compte en écoutant les

projets présentés ou donnés comme
modèles que le profit n’est pas le

vecteur dominant, mais bien l’épa-
nouissement d’une collectivité
inclusive des différents segments de
sa population.

Vision à long terme du dévelop-
pement – MRC des Laurentides
La mairesse de Val-des-Lacs,

Mme Berthe Bélanger, et la
Coordonnatrice du comité Val-
David en santé, Mme Lucille
Rocheleau, ont présenté la
démarche entreprise par la MRC
des Laurentides pour un développe-
ment durable. Cette première étape
donne un portrait et un diagnostic
des vingt communautés qui forment
la MRC et suggèrent aux élus de
favoriser des projets plus globaux et
intégrés. Les projets devraient
inclure les aspects sociaux, écono-
miques tout en reconnaissant à la
nature qui les entoure une valeur
innée au cadre de vie des citoyens.

Une initiative citoyenne :
Ressources communautaires Sophie
Mme Sophie Larose, citoyenne de

Wenworth-Nord, est à l’origine
d’un projet qui est maintenant une
source de fierté pour sa commu-
nauté. Tout a débuté par son impli-

cation pour montrer à lire et à écrire
à un jeune décrocheur de 12 ans.
Voyant la transformation du jeune
homme, la demande d’autres jeunes
l’a incitée à créer une classe pour
décrocheurs scolaires. Les parents de
Wenworth-Nord se sont impliqués
et ont sollicité d’autres services
comme l’aide aux devoirs.
Avec l’appui du Conseil munici-

pal, « La Ressource » est maintenant
un organisme reconnu qui veut se
donner les moyens de continuer son
action citoyenne. À entendre Sophie
Larose énumérer les projets réussis
(jardin communautaire, camp de
jour pour les jeunes, etc. ) et ceux
dont elle rêve, comme une école de
proximité pour des jeunes qui doi-
vent faire un parcours d’autobus de

près d’une heure et demie pour aller
à l’école, on n’est pas surpris quand
elle nous dit qu’elle a besoin d’ap-
puis et que son grand défi est le
financement. On a surtout envie
qu’elle réussisse.

Cercle de partage et les PPP :
Passion, Persévérance et Pertinence
Les participants ont partagé leurs

projets, leurs défis, leurs solutions
devant des élus et des citoyens à
l’écoute. Un résident de Saint-
Benoît, village de 800 habitants, a
résumé ce qui doit animer les com-
munautés pour réussir à augmenter
le BMB (bonheur municipal brut).
Ce qu’il faut c’est des PPP. Non, pas
des partenariats publics-privés, mais
la passion, la persévérance et la per-
tinence.

Louise Guertin

Créé par trois médecins spécialistes en médecine sociale,
le réseau Ville et Village en Santé (RVVS) base son
approche sur le postulat que la santé des citoyens est
déterminée à 90% par les conditions de vie et à 10% par le
système de santé. Une quarantaine d’intervenants se sont
rencontrés, le 7 mai dernier, à Wenworth-Nord pour échan-
ger sur les approches possibles pour le développement de
communautés durables et en santé.

Réseau Ville et Village en Santé

Le bonheur municipal brut (BMB)

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. Ce faisant, le po-
tentiel 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
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Cette année, le Forum Futurallia
fête en 2010 ses 20 ans d’existence.
Le concept est simple, il s’agit de
réunir entre 600 et 800 entrepre-
neurs pendant 2 jours et de leur
organiser des rendez-vous indivi-
duels entre eux. Ainsi, entre 7 000 et
9 000 rendez-vous ont eu lieu !
Après des éditions au Canada, en
Belgique, en Pologne et plus récem-
ment au Qatar, la quinzième édition
s’est déroulée là où le concept est né,
sur le site du Futuroscope à Poitiers
en France.

Pour Dorianne Deshaies, fonda-
trice de l’entreprise Consultante
rusée de Sainte-Anne-des-Lacs, l’ex-
périence a été autant enrichissante
qu’un défi : imaginez devoir déceler
au cours d’un rendez-vous de 30
minutes comment on peut collabo-
rer ! Son entreprise offrant des ser-
vices de rédaction de sites Web, de
publicité et de slogans d’entreprise,
elle s’est aussi vu faire de la traduc-
tion culturelle c'est-à-dire d’expli-
quer à certaines entreprises euro-
péennes la nécessité d’adapter le
contenu de leur site surtout côté
langue (expressions) au Québec,
s’ils désirent percer dans notre mar-
ché. Somme toute, elle a adoré être
en compagnie d’entrepreneurs sti-
mulants et enrichissants autant du

côté de ses collègues québécois que
des Européens.
Pour François Héroux résident de

Prévost, dont l’entreprise Total Net
Distribution commercialise les pro-
duits nettoyants biodégradables
TOTAL, l’expérience a été béné-
fique autant sur le plan personnel
que d’affaires. Découvrant la France
pour la première fois, il a été impres-
sionné par la qualité d’accueil qu’on
y réservait aux Québécois. Il a
apprécié découvrir des pratiques

d’affaires différentes et aussi avoir
l’occasion de se rendre compte per-
sonnellement que les réalités de mise
en marché françaises ne sont pas les

mêmes qu’ici. Moins de magasins à
grande surface qui opèrent tous plus
ou moins de la même façon, on doit
donc créer une nouvelle approche. À
la base, sa curiosité internationale
s’est développée à partir de messages
d’intérêt reçus de différents pays.
L’expérience de Potiers et les
contacts qu’il y a établis l’encoura-
gent à garder l’esprit ouvert à
d’éventuelles alliances commerciales
dans d’autres marchés.
En tout, ce sont 6 entreprises des

Laurentides qui ont bénéficié de
Futurallia. Celles-ci ont été parrai-
nées par LOJIQ (L’office jeunesse
international du Québec) qui favo-
rise le développement d’aptitudes
professionnelles chez les jeunes
adultes québécois en leur permet-

tant de réaliser un
projet à l’internatio-
nal. Il offre entre
autres des pro-
grammes aux jeunes
entrepreneurs et pro-
fessionnels afin qu’ils
puissent réaliser une
mission d'acquisition
de connaissances, de
transfert d'expertise,
d'échange de pra-
tiques ou de réseau-
tage à l’étranger. De
retour à la maison,
autant Dorianne que
François se sont dits
satisfaits et heureux

d’avoir pu vivre une si belle oppor-
tunité de réseautage. Celle-ci leur
sera assurément utile, afin de déve-
lopper leurs entreprises respectives.

Dorianne Deshaies et François Héroux à Futurallia en France

Un bon coup de pouce pour
de jeunes entrepreneurs
Isabelle Schmadtke

Courage, vision et détermination sont des outils très utiles
pour développer une nouvelle entreprise. Malgré tout cela
et surtout en région on doit y ajouter une bonne dose de
visibilité afin de se faire connaître. La possibilité de se faire
des contacts internationaux en très peu de temps, c’est ce
qu’offre entre autres Futurallia un forum de maillage.

Dorianne Deshaies  de Sainte-
Anne-des-Lacs est propriétaire de
l’entreprise Consultante rusée.
Celle-ci offre des services de rédac-
tion de sites Web, de publicité et
de slogans d’entreprise. 

François Héroux est résident de
Prévost.  Son entreprise Total Net
Distribution commercialise les
produits nettoyants biodégrada-
bles TOTAL.

 
 
  

Prenez les commandes
de votre hypothèque!

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agent immobilier affilié

* Taux sujets à changer sans préavis

www.financementimmobilier.ca

Spécialiste
hypothécaire

à Prévost

514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

Consultation
gratuite

Devenez propriétaire maintenant, au prix d’un loyer,
ou refinancez la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› effectuer des rénovations
› consolider vos dettes et réduire vos mensualités

Accédez aux meilleurs taux
200 000$ sur 35 ans

Variable @ 1.75% = 636.52$ par mois
fixe @ 3.70% = 846.61$ par mois
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Marc-André Morin

Le sept mai dernier à l’hô-
tel de Région avait lieu un
dîner-conférence intitulé :
Gestion des déchets et pro-
duction d’énergie. Une
combinaison gagnante
pour les municipalités!
Je m’attendais un peu à des sand-

wichs pas de croûtes, de la salade de
macaronis et des discours de langue
de bois, mais je fus agréablement
surpris. La conférencière, madame
Kim Cornelissen, urbaniste et
consultante en développement
régional et international, nous a
parlé de la Suède, pas du en Suède

paraît que… On pouvait rapide-
ment constater qu’elle savait de quoi
elle parlait et qu’elle connaît bien
notre mentalité et celle des Suédois.
Madame Cornelissen nous a parlé
de biocarburant, qui contrairement
aux agrocarburants, n’a pas d’effets
dévastateurs sur l’environnement et
sur les ressources alimentaires
comme l’éthanol produit avec des
céréales.  En faisant ressortir les res-
semblances entre le Québec et la
Suède, la conférencière nous a fait
entrevoir le genre de choses qui
pourraient se passer ici, si l’intelli-
gence et le courage politique étaient
dans notre culture. La ville de
Götebog et la compagnie Volvo ont

mis sur pied un système de produc-
tion de biogaz qui fait rouler les
autobus de la ville, chauffe les édi-
fices municipaux et règle le cas de
tous les déchets compostables. Les
surplus sont vendus un peu moins
cher que leurs équivalents pétroliers,
les acheteurs de voitures au biogaz
reçoivent des avantages, dont des
places de stationnement gratuites
réservées pour trois ans. Séparer le

dur et le mou, comme nous l’a
démontré Popa dans La Petite Vie,
ne semble pas être un problème
insoluble sauf que dans la tête des
fonctionnaires. Le système optique
qui devait contrôler la  présence
d’objets indésirables dans le système
ne sert plus à rien tellement les
citoyens sont minutieux dans la
cueillette sélective ! Nous serions
sûrement capables de faire la même

chose ! Le succès des Suédois repose
sur l’implication des citoyens, des
municipalités et des régions : pour
eux, les meilleures solutions sont des
solutions locales qui viennent du
milieu. À en juger par l’enthou-
siasme des participants, les choses
évoluent au Québec et les gens
commencent à se voir en train de
faire des choses intelligentes comme
en Suède.
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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

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Sylvie Charbonneau

Prochain déjeuner-causerie :
Le mercredi 2 juin 2010, de 8 h à

9 h, à la gare de Prévost. Le thème
abordé avec témoignages : «La fidé-
lisation des clients et la promo-
tion de l'achat local». Nous parle-
rons également de l'organisation du
salon des Affaires du mois d'octobre
2010 (café et muffins sur place,
apportez votre déjeuner, si désiré).

À venir
• Fin juin, un 5 à 7, pour célébrer la
venue des vacances, au nouveau
restaurant mexicain Munoz.

• Le 10 juin à 12h : rencontre des
gens d'affaires anglophones dési-
rant se joindre au Réseau des gens
d'affaires de Prévost, au nouveau
restaurant Ben et Florentine (repas
au frais des participants).

• Nouveau, Salon des commer-
çants de Prévost les 23 et 24 octo-
bre 2010 dans le cadre de la
semaine de la PME ! Tous les
détails et formulaire d’inscription

sous peu sur notre site web.
Surveillez les médias.
Pour toutes les activités, si possi-

ble, confirmer votre présence ou
laissez le message au 450-224-8888
poste 360.

Calendrier automne-hiver 2010
Vos suggestions sont bienvenues

pour l'automne-hiver 2010. Un
sondage est disponible sur notre site.
Consultez régulièrement notre site
pour la liste des activités mensuelles.
Rappel - Suite au déjeuner-causerie
du mercredi 6 avril dernier, la Sûreté
du Québec a offert aux commer-
çants de Prévost un soutien et des
outils spécifiques afin de prévenir les
incidents ou crimes économiques
dans les commerces et entreprises.
Les commerçants ou responsables
d’entreprises intéressés à se prévaloir
d'un tel service sont priés de nous en
faire part.
Nous tenons à spécifier que nous

développons présentement des
outils afin de promouvoir les com-
merçes de Prévost. Aussi, nous sou-

haitons la bienvenue à tous les nou-
veaux commerçants!

Le Réseau est maintenant sur
Facebook. N’hésitez pas à devenir
nos ami(e)s et à réseauter avec ce
tout nouveau moyen.

Une équipe et leur expérience

Lors du déjeuner-causerie du
Réseau du 5 mai 2010, les membres
de l’équipe de M.A. Fortin autocon-
cert.com sont venus témoigner de
leur expérience qui, les trois ensem-
ble forment pratiquement un siècle
d’expérience dans l’automobile. Le
propriétaire, Marc-André Fortin
invite les gens à venir le rencontrer
et visiter l’entreprise existant depuis
quatre générations, située au 1285,
rue des Champs, et angle 117 à
Prévost. Une salle d’histoire y est
aussi aménagée. Les acolytes ont
plusieurs services à vous offrir, et
M. Fortin plusieurs histoires à vous
raconter…

Benoit Veilleux (M.A. Fortin Autoconcert.com), anciennement directeur opération fixe Saturn de
Blainville ; Sylvie Charbonneau, présidente du RGAP ; Jean-Pierre Joubert, conseiller municipal
et délégué municipal au RGAP ; Robert Bradley (M.A. Fortin Autoconcert.com), anciennement
co-proprio dg Saturn de Blainville; Guillaume Desjardins, attaché politique du ministre responsa-
ble de la région de Laval, Laurentides et Lanaudière du Québec (et résident de Prévost) ; et Marc-
André Fortin, anciennement directeur général Saturn de Laval, directeur  propriétaire de M.A.
Fortin Autoconcert.com – Photo : Nicole Deschamps

Réseau des gens d’affaires de Prévost 

À surveiller dans les mois à venir
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Girouettes exclusives
Ferronerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Atel ier
Jos Bergot

2493
boul.

Curé-Labelle
Prévost

Tél. 450
436 7903
Télec. 450
436 1679

jos.bergor@
cgocable.ca

Séparer le dur et le mou



Louise Guertin

Aménagement et environnement
– gestion des cours d’eau
C’est la gestion des cours d’eau qui

a été le point majeur de la présenta-
tion faite aux élus par Mme Brigitte
Voss, conseillère en environnement.
On a amorcé un processus de
consultation sur une politique de
gestion des cours d’eau. La pro-
chaine étape sera une présentation
aux directeurs généraux des munici-
palités le 19 mai. À la question du
maire de Lac-des-Seize-Îles, Luc
Lamont, à savoir s’il y avait lieu
d’harmoniser la politique avec celle
de la MRC d’Argenteuil puisque le
bassin versant de la Rivière-Rouge
couvre les deux MRC, Mme Voss a
répondu que la MRC d’Argenteuil
n’a pas encore de politique, mais ça
ne pose pas de problèmes. Un avis
de motion a été voté pour l’adop-
tion d’un règlement par les munici-
palités.
On a approuvé un projet pilote

pour installer au cours de l’été un
treillis à barrage contre les castors au
lac Richer à Sainte-Adèle. «Ce pour-
rait être un outil intéressant pour
régler le problème de castors ». Un
plan d’action de 13 600 $ a été
adopté pour contrer les cyanobacté-
ries dans les cours d’eau cet été. On
fera de l’échantillonnage, mais éga-
lement des mesures d’évaluation de
l’érosion.
Enfin, un projet de compostage

dans certains commerces de Sainte-
Adèle et Saint-Sauveur a débuté.
Une évaluation sera faite dans un an
pour analyser les résultats et la perti-
nence de la mise en œuvre d’une
telle démarche à l’échelle de la
MRC.

Patrimoine bâti – antérieur à
1940
Mme Chantal Ladouceur, agente

de Villes et villages d’arts et de patri-
moine (VVAP) a informé les élus
des grandes lignes du projet d’inven-
taire du patrimoine bâti de la MRC.
1712 bâtiments ont été visités. De
ce nombre, 1483 habitations de vil-
légiature antérieure à 1940 ont été
retenues. Une première présentation
de l’étude a été faite au Conseil de
Sainte-Anne-des-Lac. Le CRÉ est à
développer un atlas web pour per-
mettre aux municipalités de vision-
ner les maisons sur internet et déve-
lopper leurs projets. Mme Ladouceur
a lancé l’invitation aux municipali-
tés pour leur présenter l’étude.

Projets intégrés de développe-
ment immobilier – planifier pour
l’avenir
Comme prévu à la dernière assem-

blée, les inspecteurs se sont rencon-
trés pour discuter des ajustements
nécessaires à faire aux règlements de
leur municipalité. Le maire de
Saint-Adolphe croit qu’il est impor-
tant de suivre ce dossier de près sur-
tout pour anticiper les effets à long
terme du développement. Plusieurs
chemins privés construits dans les
années 50 et 60 ne correspondent
plus aux normes pour les besoins des
véhicules d’entretien ou d’urgence.
C’est problématique lorsqu’il faut
les intégrer au réseau routier d’une
municipalité.

Évaluation foncière – réduire la
bureaucratie et les coûts
Les municipalités de moins de

5000 habitants ont le choix de
déposer un rôle d’évaluation tous les
six ans et ainsi réduire leurs frais
d’administration, mais les villes de

plus de 5 000 habitants doivent
déposer cet inventaire tous les trois
ans. C’est un des points, soulignés
par Robert McCann du Service
d’évaluation, dans sa présentation
aux maires de la MRC pour leur
recommander de modifier l’ordre
séquentiel du calendrier triennal
d’évaluation des dix municipalités
afin d’équilibrer la charge de travail
des évaluateurs et éviter les
demandes d’extension pour le dépôt
des rôles des municipalités. À une
question posée par un élu,
M. McCann a confirmé que la visite
des immeubles par les évaluateurs
est un exercice différent qui se fait
une fois tous les 9 ans.
À la période de questions le citoyen

François Doyon a remercié le préfet,
M. Garnier, pour son appui dans le
dossier de l’équité foncière. Citant
l’indolence de Québec et l’opposi-
tion de groupes tels les évaluateurs
agréés, il a annoncé qu’il jetait
l’éponge, non sans recommander au
Conseil de rembourser les frais de
révision lorsque la nouvelle évalua-
tion donne raison au propriétaire.

Circulation des VTT sur le
Corridor aérobique
Plusieurs membres de clubs VTT

étaient présents pour s’assurer que
leur demande d’utilisation de cer-
tains segments du Corridor aéro-
bique continue d’être étudiée par le
Conseil. Depuis janvier 2007, qua-
tre demandes ont été présentées
pour permettre un sentier interré-
gional permanent et quatre saisons
afin de relier le camp Chapleau et le
village du Lac-des-Seize-Îles jusqu’à
la MRC d’Argenteuil. Une résolu-
tion a été adoptée pour étudier les
options viables.
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450-227-8800

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont
Réservez tôt !
Réservez tôt !

le 20 juin
Réservez tôt !

Brunch de la Fête des Pères
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Jour des camps Tim Hortons
Journée Spéciale – Dimanche le 30 mai 2010
Venez faire un don pour encourager la fondation Tim Hortons afin d’aider
les enfants défavorisés à participer et à se développer dans un camp
de jour pendant la saison estival. Sur place, en échange d’un don,
vous aurez accès à :

• Jeux gonflables pour enfants.
• Maquillage pour les enfants.
• Massage sur chaise.
• Visite de camion de pompier

La mascotte Tim Hortons sera également présente !!!
Nous vous attendons en grand nombre ! 

Prévost

Sylvie PearsonSylvie Pearson
Membre de l’OAQMembre de l’OAQ

AcupuncteureAcupuncteure

PrévostPrévost
Saint-SauveurSaint-Sauveur

514.347.8139514.347.8139

Sylvie PearsonSylvie Pearson
Membre de l’OAQMembre de l’OAQ

AcupuncteureAcupuncteure

PrévostPrévost
Saint-SauveurSaint-Sauveur

514.347.8139514.347.8139

Sylvie Pearson
Membre de l’OAQ

Acupuncteure

Prévost
Saint-Sauveur

514.347.8139

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

MRC des Pays-d’en-haut

Gestion des cours d’eau
et patrimoine bâti

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

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

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 10 mai
2010

Malgré la joute de hockey qui
opposait les Canadiens et les
Pingouins pour le sixième match de
leur série, près de 70 citoyens se sont
présentés. Le conseiller Paradis était
absent. Soixante-sept points étaient
inscrits à l’ordre du jour et une seule
fois un conseiller vota contre une
motion ; celle-ci concernait une
demande d’aide financière prove-
nant d’une classe de l’école Champ-
Fleuri. Le conseiller Bordeleau s’y
opposa soutenant que plusieurs
autres demandes pourraient être
présentées et que la Ville serait inca-
pable de les satisfaire, vu la politique
de restriction suivie par le Conseil ;
la motion fut tout de même adop-
tée.

Suivi de la séance d’avril 2010.
Monsieur le maire effectua un

suivi des questions du public de la
séance du mois d’avril 2010.
Il a répondu à monsieur Taillefer

du Domaine Laurentien concernant
le problème d’eau potable brouillée,
que cela était dû à la présence de
manganèse et que les sections du
réseau qui ne sont pas en bouclage
représenteraient un problème accru.
Monsieur Jean-Yves Thibeault de

la rue des Épinettes présenta le filtre
à eau qu'il utilise à sa résidence, afin
de démontrer à monsieur le maire la
couleur de ce filtre et il souhaite
bonne chance aux utilisateurs qui
n’utilisent pas de filtre pour leur eau
potable. La réponse fut que la Ville
aura besoin de quelques mois pour
régler le tout.
Le maire répondit à la question du

mois dernier de monsieur Yvon
Blondin, en ce qui concerne l'ac-
cueil du système de boîte vocale de
l’Hôtel de Ville, qui n'offre plus le
service d'une téléphoniste, et qui
n'offrirait pas un aiguillage appro-
prié, que ce cas est toujours à
l’étude.

Monsieur le maire nous informe
que le dossier Internet haute vitesse
dans le secteur Lac Écho est en pro-
gression, mais vise à atteindre les
moindres coûts.
Monsieur le maire annonce que la

Ville effectuera la plantation de plu-
sieurs arbres dans le secteur Terrasse
des Pins.

Module Ressources humaines
La Ville a procédé à l’embauche

d’un contremaître aux travaux
publics. Monsieur J. F. Crevier est
engagé pour une période de 3 ans.

Varia
Les maires de la MRC étudient

présentement la possibilité de
construction d’un aréna qui serait
sur le modèle supralocal auquel
toutes les Villes contribueraient
financièrement. Le conseiller Parent
interrogea monsieur le maire à
savoir si les citoyens qui sont contre
le projet pourraient demander un
référendum pour s’y opposer. Selon
monsieur Richer, cette décision
devrait se prendre à la table du
conseil et la Ville n’aurait pas à aller
en référendum.
La Ville de Prévost a reçu significa-

tion le 6 mai 2010 d’une requête
introductive d’instance en diffama-
tion entreprise par monsieur Sylvain
Paradis, conseiller, à l’encontre de
monsieur Germain Richer, maire, et
la Ville de Prévost ; les faits repro-
chés à monsieur Richer sont des
décisions et des commentaires émis
dans le cadre de ses fonctions de
maire et de membre du conseil
municipal de la Ville de Prévost. Un
montant de 145 000 $ en dommage
intérêts est réclamé aux deux parties.
Considérant ces faits, une résolu-

tion a été adoptée pour nommer un
avocat pour représenter monsieur
Richer et la Ville dans le cadre de
cette procédure et le tout devrait
être aux frais de la Ville de Prévost.
Un contrat au montant de

145 000 $ avait été signé en 2009 et
concernait l’agrandissement du
poste de distribution d’eau potable

au Domaine Laurentien, mais ce
dernier fut résilié. En cours de route,
l’entrepreneur avait demandé soit
une augmentation de ses tarifs soit
une diminution de la qualité des
matériaux utilisés, la Ville n’accepta
ni l’un ni l’autre et décida de revenir
en appel d’offres.
Dans le cadre du programme rura-

lité, un dépôt de la liste des projets
communautaires fut déposé.
Monsieur Richer donna des exem-
ples de projets reconnus, mais il
donna aussi des exemples de projets
rejetés comme celui qui se nomme
«Dark Sky» qui consiste à réduire la
pollution lumineuse la nuit.
Monsieur Parent intervint et
demanda si ce projet était mort et
enterré, monsieur Richer répondit
que non, mais qu’il devra s’inscrire,
s’il se fait, dans un autre cadre de
financement.

Questions du public
Monsieur Cavalleri, lac Écho, est

très heureux que des étudiants
soient embauchés pour l’été, mais
ajoute que plusieurs aînés aime-
raient eux aussi avoir la chance d’ar-
rondir leur fin de mois tout en par-
tageant leurs connaissances et capa-
cités au mieux-être de la
communauté.

Questions des conseillers
Monsieur Joubert est très heureux

que le balai mécanique fasse un bon
travail dans son secteur. Monsieur
Richer rajoute que les entrepreneurs
sont soumis à des règles strictes
concernant le nettoyage des rues
quand celles-ci sont souillées à cause
des travaux.
Monsieur Bordeleau souligne un

problème de castor très vaillant sous
le pont des Sous-bois.
Madame Berthiaume demande à

monsieur le maire si des démarches
ont été entreprises concernant l’an-
cien édifice de Pétrole Goyer à l’en-
trée de Place Lesage. Monsieur
Martin répond que des avis ont été
envoyés au propriétaire et espère que
très bientôt des correctifs seront
apportés à cet édifice.
Madame Paquette souligne que le

terrain à l’arrière des cases postales
sur la rue Félix-Leclerc a piètre
allure. Monsieur le maire répond
qu’il discutera avec les personnes
concernées.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Printemps
Au printemps, prends le train!
Retour des oies, séjour des joies
Partir sa tondeuse, c’est survivre un peu 
Cette année, la rondelle a fait le prin-
temps

Voix
Aux grands vents, quand il pleut des
cordes, les bois s’essoufflent à se faire
entendre

Bronzer aux oreilles de mi-bruit
L’orateur est pesant, mais le silence
endort

Cuisine
Si c’est du radis, c’est dur à dire
Qui lave la vaisselle, valse avec elle
Petit appétit d’oiseau vient sans nid
Quand l’armoire pleure, ses gonds
grincent dedans

Fumée
Qui trop écrase mal éteint

Un incendie roux naît parfois sans dire
où

Quotidien
Quand le sentiment bat tout va
Quand on se fie aux faits, ce qui est fait
suffit
Les nuits sans Lune sont les jours de
l’autre
Qu’il n’y ait pas de journée sans jeu
Tant va l’orignal ado qu’à la fin il se case

Gleason Théberge

Proverbes
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JOURNÉE PORTE OUVERTE
29 juin 2010

Recevez un soin du visage

EXPRESS AQUAFOLIA GRATUIT
avec prescription

et remise d’échantillons

PROMOTIONS de JUIN
Soin spécifique AQUAFOLIA

Massothérapie • Soins corporels
Soins du visage • Épilation à la cire

Électrolyse

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
514  592  2746

5% - 1 produit
10% - 2 produits
15% - 3 produits

* Chèques cadeaux disponibles

(places limitées)

Pour seulement 50$ Valeur de 95$

RABAIS à l’achat de produits AQUAFOLIA

* Reçus de l’Association des Massothérapeutes du Québec 

Malgré l’appréciation générale, il
est grugé au quotidien, soumis aux
choix des urbanistes et aux décisions
des élus des municipalités pourtant,
partenaires engagés permettant d’of-
frir un accès gratuit. Que faudrait-il
pour protéger ces pistes qui contri-
buent à la santé des usagers et à la
qualité de vie des Laurentidiens ?

Les enjeux
Nommé président de la

Corporation en novembre 2009, le
maire de Wenworth-Nord, André
Genest, siège sur le CA depuis plu-
sieurs années. En avril, il a
convaincu les élus de la MRC des
Pays-d’en-haut de refuser une nou-
velle traverse à Sainte-Adèle. Il a
accepté de répondre à nos questions
sur les enjeux prioritaires pour pré-
server cet investissement collectif; il
a identifié trois enjeux principaux .

Sécurité – Elle est clé pour les usa-
gers, plus encore pour les parents
avec de jeunes enfants. Ça passe par
la gestion de 320 traverses, puisque
c’est là que se produisent plus de
30% des accidents. Le nombre de
traverses est passé de 90 à 320 en 13
ans, une augmentation de 255%.

Protection – Aucune loi ne pro-
tège le Parc linéaire, contrairement
aux parcs nationaux tel le Parc du
Mont-Tremblant. Ça le rend vulné-
rable quant à la croissance de la
population et le développement
immobilier. Parmi les solutions évo-
quées : « Il faudra définir les paramè-
tres de protection et travailler avec
les MRC », nous dit la directrice
générale de la Corporation, Lucie
Lanteigne. Il faudra également sen-
sibiliser les responsables de l’urba-
nisme dans les municipalités pour
leur faire valoir les avantages de pro-
téger le Parc linéaire sur leur terri-
toire.
Argent pour la conservation – Le

budget de la Corporation est assuré
au 2/3 par les MRC. L’autre tiers
provient du programme pour l’en-
tretien de la Route verte de
Transports Québec. Plusieurs parte-
naires s’impliquent de manière
ponctuelle pour appuyer des projets
spécifiques. En 2010, on prévoit
continuer les travaux de réfection,
ajouter des haltes cyclistes en parte-
nariat avec des commanditaires pri-
vés, amorcer le remplacement de la
signalisation et la réfection de trois
ponts. De plus, il faut planifier le

financement pour les 15 prochaines
années afin d’assurer la réfection
d’infrastructures importantes; des
discussions sont prévus avec
Québec.

À Prévost
Questionné sur les 9 traverses (sur

8 km) qui découpent le Parc linéaire
sur le territoire de Prévost, le maire
Germain Richer a répondu qu’on ne
peut empêcher celles qui ont été
autorisées. Il souligne que la planifi-
cation de l’urbanisme s’est faite il y a
quinze ans et qu’il est trop tard. Il
décrit sa ville davantage comme une
banlieue et prédit que les pressions
sur des municipalités comme
Piedmont et Sainte-Adèle pour
accélérer le développement, vont
s’intensifier. Également, vice-prési-
dent de la Corporation du Parc
linéaire, M. Richer suggère que le
travail pour la protection des sen-
tiers se fasse avec les MRC, au plan
régional.

Vision nécessaire
Le développement immobilier

croît rapidement dans les
Laurentides. On peut voir l’impact
parfois désolant sur les paysages. La
question n’est pas nouvelle. En
1999, une étude faite par le cher-
cheur et consultant en aménage-
ment Martin Joly soulignait : « On
note que les initiatives de dévelop-
pement font apparaître un nouveau
paysage dont les structures sont

davantage issues de la détérioration
du paysage précédent que de la mise
en forme volontaire du paysage en
devenir. Afin de conserver la diver-
sité des paysages le long d’un corri-
dor récréotouristique, serait-il possi-
ble d’éclairer les initiatives de déve-
loppement d’une meilleure
connaissance des paysages et ainsi
aider à raffiner la qualité des inter-
ventions ? […] Un développement
mieux ciblé qui prend en compte les
particularités du milieu naturel et
humain participerait à l’élaboration
“d’avantages comparés” compétitifs,
par rapport à d’autres régions. »

Est-ce que nos élus ont les outils
nécessaires pour assurer la préserva-
tion de ce joyau qu’est le Parc
linéaire du P’tit train du Nord ?
Faudrait-il une loi pour protéger les
sentiers et donner ainsi une direc-
tion au développement morcelé qui
se fait et qui transforme nos mon-
tagnes en banlieue-dortoir ?

Parc linéaire Le P’tit Train du Nord

Peut-on le préserver?
Louise Guertin

450000 usagers par an, dont 62 % sont les résidents des
municipalités qui le bordent. Le parc est un attrait touris-
tique, applaudi autant pour ses paysages, la qualité de vie
qu’il apporte aux résidants que pour son apport au déve-
loppement des Laurentides.
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Normand Lamarche

On est jeune, plein d’idées,
d’audace et d’énergie.  On
se lance tête première dans
l’aventure de partir un
commerce dans un petit vil-
lage de campagne ayant
plus de villégiateurs que de
résidents permanents.  On
ne compte pas les efforts
ni les années qui passent.
Et puis voilà ! Matériaux
Sainte-Anne-des-Lacs fête
ses vingt ans.
Ayant pignon sur le chemin SADL

depuis sa fondation en 1989, le
commerce s’est identifié au fil des

ans sous diverses bannières mais, les
propriétaires actuels Daniel
Gartside et Louis Hébert, sont par-

ticulièrement
fiers de faire
m a i n t e n a n t
partie de la
famille BMR

Le Groupe depuis déjà plus de cinq
ans.

Les fondateurs Claude Nadeau,
Louis Hébert et son frère Michel
étaient-ils visionnaires ? Probable-
ment ! Depuis les dix dernières
années, SADL se développe à un
rythme ahurissant.  Il se bâtit près
de cinquante nouvelles maisons à
chaque année et les chalets se trans-
forment en résidences permanentes.
Selon Louis, le succès de l’entreprise
repose sur le service personnalisé
que les employés offrent à sa clien-
tèle, du simple bricoleur aux auto-
constructeurs et aux entrepreneurs.
Grâce aux médias, Daniel prétend
que les clients sont beaucoup plus

informés sur les produits offerts et
que depuis leur association avec
BMR, les clients ne demandent
généralement pas les prix; ils savent
que nous avons les meilleurs!  
Pour vous servir, 13 employés,

plus de 1300 mètres carrés d’entre-
pôt pour les matériaux, 500 m2

pour le magasin, trois camions
girafe dont le petit dernier qui peut
atteindre des hauteurs de 15 mètres,
et cinq camions plate-forme pour la
livraison. 
Alors, à votre prochaine visite,

n’oubliez pas de leur souhaiter
Bonne Fête ! 
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www.pasta-grill.com

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour la Fête des Pères
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Fadi Eid

Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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2788, boul. Curé-Labelle, Prévost

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

Gilles W. Pilon

La Ministre Line Beauchamp
et le député de Bertrand,
Claude Cousineau, recon-
naissent le travail des béné-
voles de l’ABVLACS.

Lors de sa récente tournée des
municipalités du comté de
Bertrand, le député Claude
Cousineau a rencontré quelques res-
ponsables de l’ABVLACS dans le
but de mieux connaître la mission et
les activités de notre organisme.
Impressionné par le travail de sensi-
bilisation réalisé par les 65 bénévoles
de l’ABVLACS au cours des trois
dernières années, et conscient des
besoins de financement que requiert
une telle organisation, monsieur
Cousineau a jugé bon de solliciter en

notre nom l’aide financière de la
Ministre du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des
Parcs, madame Line Beauchamp.
L’ABVLACS recevait, il y a

quelques semaines une lettre de la
Ministre exprimant son intention de
soutenir financièrement pour un
montant de 1000$ « le travail de vos
bénévoles à informer et à sensibiliser
la population sur les bonnes pra-
tiques pour préserver la santé des
lacs de votre communauté ».
L’ABVLACS remercie sincère-

ment le député Claude Cousineau et
la Ministre Line Beauchamp pour ce
geste de confiance à l’endroit du tra-
vail bénévole qui, pour être efficace,
doit être appuyé financièrement.

20 ans, ça se fête! 
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Les proprios, Daniel Gartside et Louis Hébert

Reconnaissance pour l’ABVLACS

La Ministre Beauchamp
soutient le travail bénévole
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Richard Carignan – Le Réseau de
surveillance volontaire des lacs
(RSVL)
Venez consulter les résultats des

analyses de votre lac, qui ont été
faites au cours des deux dernières
années dans le cadre du RSVL du
Ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des
Parcs.
Une fois de plus, nous pourrons

compter sur la présence de Richard
Carignan, directeur de la Station de
biologie des Laurentides, pour
mieux comprendre l’état de santé de
22 lacs, à partir de l’analyse des 550
échantillons prélevés en 2008 et en
2009, et des 250 mesures de trans-
parence.
De plus, en 2009, M. Carignan en

a réalisé les cartes bathymétriques,
tandis que l’agent de liaison de Bleu
Laurentides, Arnaud Holleville, a
caractérisé les bandes riveraines de
six lacs avec l’aide des bénévoles.
Ces données suscitent quelques

questions :
• Comment expliquer que d’une
année à l’autre on observe des
variations sur les résultats?

• L’état de santé de certains lacs
s’est-il amélioré ou détérioré ?

• L’historique est-il trop court pour
conclure ?

• La météo a-t-elle un impact ?
• Les changements dans nos pra-
tiques environnementales com-
mencent-elles à porter fruit ?

• Nos méthodes d’échantillonnage
sont-elles adéquates ?

• Que faire pour corriger les défi-
ciences ?
Voilà quelques questions qui

seront traitées par le Dr Carignan.

Brigitte Voss – Le PAPA
Connaissez-vous le PAPA ? C’est le

Programme d’aide à la prévention
des algues bleu-vert du Ministère
des affaires municipales, initié dans
le cadre du plan de lutte aux cyano-
bactéries.
Brigitte Voss, conseillère en envi-

ronnement de la MRC des Pays-
d’en-Haut, dévoilera les résultats
des relevés effectués en 2009 dans
les zones d’influence des neuf lacs
affectés par les algues bleu-vert de
2004 à 2007 à Sainte-Anne-des-
Lacs.
Des équipes de techniciens spécia-

lement formés sont venus faire l’in-

ventaire, l’inspection et l’évaluation
du rendement des installations sani-
taires de 623 résidences, afin d’en
déterminer l’impact sur l’environne-
ment et faire rectifier, au besoin, les
systèmes déficients. Un plan correc-
teur complète le programme.
Voici quelques résultats qui seront

communiqués par Madame Voss :
• Le nombre d’installations sani-
taires déficientes et conformes.

• L’âge et le type des installations
sanitaires.

• L’état des bandes riveraines.

Gabriel Parent-Leblanc, agent de
liaison de Bleu Laurentides
Venez rencontrer celui qui sera au

service des citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs pour l’été 2010. Vous vous
souvenez d’Arnaud, cette année ce
sera Gabriel !
Suite à l’entente renouvelée avec le

CRE Laurentides, Gabriel sera en
poste pendant 16 semaines. En plus
de former les riverains aux divers
protocoles du RSVL, l’agent de liai-
son donnera un appui aux citoyens
qui auront besoin de conseils pour
la régénération des bandes riveraines
ou l’entretien des installations sani-
taires.
L’objectif principal de Gabriel sera

de rédiger, avec la participation des
citoyens, quelques plans directeurs
de lacs pour maintenir les usages
privilégiés par les utilisateurs.

Kiosques d’information
Nous tiendrons ensuite des tables

d’information où vous pourrez
consulter les fiches individuelles des
lacs que nous avons compilées,
poser les questions spécifiques à
votre lac et vous procurer quelques
arbres.

Et les bénévoles
Joignez-vous à notre équipe : la

qualité de l’eau, ça concerne tout le
monde !
Consultez le programme de la

journée du 29 mai sur notre site
www.abvlacs.org et inscrivez-vous en
ligne.

Chers concitoyens et concitoyennes,
C'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse
à vous aujourd'hui via ce nouvel outil de com-
munication. En effet, suite à l'adoption par le
conseil d'une politique de communication, nous
avons décidé d'augmenter significativement les
communications avec les citoyens au moyen de
cette demi-page mensuelle dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.
Une partie importante des informations conte-
nues dans cette rubrique fera référence à notre
site internet où les citoyens seront en mesure
de trouver tous les détails des sujets abordés
dans cette chronique.
Depuis le 9 novembre 2009, date de l'assermen-
tation du nouveau conseil municipal, les choses
ont beaucoup changé. Nous nous sommes atta-
qués à des dossiers très importants en com-
mençant par l'adoption d'une politique
d'éthique applicable aux membres du conseil.
La préparation du budget a demandé de faire
des choix stratégiques avec comme résultat
une augmentation des revenus et des dépenses
dans des services clés pour les citoyens sans
pour autant augmenter le taux de taxation qui
est demeuré à 0,71¢ du 100$ d'évaluation.
À titre d'élus, nous sommes très conscients de
l'importance de consulter les citoyens. Ainsi,
tous les nouveaux règlements et toutes les
modifications aux règlements actuels ont fait
l'objet d'au moins deux séances de consulta-
tion. Cette pratique a pour avantage de mieux
informer les citoyens et d'avoir leur point de vue
sur ce qui les concerne dans leur quotidien.
Le conseil a aussi pris la décision de refaire le
plan d'urbanisme et d'ajuster toute la régle-
mentation qui s'y rattache. De plus, le conseil a
décidé de faire un plan particulier d'urbanisme
pour le centre du village. Ces deux exercices
permettront de définir une vision de l'avenir de
notre collectivité. La collectivité, c'est tous les
citoyens et la collectivité sera mise à contribu-
tion. Le conseil a prévu toute une série de

rencontres de consultation en mai et juin avec
les comités du conseil, avec les organismes
communautaires et avec les commerçants et
les entrepreneurs. Par la suite, en octobre
prochain, suite au dépôt d'un premier pro-
jet de plan d'urbanisme et du plan parti-
culier d'urbanisme du centre du village,
il y aura une consultation publique à
laquelle tous les citoyens seront
conviés.
Je m'en voudrais ici de ne pas parler
de la politique familiale. Le premier
projet qui avait été déposé en
juillet dernier a fait l'objet de
modifications importantes. Les
citoyens sont donc invités à une
présentation et une consulta-
tion qui aura lieu le mercredi,
26 mai à 19h à l'Hôtel de Ville.
Le document est disponible
sur le site internet sous l'on-
glet LOISIRS.
L'entretien et l'asphaltage
des chemins sont des su-
jets qui préoccupent les
citoyens. En 2010, le conseil
affectera près de 700 000$
pour corriger et asphalter
environ 3.2 kilomètres de
chemin. Pour connaître les
chemins qui feront l'objet
de tels travaux, veuillez
consulter le site internet
sous l'onglet TRAVAUX
PUBLICS.
En terminant, j'invite les
citoyens qui ont des ques-
tions ou des commentaires
à formuler à me les envoyer
via le bouton "faites-en part
à M. le maire" sur la page
d'ouverture du site internet
www.sadl.qc.ca.
Merci et au plaisir de vous
reparler en juin.

ADMINISTRATION
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS –

Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens
par unité d'occupation sur le territoire

Vous devez être en contrôle de votre animal en
tout temps. Ainsi, tout chien gardé à l'extérieur de

l'unité d'occupation de son propriétaire doit être
tenu en laisse ou, s'il est laissé seul, doit être gardé

sur un terrain délimité par une clôture de manière à
éviter toute blessure qui pourrait être causée à des

individus, et plus particulièrement à des enfants.
Vous devez vous procurer une licence au coût de 20$ pour

le premier chien et de 25$ pour le deuxième chien. Cette
licence est disponible à l'Hôtel de Ville.
BANCS D'ÉGLISE À VENDRE – Il nous reste encore des

bancs d'église à vendre : 300$ pour les citoyens et 400$ pour
les non citoyens. Pour information, veuillez communiquer avec

l'Hôtel de Ville au 450 224-2675.

ENVIRONNEMENT
Si vous désirez vous départir de vos débris de construction tels:

placoplâtre, bardeau d'asphalte, vieux comptoirs de cuisine,
métal, vieux électroménagers, etc. vous devez maintenant appor-

ter le tout à l'Écocentre de St-Sauveur, Les dates et heures d'ou-
verture sont indiquées sur notre site internet: www.sadl.qc.ca

Pour les items suivants: fauteuils, tapis, matelas, ils peuvent être
apportés sur note site municipal, 31 Chemin du Bouton d'Argent.
Veuillez consulter notre site internet chaque printemps pour connaître
les dates auxquelles il vous sera possible de vous défaire de ces choses.
En ce qui a trait à la cueillette des matières recyclables par la munici-
palité, elle s'effectue le 1er et le 3e jeudi de chaque mois.  Votre bac doit
être installé aux abords du chemin le jour précédant la journée de
cueillette. Par la suite, votre bac doit être ramené près de votre
demeure. En aucune circonstance il ne doit demeurer le long de la voie
publique pour plus d'une journée. Si vous avez plus de matières recy-
clables que votre bac peut en contenir, nous vous rappelons qu'un
conteneur localisé derrière l'hôtel de ville est disponible 7 jours
/semaine.
La berse du Caucase – La berce du Caucase (Heracleum mantegazzia-
num) a été introduite sur le continent américan pour des raisons hor-
ticoles et répertoriée pour la première fois au Québec en 1990. Cette
plante peut causer des problèmes de peau très incommodants. Pour
plus d'information, consultez notre site internet au www.sadl.qc.ca

URBANISME
N'oubliez pas de vous informer auprès de notre Service d'Urbanisme
avant d'entreprendre tous travaux de construction, agrandissement,
rénovation, démolition. Vous devez, dans un tel cas, faire une demande
de permis.

TRAVAUX PUBLICS
Nous vous rappelons qu'il est interdit en tout temps de stationner votre
véhicule le long de la voie publique.
À noter que le lignage des chemins s'effectuera au cours de la semaine
du 7 juin. Comme ceci pourrait causer certains inconvénients au niveau
de la circulation automobile, nous comptons sur votre patience et vous
en remercions. Quant au fauchage des bordures de chemins, il sera
effectué au cours de la semaine du 12 juillet. 

LOISIRS
Événements à ne pas manquer : Mois de l'arbre et des forêts –
Samedi 29 mai, à l'Église de Sainte-Anne-des-Lacs. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter notre site internet au
www.sadl.qc.ca
Fête des Voisins – Organiser la Fête des Voisins est très simple : il
suffit de le décider. Pour plus d’informations visitez le site
www.rqvvs.qc.ca
Fête Nationale – Jeudi, 24 juin de 10h à 23h. Plusieurs activités
seront organisées tout au long de la journée. Vous pouvez réserver
votre table pour le marché aux puces dès maintenant avec le
Service des Loisirs. Nous sommes à la recherche de bénévoles inté-
ressés à venir nous aider pendant la journée ou la soirée. Pour
réservation ou information, communiquez avec Kim Valade au 450
224-8717. Consultez la programmation des événements au
www.sadl.qc.ca
Politique familiale – Consultation publique sur la politique familiale
mercredi, le 26 mai 2010 à 19 heures à l’Hôtel de Ville.

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER
Concours de photographie sur le thème du paysage annelacois…
Le Service des Loisirs et le Service de l'Environnement souhaitent
mettre en valeur les plus beaux paysages de la municipalité. Toutes
les photographies reçues seront exposées sur notre site internet
dès le 1er août dans la section "Galerie de photos" sous l'onglet du
Service des Loisirs. Veuillez nous faire parvenir votre photographie
avant le 31 juillet 2010 et ce, par courriel à loisirs@sadl.qc.ca.
Visitez notre site au www.sadl.qc.ca pour tous les détails.
Le Camp de Jour Magicoparc en révoluvrak ! – N'oubliez pas qu'en
ce qui concerne les inscriptions de vos enfants au camp de jour cet
été, il y aura une soirée d'inscription tardive le 28 mai prochain de
16h à 20h à l'Hôtel de Ville.
Les Fleurons du Québec – La municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs adhère aux Fleurons du Québec. Cette classification reconnaît
les efforts d'embellissement horticole durable des municipalités
québécoises. Aidez-vous à embellir notre milieu, notre environne-
ment ! www.fleuronsduquebec.com

COMITÉS DU CONSEIL
Les citoyens de la municipalité sont invités à déposer leur candida-
ture pour d'éventuels postes au sein du Comité consultatif d'urba-
nisme, du Comité Environnement et du Comité des affaires cultu-
relles.
Pour déposer votre candidature, veuillez nous faire parvenir un
court texte expliquant vos motivations, ainsi que vos compétences
et intérêts, à l'attention de Jean-François René, directeur général.
Samedis matins des élus –  Le Conseil municipal invite les citoyens
à venir le rencontrer. Ces rencontres se déroulent dans les locaux
de l'Hôtel de Ville dans un contexte informel et convivial et ce, afin
de discuter des affaires municipales et de leurs préoccupations de
citoyens. 
Deux dates ont été retenues pour ces rencontres :
• Samedi, le 5 juin 2010 de 9h30 à 11h30
• Samedi, le 27 novembre 2010 de 9h30 à midi.
• Le conseil souhaite avoir le plaisir de vous y rencontrer.

GROUPES COMMUNAUTAIRES
Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs
• Journée de Pêche !

Le Club Optimiste vous invite à une partie de pêche le
dimanche, 30 mai.
Communiquez avec M. André Bertrand au 450 224-4606.

Sécurité à vélo
• Dimanche, 13 juin

Venez respirer l'air en famille en sillonnant les rues de Sainte-
Anne-des-Lacs.
Un beau parcours vous sera proposé. Atelier de burinage,
kiosque d'information sur la sécurité et plus !!
Rendez-vous à 10h au Parc-Henri-Piette !

Club de Plein Air
• Le Club de Plein Air vous invite à défricher !!

Venez prendre l'air avec nous. Des corvées sont prévues aux
mois de mai et octobre.
vincent.pilon@cgocable.ca ou 450 224-1421.

Club de soccer de Sainte-Anne-des-Lacs
• Début des pratiques : mercredi, 19 mai

Pour toutes questions, communiquez avec M. Denis Bertrand au
450 224-9512.

ABVLACS, Club de Plein-Air de SADL, Association des
citoyens de SADL
• Dans le cadre de la Journée du Mois de l'Arbre et des Forêts

Samedi, le 29 mai 2010, de 8h30 à 14h à l'église de Sainte-
Anne-des-Lacs
8h30 – Accueil et inscription
8h50 – Séance d'information
ABVLACS (Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs)
- Résultats des relevés des installations sanitaires (PAPA) 2009
avec Brigitte Voss, conseillère en environnement, MRC des
Pays-d'en-Haut
- Résultats RSVL 2009, avec M. Richard Carignan, Ph.D. direc-
teur, Station de biologie des Laurentides
- Programme 2010
Club de Plein Air de Sainte-Anne-des-Lacs
- Rapport des activités 2009
- Programme 2010
Association des citoyens de Sainte-Anne-des-lacs
- Rapport des activités 2009
- Programme 2010
10h15 – Assemblée extraordinaire
- Ajout de l'acronyme ABVLACS au nom officiel de l'Agence des
Bassins Versants
10h25 – Assemblée générale annuelle du Club de Plein Air de
SADL
- Rapport financier et élection des administrateurs
11h00 – Assemblée générale annuelle de l'Association des
citoyens de SADL
- Rapport financier et élection des administrateurs
11h30 – Période de questions
11h45 – Inscription des bénévoles
12h00 à 14h00 – Kiosques d'information des associations. 

Mot du maire
Caude Ducharme

SERVICES  MUNICIPAUX
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8 h 30 Accueil et inscription
8 h 50 Séances d’information
• ABVLACS
- Résultats PAPA 2009 (installations sa-
nitaires), B. Voss, Conseillère en env.,
MRC PdH
- Résultats RSVL 2009, R. Carignan, Ph.D.
Directeur, Station de biologie des
Laurentides
- Programme 2010 
• Club plein air
- Rapports des activités 2009 et pro-
gramme 2010

• Association des citoyens
- Rapports des activités 2009 et pro-
gramme 2010

10 h 00 Période de questions

10 h 15 Assemblée extraordinaire de
l’Agence des bassins versants de Sainte-
Anne-des-Lacs
• Ajout de l’acronyme ABVLACS au nom
officiel de l’Agence des Bassins Versants
de Sainte-Anne-des-Lacs 

10 h 25 Assemblée générale annuelle du
Club plein air de Sainte-Anne-des-Lacs
• Rapport financier et élection des admi-
nistrateurs

11 h 00 Assemblée générale annuelle de
l’Association des citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs
• Rapport financier & élection des admi-
nistrateurs 

11 h 30 Période de questions
11 h 45 Inscription des bénévoles
12 h 00 Kiosques d’information des as-
sociations

Le 29 mai, un rendez-vous à ne pas manquer!
Gilles W. Pilon

Saisissez l’occasion exceptionnelle de rencontrer
l’Association des citoyens, le Club plein air et l’ABVLACS et
de vous informer des activités estivales à Sainte-Anne-des-
Lacs. La Municipalité distribuera gratuitement plus de
1000 arbres.

La municipalité distribuera des arbres de 10 h 15 à 14 h
VISITEZ NOS SITES www.acsadl.org et www.abvlacs.org ET INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

Avis de convocation
Assemblée générale extraordinaire de l’ABVLACS

Assemblée générale annuelle du Club plein air de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée générale annuelle de l’Association des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs

samedi 29 mai 2010



Le 10 mai 2010.

Monsieur le maire Claude
Ducharme préside l’assemblée et le
conseil est au complet. Du nouveau
à la salle municipale, la municipalité
s’est dotée de 300 nouvelles chaises
pliantes dont environ 200 sont assi-
gnées à l’église catholique.
Dates à retenir pour consultations
qui auront lieu à 19 h à l’Hôtel de
Ville :

- le 26 mai 2010, consultation du
projet de politique familial

- le 9 juin, rencontre avec les orga-
nismes de la municipalité au sujet
du projet du nouveau plan d’urba-
nisme (PU) et du plan particulier
d’urbanisme (PPU),

- le 17 juin, une rencontre avec les
gens d’affaires, les commerçants et
les entrepreneurs au sujet du PU et
du PPU.

Mot du maire
Monsieur le maire informe l’as-

semblée qu’une rencontre est prévue
le 17 mai à la MRC des Pays d’en
Haut pour solliciter les fournisseurs
de l’Internet à haute vitesse afin
qu’ils complètent les installations
requises.
Plusieurs vols par effraction ont eu

lieu ces dernières semaines. Suite à
ces méfaits, la municipalité est quo-
tidiennement en contact avec la
Sûreté du Québec qui a mis de
l’avant des barrages routiers, une
surveillance accrue sur le territoire
par des voitures non identifiées et
prochainement la municipalité met-
tra de l’avant le programme Bon
voisin Bon œil. Des citoyens seront
invités à y participer.
La fin des boîtes aux lettres vertes à

cadenas est prévue pour le 17 mai
2010. C’est la fin d’une époque.

Information des conseillers et
conseillères
Madame Luce Lépine, conseillère

responsable du comité culturel nous
informe que ce comité est en réorga-
nisation.
Madame Monique Monette

Laroche, conseillère nous rappelle la
consultation du 26 mai au niveau de
la politique familiale.
L’inscription des camps de jour

commence la fin de semaine du 15
mai et le camp ouvre après le 24
juin.
Le conseiller Serge Grégoire res-

ponsable du comité environnement
précise que ce comité établira les
priorités à sa prochaine rencontre.
Le conseiller Jacques Geoffrion

responsable des travaux publics
nous informe que le chemin des
Bosquets sera refait et que le ramas-
sage des gros objets se fera le 22 mai,
3 juillet et 9 octobre. Le citoyen
devra s’entendre avec l’entrepreneur
concernant les frais. L’installation

d’une clôture au site de sable est pré-
vue pour bientôt.
Le conseiller Sylvain Charron

nous informe que l’entente sur les
conditions de travail des cadres est
presque complétée.
Le conseiller André Lavallée res-

ponsable du CCU a assisté le
17 avril dernier à une formation sur
la réglementation d’urbanisme, il
commente : « Ce fut très intéressant
et instructif ».

Finance, administration et Greffe
Le conseil municipal autorise

l’achat de 8 parutions d’une demi-
page pour l’année 2010 aux
Éditions Prévostoises qui produi-
sent le Journal de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseil autorise l’achat de trois

pages recto-verso dans le bottin de
Sainte-Anne-des-Lacs au montant
de 750$ plus taxes.
La vente des bancs d’église s’ouvre

maintenant aux gens de l’extérieur
de la municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs, le prix est fixé à 400 $
l’unité, il en reste 30, la fin de l’offre
est prévue le 28 mai 2010.

Travaux publics
L’agenda est chargé :

• Le mur de soutènement du
Chemin Sainte-Anne. Secteur du
Lac Ouimet

• Le pavage d’une section du che-
min Godefroy, du numéro civique
259 à la limite de la municipalité
Mille Iles

• Le chemin des Capucines, sur
environ 200 mètres

• Les chemins des Amarantes, des
Bosquets et des Ormes environ
250 mètres chacun

• L’embauche de 2 journaliers pour
la saison d’été est autorisée.

Loisirs, culture et vie communautaire
Le 29 août prochain, la municipa-

lité rendra hommage à ses bénévoles
à l’hôtel du Mont-Gabriel.

Urbanisme
Le règlement #228-1010 a été

adopté à l’unanimité, ce règlement
concerne les ententes relatives à des
travaux municipaux incluant tous
les travaux de construction et
d’aménagement d’une rue, à comp-
ter de la coupe d’arbre initiale et du
déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage
et la signalisation, incluant toutes
les étapes intermédiaires incluant les
travaux de drainage des rues, les fos-
sés, la construction et l’aménage-
ment de ponceaux, la construction
de ponts, tous les travaux de réseaux
pluviaux et de drainage afin de four-
nir un débouché pour les eaux vers
un lac ou un ruisseau. – Ce règle-
ment s’applique à l’ensemble du ter-
ritoire de la Municipalité Sainte-
Anne-des-Lacs.

Parole au public
Monsieur André Beaudry informe

que le terrain de pétanque a disparu
au parc Piette, le DG Jean-François
René annonce sa reconstruction
cette semaine.
Monsieur Daniel Laroche, ex-

conseiller municipal demande :
«Qu’adviendra-t-il des surplus d’in-
ventaires ? »
Monsieur Viau, demeurant

Chemin des Pavots, sollicite l’aide
du conseil municipal pour trouver
une solution à l’envahissement de la
plante « La Berce du Caucase1 ». Il se
dit dépassé par la situation actuelle.
Le maire ainsi que le conseiller
Sylvain Charron accueillent le
citoyen et promettent de pousser le
dossier afin de solliciter l’organisme
gouvernemental qui pourrait lui
venir en aide.
(1) Selon Daria Pereg, membre de
l’unité de recherche en santé
publique, la sève de cette plante
contient des produits chimiques qui
sont activés par la lumière. Quand la
sève entre en contact avec la peau et
que la peau est exposée à la lumière,
les produits chimiques activés cau-
sent la brûlure.
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Vue panoramique! Site privé, terrain
paysager avec tennis!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8326331
Reprise de finance.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8290792
Maison spacieuse avec revenu! 3 ½
loué, 575$ par mois, grand terrain privé.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297109
Cottage au charme fou! Rénos récentes,
possibilité de louer la maison d’invités,
accès au lac Guindon juste en face!

Prévost, MLS 8316892
Duplex -  2  x 4 ½  directement sur
le golf de Shawbridge! Une vraie
trouvaille!

Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs
en 2009 selon les données

de la CIGM !!!

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Clé en main! Résidence de 3 chambres +
bureau, planchers de frêne, beau secteur
paisible avec accès notarié au lac Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8241104
Domaine de près de 9 acres! 2 maisons
avec terrain au bord du lac Johanne, vue
splendide sur l’eau!
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214 900 $

315 000 $ 325 000 $ 199 000 $

250 000 $ 375 000 $

440 000 $
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Normand Lamarche

La communauté croissante
de Sainte-Anne-des-Lacs
accueille l'école de Karaté
Shorinjiryu.

Les élèves de l'école pauses ici fiè-
rement  avec leur professeur
Nathalie Lessard et Philippe Lafleur.
Les élèves apprennent les rudiments
techniques de cet art martial mais

surtout s'éduquent à des valeurs spi-
rituelles alliant le contrôle de soi et
le respect de l'autre. Le karaté
Shorinjiryu veut dire le temple de la
petite forêt et enseigne l'esprit

Japonais du Shindo qui signifie « la
voie de l'évolution ». Pour plus d'in-
foration : 450-224-9444,  philippe-
lafleur@live.com.  

C’est le début d’un temps nou-
veau! Désormais, la traditionnelle
prière de début des séances du
Conseil est troquée contre le mot du
maire, communication sans doute
moins spirituelle, mais combien
plus informative !
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le conseil municipal réalise
une première dans l’histoire de
Sainte-Anne-des-Lacs en utilisant
un support électronique pour tous
ses documents relatifs aux séances
publiques. Le Conseil se dote d’or-
dinateurs portables tous reliés entre
eux via le serveur municipal. Les
ordres du jour, les projets de règle-
ments et autres documents publics
sont projetés au besoin sur l’écran
géant de la salle du Conseil.
Toutefois, le coût de l’opération a
été jugé quelque peu exorbitant
selon quelques citoyens.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Élu depuis à peine deux mois,
le nouveau Conseil se vote, effectif
le 1er janvier dernier, de nouvelles

conditions salariales qui doublent
leur rémunération. Il n’y a rien d’il-
légal là dedans, même si cette déci-
sion semble contestable.Ça rouspète
dans l’assistance. La population
n’était pas préparée à une telle
audace en début de mandat, mais le
dépôt du budget 2010, sans aug-
mentation de taxes, vient vite atté-
nuer la grogne.
C’est le début d’un temps nou-

veau ! Le Conseil se dote d’un code
d’éthique pour ses membres afin
d’exercer leurs fonctions et organiser
leurs affaires personnelles de façon à
préserver et à maintenir la confiance
des citoyens dans l’intégrité, l’objec-
tivité et l’impartialité des décisions
municipales.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le Conseil met en place un
plan de communication préparé
avec la participation des employés
pour rendre publics les décisions et
les projets municipaux. Les princi-
paux éléments de ce plan sont : le
billet du maire qui sera publié dans

le Journal de Prévost, la Journée
Verte, les rencontres avec les groupes
communautaires et les entrepre-
neurs de Sainte-Anne-des-Lacs, le
Guide du Citoyen, le site internet, le
Bulletin municipal, les panneaux
aux trois entrées et encore.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le Conseil s’attaque à plu-
sieurs dossiers jugés tabous par cer-
tains membres de l’ancien Conseil,
dossiers que j’aurai le plaisir de
vous documenter dans un prochain
article.
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2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

450-224-5738

100% naturel

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans amoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

Thomas Gallenne 

L'Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs (ACS)
organisera, en concertation avec
l'Agence des bassins versants et le
Club de plein air, une grande
assemblée d'information le 29
mai prochain. Ce sera l'occasion
pour l'ACS de faire le bilan de
l'année 2009 et de présenter aux
citoyens les objectifs pour la sai-
son 2010. Et parmi ces objectifs,
l'ACS a pris l'initiative d'implan-
ter le programme de protection
de voisinage « Bon voisin, bon
oeil ».
Le programme repose essentiel-

lement sur la participation des
citoyens dans l'implantation de ce
programme et dans sa réalisation
selon un organigramme bien
structuré.
Le conseil d'administration de

l'ACS (comité de direction) orga-
nise, dirige le programme en
étroite collaboration avec la
Sûreté du Québec. Le président
de l'ACS serait le coordonnateur

des activités et ferait la liaison
avec un agent de la SQ. Le terri-
toire est divisé en secteurs (par
exemple selon les lacs) avec leur
propre responsable de secteur, les-
quels coordonnent des responsa-
bles d'ilots. Un ilot peut être une
portion de rue, un cul-de-sac.
Enfin les citoyens résidant dans
ces ilots appliquent les activités.
Les responsables de secteurs,
d'ilots et les citoyens sont donc
tous concernés par la sécurité de
notre communauté.
Des cas d'intrusions dans les

propriétés nous ont été rapportés
dans les derniers mois et les
citoyens par leur vigilance, ont un
rôle primordial à jouer. C'est
pour cela que je lance un appel à
tous afin que vous participiez
activement à ce programme qui
améliorera notre sécurité et donc
notre qualité de vie. Alors prenez
contact dès aujourd'hui avec
l'ACS pour vous porter volontaire
et agir. Cela nous regarde tous et
il faut y voir !– Bon oeil !

Politique municipale

C’est le début d’un temps
nouveau

Nouvelle
école de
Karaté

Normand Lamarche

L’élection de l’Équipe Claude Ducharme au Conseil de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs marque sans contre-
dit le début d’un temps nouveau. Déjà 6 mois se sont écou-
lés depuis le passage des fortes bourrasques qui ont
balayé l’ancienne administration.

Implantation à Sainte-Anne-des-Lacs

Programme de vigilance de
voisinage «Bon Voisin Bon Oeil»
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90 ans (depuis 1920)
Renaud & Fils Assurances Inc.Renaud & Fils Assurances Inc.

Cabinet en assurance de dommage
et service financier

2886, boul. Labelle, C.P. 630
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-2911
Télec. : 450 224- 8188
services.renaud@vl.videotron.ca

- autos
- maisons 

Services offerts : 

- commerce
- vie

Plusieurs centaines de citoyens
ont participé aux séances d’ornitho-
logies tenues par un représentant de
l’UCROP (Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie)
et par Luc Lefebvre du CRAL, ainsi
qu’aux promenades d’observation
guidées par des ornithologues et des
membres du Comité à la Gare de
Prévost le 24 avril. L’événement
était commandité par le Polar Bears’
Club de Piedmont; la caisse

Desjardins et quelques commerces
qui y ont contribué des différentes
façons. En fin de journée un grand
tirage a permis de distribuer des cen-
taines de prix, dont un forfait de
deux nuitées avec massages au Polar
Bears’.
La participation des citoyens au

concours a permis de dépasser l’ob-
jectif de financement fixé. De plus,
les buts du Comité sont en voie de

réalisation: en 2008 une première
acquisition de terrain a été faite par
Conservation de la nature du
Canada et la Municipalité de
Prévost; ensuite les descendants
d’un citoyen de Prévost on fait don
d’un terrain facilitant l’accès aux
falaises; présentement, une offre
d’achat d’un terrain est acceptée et
des négociations sont en cours pour
l’achat d’autres terrains dans le sec-
teur. De plus, depuis l’été passé, le
comité a été reconnu comme orga-
nisme de bienfaisance par Revenu
Canada et peut solliciter et recevoir
des dons. Tout le monde est invité à
contribuer généreusement à ce pro-
jet porteur d’avenir. Pour plus de
détails, visitez le site www.parcsdes-
falaises.ca.

Le CRPF et le jour de la Terre

Améthyste attire les foules
Serena d'Agostino

À l'occasion du jour de la Terre, le Comité régional pour la
protection des falaises, qui a pour mission de mettre en
valeur le patrimoine faunique et floristique de la région, et
de promouvoir le respect, la protection et la conservation
du patrimoine naturel, avait organisé une journée
Découverte des oiseaux de proie en présentant Amet́hyste,
un faucon pèlerin femelle.

La valeur n'attend pas le nombre des années. En effet, pendant que Luc Lefebvre, du CRAL, et animateur de radio bien
connu, exposait les merveilles que recèlent nos escarpements; sa fille Gabrielle démontrait, devant un public attentif, que
quand on a la chance d'habiter un si beau territoire, on ne devrait pas être gêné de vouloir le conserver.

Le faucon pèlerin, Améthyste de l’UCROP, c’est un oiseau comme celui-ci qui a fait son nid dans nos
falaises.

Sur le quai de la gare de Prévost, les spectateurs pouvaient observer un faucon pèlerin soigné et hébergé par l’UCROP (Union québé-
coise de réhabilitation des oiseaux de proie).
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Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
• Banquette rabattable 60/40
• Volant ajustable
• Garde-boue
• Essuie-glaces intermittents

• Tapis
• Et beaucoup plus

• Chauffe-moteur
• Climatiseur
• Vitres électriques
• Portes électriques

• Coffre électrique
• Miroirs électriques
• Lecteur CD AM/FM
• Prise MP3

0$
comptant
initial 0%

financement 0surprise

‹‹FORMULE TOUT INCLUS››

*TRANSPORT INCLUS • PLEIN D’ESSENCE INCLUS • PRÉPARATION INCLUSE • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

VERSA 2010
Modèle

VERSA 1.8
OPTION PLUS
6 VITESSES 0$ 20050$

20989$ 2702$

2582$ 22582$

23691$0$VERSA 1.8
OPTION PLUS
AUTOMATIQUE

comptant Paiement location
60 mois

Taxes Paiement taxes
incluses

SENTRA 2010
Modèle

SENTRA 2.0
OPTION PLUS
6 VITESSES 0$ 22561$

23863$ 3072$

2905$ 25466$

26935$0$SENTRA 2.0
OPTION PLUS
AUTOMATIQUE

comptant Paiement location
60 mois

Taxes Paiement taxes
incluses

251, boul. Roland-Godard,  

Saint-Jérôme  

Tél .  :  450 436-2112 

www.be l vederen issan .com

“ 42 ans à votre service ! ”
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Adhérez à la méthode
Idéal protéine

Certificats cadeaux disponiblesConférence/dégustation 12 juin, sur réservation

et  bénéficiez d’un 20%
de réduction sur les programmes
d’entraînement privé
Expiration 16 juin

 

 

 
  

*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*

Rangée du haut : Laurie-Anne Lebel, Lauriane Ouellette, Marilou Paradis-Paquin et Mégane
Lanoville. Rangée du milieu : Raphaël Giroux, Meili Pradel-Tessier et Vincent O’Donnell.
Rangée du bas : entraîneuse, Dominique Major.

Notons les belles performances
en Provincial C de Laurie-Anne
Lebel,  de Prévost (or en trampo-
line individuel et le bronze en syn-
chronisé), Lauriane Ouellette,
aussi de Prévost (sixième en indi-
viduel et l’argent en synchronisé).
Vincent O’Donnell, pour sa part
est revenu avec le bronze en dou-
ble-mini trampoline et une
sixième place en trampoline indi-
viduel. En Provincial B, Meili
Pradel-Tessier (l’argent en tram-
poline, 6e en double-mini),
Marilou Paradis-Paquin a terminé
5e en double-mini trampoline;

Raphaël Giroux de Prévost quant
à lui, a terminé en 5e position en
double-mini trampoline. Mégane
Lanoville a complété sa compéti-
tion avec une 9e place en double-
mini dans la catégorie Provincial
A.  Notons également que
Catherine Bédard du même club,
participera au championnat cana-
dien qui se tiendra à Kamloops,
en Colombie Britannique du  24
au 30 mai.
Ces athlètes sont entraînés par

Dominique Major, à l’Académie
Lafontaine, félicitations et bon
succès pour le futur. 

Club Éligym au Championnat de l’Est du Canada

Belle représentation
de la part de sept gymnastes

Steve Ouellette

Sept athlètes du club Éligym ont fièrement représenté
le Québec au dernier Championnat de l’Est du Canada
de trampoline et tumbling, qui s’est tenu du 7 au 9 mai
à Mississauga, en Ontario.  Ces gymnastes ont dû préa-
lablement se classer au fil de leurs compétitions pour
accéder à ce championnat.

Le Centre d’exposition de
Val David vous convie au
lancement du catalogue
Rites transitoires, de
Nathalie Levasseur. Cet
ouvrage rend compte du
travail in situ effectué
lors d’une résidence de
création au Centre d’ar-
tistes AdMare dans les
grandioses paysages des
Îles-de-la-Madeleine.
Préfacée par l’artiste Jean-Yves

Vigneau, originaire des Îles, la publi-
cation propose un regard critique
sur l’ensemble des œuvres par l’his-
torienne de l’art Chloë Charce, alors
que le chroniqueur d’art Gilles
Matte, qui a accompagné l’artiste en
fin de résidence, pose un œil poé-
tique sur chacune des huit installa-
tions. 
Pour réaliser un tel projet, l’artiste

a habité plus d’un mois ce territoire
insolite et fréquenté les gens qui
l’habitent, pour nourrir sa réflexion

à même le paysage et les rites de sur-
vie. Elle y a créé dans le plus grand
respect des écosystèmes et des sensi-
bilités en jeu, « huit installations
éphémères qui expriment, à travers
la symbolique des nombres, les
mémoires des paysages insulaires et
les méandres de territoires profondé-
ment personnels. » (Chloë Charce).
« Cette publication, écrit Jean-Yves

Vigneau, se présente comme un pay-
sage maritime dans lequel l’œil du
promeneur navigue entre le bleu du
ciel, le blanc du sable et le rouge des
falaises, en faisant la pose sur les
objets de rituel et quelques propos
laissés ici et là par le souffle du lan-
gage et la marée des mots. »
De nombreux acteurs importants

de la culture laurentienne ont parti-
cipé à l’élaboration de cette publica-
tion. L’événement aura lieu le
samedi 22 mai, à 15 h, au Centre
d’exposition de Val David, 2495 rue
de l’Église.

Lancement du catalogue Rites Transitoires de Nathalie Levasseur

«...quelques propos laissés ici et là par le souffle
du langage et la marée des mots. »
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Cette histoire a commencé avec la
rencontre d’une tutrice de français
nommée Manon Rossignol. Manon

donne des cours de français à Justin
toutes les semaines. Comme elle sait
que son jeune élève est un passionné

de pierres précieuses, elle lui pro-
met, s’il travaille bien au cours des
prochains mois, de lui offrir une
pierre de lune qu’elle a eue en
cadeau. 
Manon a toutefois un doute sur

l’authenticité de sa pierre de Lune.

Elle entre donc en contact avec
M. André Bordeleau, un astronome
du Planétarium, qui lui confirme
que sa pierre n’est pas une véritable
pierre de Lune et s’engage à en trou-
ver une pour Justin. M. Bordeleau
achemine alors une demande par
courriel à des collègues localisés un
peu partout dans le monde. À sa
grande surprise, deux réponses arri-
vent très vite de scientifiques d’Hilo,
à Hawaï et de Pontevedna, en
Espagne, qui acceptent volontiers
de lui acheminer des pierres.
M. Fujihara, le scientifique
d’Hawaï, ajoute même un fragment
de météorite et une jolie lettre à l’at-
tention de Justin. 

Comme Justin
a bien travaillé,
il s’est rendu la
semaine dernière
au Planétarium
pour la remise
d e s  p i e r r e s .
M. Bordeleau
l’attendait avec
de belles sur-
p r i s e s .  Tout
d’abord, il lui a
remis ses pierres

mais aussi tous les documents qui
attestent leur véracité ainsi que des
cartes de la Lune et de la Terre, des
photos et les échanges de courriels.
De plus, M. Bordeleau offre aussi à
la famille une présentation spéciale
dans la grande salle étoilée du
Planétarium. Ce fut une matinée
mémorable pour Justin et sa famille.
Les pierres de Lune sont très rares.

Celles qui ont été offertes à Justin
proviennent de fragments qui ont
été trouvés au Maroc et à la frontière
de la Mauritanie et de l’Algérie il y a
une dizaine d’années. La météorite
(chondrite), elle, a été trouvée à
Oman en 2005.

Justin qui est ravi de recevoir ses pierres des mains d’André Bordeleau.

Des pierres lunaires pour Justin!

Julie Bellemare

Le 13 mai dernier, le Planétarium de Montréal remettait à
un jeune Prévotois, Justin Labonté, de petites parcelles de
pierres lunaires ainsi qu’une météorite… oui, oui, de véri-
tables pierres lunaires!

Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet mignon de boeuf
Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits de mer,
poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon, gibier selon le
marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison sans oublier nos
MOULES ET FRITE À VOLONTÉ ET 15 CHOIX DE SAUCES.
AINSI QUE NOTRE FESTIVAL DU HOMARD.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870            www.leraphael.com
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Dès la toute première réunion qui annon-
çait le projet de la coopérative de santé de
Prévost, M. Jean-Pierre Joubert conseiller
municipal, faisait appel à la bonne volonté
des gens de Prévost, demandant aux intéres-
sés d’offrir leur temps et expertise pour sou-
tenir et surtout faire cheminer l’idée.
Qui sont-ils ces bénévoles qui ont répondu à

l’appel et qu’est-ce qui les motive à se donner?
Le Journal les a rencontrés, afin que nous
puissions faire connaître la passion et l’énergie
derrière le processus.

Motivation et témoignage des bénévoles
« Toute ma vie a été consacrée à démarrer

des projets », nous dit M. Joubert. « Il était
normal que suite aux rencontres avec les aînés
ces deux dernières années, je trouve un moyen
pour combler les besoins en santé et services
de tout genre. Je fais partie de ce groupe et
j’en suis fier. »
Mme Côté, nous dit : « C’est d'abord un

besoin personnel de vouloir participer à la vie
communautaire de Prévost, étant résidante
depuis presque 30 ans et nouvellement retrai-
tée. C'est une excellente occasion de travailler
en équipe afin de trouver des solutions aux
besoins en santé de notre région. Il s'avère que
tous ont une merveilleuse expertise chacun
dans leur domaine, nous sommes tous moti-
vés, et c'est génial de percevoir que l'on peut
s'organiser en mettant nos forces et nos idées
ensemble. »
Mme Charbonneau, présidente du réseau

des gens d’affaires de Prévost, dit qu’une
source de motivation pour elle « a été la subite
maladie de son conjoint. Il n'avait pas de
médecin de famille. Si nous n'avions pas eu
l'argent disponible pour aller chercher des ser-
vices dans une clinique privée, plusieurs
médecins et spécialistes nous ont répété à
maintes reprises qu'il serait mort et n'aurait
pas pu attendre les longues listes d'attente en
matière de services spécialisés proposées à
divers hôpitaux. »
Mme Sauriol déplore que : « la région des

Laurentides offre des possibilités variées de

mise en forme, de contact avec la nature, de
saines habitudes de vie. Toutefois, la popula-
tion semble divisée sur ce plan ou vit en
contradiction avec ce qu'elle prêche, puisque
peu de personnes des environs marchent pour
se rendre à l'épicerie, à la caisse populaire, à la
bibliothèque, les routes ne prévoient pas de
corridors de marche sécuritaires ou de trot-
toirs, la ville semble se développer sur un
modèle conçu pour l'utilisation de la voiture.
L'exercice ne paraît pas être intégré ou inté-
grable à notre mode de vie, mais on peut se
questionner sur la motivation qu'il y a à trou-
ver des solutions à cette situation. Ainsi, la
coop peut devenir éventuellement un lieu de
sensibilisation quant à la préservation de la
nature et l'éducation au niveau des habitudes
de vie plus saines»
M. Langlois affirme plus succinctement :

«J'aime ma ville et je crois qu'une Coop santé
et services serait un plus pour celle-ci. »
M. Lamoureux nous confie : « étant une per-

sonne engagée dans divers associations, orga-
nismes et comités, j’étais à la recherche d’un
nouveau défi à relever. Dès la première ren-
contre, j’ai été enthousiasmé par la diversité,
la compétence, l’enthousiasme et de la qualité
des gens présents. Ce qui me motive aussi,
c’est l’impact que le tout va avoir sur la popu-
lation de notre Ville, un bel héritage à laisser.»
Mme Robert quant à elle exprime : « Mes

expériences personnelles et professionnelles
comme psychologue, infirmière et formatrice
m'ont sensibilisée à l'importance de la santé
globale tout au long des cycles de la vie. Je sais
que l'entraide est un facteur de santé. Je désire
partager mes acquis avec l'ensemble de la
population prévostoise et des environs.
M'engager dans l'équipe du comité provisoire
de la coop de santé de Prévost est une manière
de redonner ce que j'ai reçu. »
« Pour moi, une coopérative de santé et de

service est un outil de veille actif sur la qualité
et l'accessibilité des services médicaux et psy-
chosociaux à la population », nous dit
M. Besner. La santé est un bien collectif.
Pourquoi ne pas s'en préoccuper ensemble?

La coop santé de Prévost avance grâce à ses bénévoles

Le voici, le voilà: votre comité provisoire!

Isabelle Schmadtke

Si selon un vieil adage : « derrière chaque grand homme se cache une
femme», on peut aussi dire que derrière chaque projet communautaire, se
cache une équipe de bénévoles! 

Debout : Vanessa Casanovas (CDROL), Laurent Besner, Gisèle Robert, Yvon Langlois, Madeleine Côté, Normand Laliberté, Line Vermette, Monique Sauriol, Jean-Pierre Joubert. – Assis : Karine Prud'Homme (CDROL), Claude Leroux, Sylvie Charbonneau,
André Lamoureux, Danielle Larocque, Jean-François Couillard

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

www.pavagejeromien.com pavagejeromien@bellnet.ca

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14
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Résidente de Prévost depuis
quelques années, le nouveau défi de
Sylvie, médaillée olympique des
jeux de Barcelone et d’Atlanta, lui a
été suggéré par sa fille. Celle-ci alors
âgée de 4 ans lui dit : « Maman, j’ai-
merais danser comme toi dans
l’eau! » Sylvie se met alors en quête
de lui trouver un club de nage syn-
chronisée, pour se rendre compte
que le plus près se trouve à Laval et
que les autres sont à Montréal; rien
n’existe dans les hautes Laurentides
non plus !
Sûrement inspirée par sa maman

qui devenue veuve à un jeune âge
s’est chargée des besoins de ses
enfants tout en soutenant et encou-
rageant les aspirations olympiques
de la future championne, Sylvie
décide de fonder le Club de nage
synchronisée : Neptune synchro
affilié au Club de natation Neptune.
Celui-ci entreprendra sa première
saison à la fin août et offrira un
camp d’entraînement et d’initiation
dès cet été. « De Saint-Jérôme
jusqu’au nord des Laurentides, il
n’existe aucun club de nage syn-
chronisée pour les jeunes qui pour-
raient s’y intéresser, explique Sylvie
je trouvais essentiel de faire ma part
pour combler ce vide et redonner un
peu de ce que j’ai reçu. »

Ce n’est pas tous les jours qu’on
rencontre une idole de notre jeu-
nesse. Quand Sylvie Fréchette a
accepté l’invitation du Journal pour
une entrevue, j’ai rapidement
consulté Google afin de me rappeler

son impressionnante carrière. Cette
athlète, qui malgré une tragédie per-
sonnelle survenant à une semaine
des jeux de Barcelone, a su nous
livrer une performance brillante qui
aurait dû se solder en une médaille
d’or, si la juge brésilienne avait
enfoncé le bon bouton! Elle s’est
battue et a enfin remporté l’or, 18
mois plus tard.
Là, n’était que le début de sa car-

rière, Sylvie Fréchette est ensuite
retournée aux Jeux d’Atlanta où elle
a gagné la médaille d’argent avant
de se retirer de la compétition
active. Plus tard elle anime des émis-
sions de télévision, offre des confé-
rences et participe même à l’élabora-
tion et à la réalisation du spectacle
O du Cirque du Soleil, en tant que
designer aquatique, entraîneur et
coordonnatrice artistique à Las
Vegas.
C’est avec tout ce bagage d’expé-

rience qu’elle offrira donc aux rési-
dents des Laurentides, un camp
d’été multisports où les jeunes pour-
ront s’initier non seulement à la
natation et à la nage synchronisée,
mais aussi à la danse, aux arts du
cirque et où ils pourront participer à

de multiples activités et ainsi conti-
nuer à pratiquer les mouvements de
nage à l’extérieur de la piscine. Le
camp s’adresse aux jeunes filles et
garçons de 5 à 15 ans, aussitôt qu’ils
peuvent nager sans ballon.
Écouter Sylvie Fréchette parler de

ses projets, c’est comme assister à un
feu d’artifice au son d’une musique
particulièrement émouvante.
Passionnée, elle est capable d’étudier
un projet d’affaires sous plusieurs
angles afin d’en déterminer entre
autres, la rentabilité. Car outre le
camp d’été, elle est aussi en train
d’élaborer le volet sport étude nage
synchronisée avec la polyvalente de
Saint-Jérôme pour septembre et a
des idées plein la tête, pour les
jeunes de la région.

Étant elle-même professionnelle
de ce sport, elle est une ressource
inestimable, pour quiconque désire
monter un projet. En fait, Sylvie
aurait elle-même besoin d’un coup
de pouce côté logistique : avis aux
bénévoles passionnés de sport et
d’enfants.
Le but de Sylvie est en fait tout

simple, ce qu’elle aime par-dessus
tout, c’est d’entendre les enfants
nager, s’amuser et rire dans l’eau.
Les abonnés de Facebook rejoin-
dront Sylvie Fréchette sur la page de
Neptune Synchro. Pour d’autres
informations, consultez le site inter-
net ou téléphonez au 450-712-
6378.
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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

MAÎTRE REIKI

Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747 Reçu pour assurances  •  Membre RITMA

2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost
450 224-7211

gris cendré
• Grand choix de couleurs

et d’épaisseurs
• Aussi à murets

• 30 litres 3 pour 599$

• 30 litres 3 pour 549$

Compost de 
crevettes

• 25 litres 3 pour 1099$

Établi 
depuis
31 ans
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Pierres naturelles

Fines herbes

Terre noire

Terre à jardin

en chêne
Demi-Baril

Grand choix de pierres
décoratives en sac

Perches de cèdre,
dormants, tourbe,
terreau à jardin, et
gravel en vrac

Aussi

• 3 boites
pour 899$

Fleurs annuelles
• Paniers à prix variés

fleuries et lierres

Fleurs suspendues

Paillis de cèdre naturel
SPÉCIAL

Paillis de cèdre rouge
• 3 p.c. 3 pour 1349$

• 3 p.c. 3 pour 1649$

3 pour 549$
Plantes d’accompagnement

279$
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Sylvie Fréchette crée le Camp Neptune

«Maman, j’aimerais danser
comme toi dans l’eau!»
Isabelle Schmadtke

Nous sommes plusieurs de ma génération à avoir rêvé
nager comme Sylvie Fréchette et toutes ces athlètes disci-
plinées, souriantes, qui forment une équipe de nageuses
synchronisées. Une demi-heure passée à tenter les imiter
dans la piscine nous avait jadis rapidement convaincus que
l’exécution des mouvements n’était pas chose facile!
Maintenant, grâce au souhait exprimé d’une fillette, les
enfants des Laurentides pourront apprendre les rudiments
de ce sport dans le cadre d’un camp d’été à Saint-Jérôme.
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Sylvie Fréchette



Assemblée du Conseil de
Piedmont du 3 mai 2010,
présidée par le maire
Clément Cardin, 6 contri-
buables présents.

Conrespondance
a)M. R. C. des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal de l'assemblée du
mois de mars 2010

b)Le bureau d'avocats Prévost,
Fortin, d’Aoust émet une mise
en garde concernant l’adoption
d’un règlement autorisant l’ins-
tallation de système de traite-
ment par rayonnement ultravio-
let d'eaux usées en résidences
isolées sur leur territoire

c) SOPFEU (Société de protection
des forêts contre le feu) –
Informations aux municipalités
sur la marche à suivre en cas
d'incendie de forêt sur le terri-
toire.

d)S. H. G. P. H. « Société
d’Histoire et de Généalogie des
Pays-d’en-Haut » – Souper de
homards le 22 mai 2010 au
Chalet Pauline-Vanier.

e)Marche de la Mémoire Rona le
30 mai 2010 – Au profit de la
Société Alzheimer

f ) Tourisme Laurentides –
Adhésion 2010-2011 au coût de
468 $

g)Tour du silence 2010 –
Invitation pour le 19 mai 2010
à 19 h, cette activité aura lieu à
Saint-Sauveur pour souligner les
décès des cyclistes suite à un
accident de la route.

En bref
États des revenus et dépenses au
30 avril 2010
Revenus : 5 021 711 $
Dépenses : 1 389 627 $
Remboursement : 408 488 $
Surplus : 3 223 596 $

Les permis émis par le service d’ur-
banisme du 1er janvier au 30 avril
2010 :1577886$ – Comparé à la
même période pour 2009 :
2857800$

Dans le rapport de l’échevin
Nathalie Rochon, responsable du
comité de l’environnement, la
situation financière de Tricentris
(centre de traitement des matières
résiduelles) est excellente, mars
2010 a même établi un record. La
seule ombre au tableau est la
remontée du dollar canadien.
La foire de l’environnement aura
lieu le 5 juin à Piedmont.
Augmentation du fonds de roule-
ment de 150000$, il était à
350000$, il sera maintenant de
500000$.
Piedmont organise un programme
d’excellence pour les jeunes
athlètes de 12 à 25 ans de cette
municipalité.
Annulation d’un montant de
184$ pour une taxe sur les droits
de mutation immobilière, en rai-
son d'un matricule non existant.
Résolution autorisant la directrice
des loisirs à demander à la Sûreté
du Québec de vérifier les antécé-
dents judiciaires des employés du
Campus (colonie de vacances pour
les jeunes de Piedmont) pour l’été
2010
Le salaire horaire de l’éducatrice
spécialisée pour le Campus sera de
12$.
Les inscriptions pour la colonie de
vacances Campus sont au nombre
de 67 inscriptions pour les jeunes
de Piedmont et de 69 pour des
jeunes à l’extérieur de Piedmont.
Piedmont demande au ministère
des Transports de construire des
cercles de virage, secteur sud et
secteur nord, pour le boulevard
des Laurentides.
Un permis d’alcool sera demandé
pour la fête de Famille qui se tien-
dra le samedi 7 août.
Autoriser le directeur des Travaux
publics de procéder à l’achat de
deux tondeuses et une remorque
pour 9 800 $ plus taxes
Embauche de deux manœuvres
pour l’été 2010 pour s’occuper des
terrains publics et du terrasse-
ment.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 204, chemin des
Mésanges, pour une piscine creu-
sée et une remise. 
Demande de PIIA (plan d’implan-
tation et d’intégration architectu-
ral)
a) Lot 3 482 083, chemin des
Cormiers, nouvelle résidence.

b)670, boul. des Laurentides,
fenestration de la bâtisse.

c) Lot 4 460 522, nouvelle rési-
dence.

d)765 boul. des Laurentides, nou-
velle enseigne.

e) 728-730, chemin des Nordais,
multifamiliale et revêtement
extérieur : demande refusée.

f ) 377 à 387, chemin des
Hirondelles, modifications aux
bâtiments.

g) 246, chemin Beaulne, construc-
tion d’une nouvelle résidence.

Questions du public.
Léo Bourget et Isabelle Coutu,
candidats défaits à l’élection
municipale de novembre 2009,
sont revenus à la charge sur un
sujet discuté à l’assemblée du
7 décembre 2009, soit l’étang
Drury, ils reprochent au maire
Cardin de s’en remettre au minis-
tère de l’Environnement et de ne
rien faire d’autres. Le maire leur a
dit qu’il suivait le dossier de près,
ce qui ne semblait pas convaincre
Léo Bourget et Isabelle Coutu. Le
maire leur a dit que c’était une
propriété privée et qu’il n’avait
d’autre choix que d’attendre le
rapport du comité de l’environne-
ment. Léo Bourget a mentionné
un danger d’affaissement du ter-
rain à cet endroit, le maire lui a
demandé s’il avait un rapport d’in-
génieur pour avancer une telle
hypothèse. La question est demeu-
rée sans réponse.
Mme Isabelle Coutu a mentionné
que durant une vacance à l’exté-
rieur du pays, elle en a profité pour
entreprendre des rénovations à sa
propriété de Piedmont. Elle n’a
pas apprécié le zèle d’un fonction-
naire de la municipalité qui est
venu pour l’inspection des travaux
et qui aurait insinué qu’elle rési-
dait à l’extérieur de Piedmont, ce
qui est faux. Elle s’est plainte au
maire Cardin de cette situation et
celui-ci a demandé au directeur
général Gilbert Aubin de s’occu-
per de la plainte.
Une habituée des séances du
conseil de Piedmont, Louise
Guertin a demandé au maire où en
sommes-nous avec la surveillance
de quartier dans la municipalité
depuis le transfert avec la Sûreté
du Québec. Le responsable du
comité de la sécurité publique,
l’échevin Gilles Dazé, a répondu
que le lieutenant François Vallières
du poste de Saint-Sauveur avait été
nommé parrain de Piedmont et
que l’on aurait bientôt un suivi. Le
maire a profité de l’occasion pour
dire que le principal problème
à Piedmont était la vitesse
automobile.
Simon Beaulne a demandé au
maire Cardin si les travaux à la
gare de Piedmont respectaient leur
cadre budgétaire, selon le maire
tout était conforme aux
prévisions.
L'assemblée s’est terminée à
21 h 25.

Premier constat pour le millé-
sime 2009 : aucune déception !
Deuxième constat : de beaux
plaisirs en perspective !
Vivolo di Sasso 2009 : Pinot
Grigio, Veneto I. G. T., Italie à 11,
40 (10790771) – Rose pâle, nez
discret de fruits blancs, léger
sucre résiduel équilibré par une
acidité rafraîchissante. Le com-
pagnon idéal pour l’apéritif et
les salades d’été.
Astica 2009 : Cabernet-sau-
vignon et Malbec, Cuyo, Argen-
tine à 8,30$ (10385565) – Rose
fraise, nez discret de fruits
rouges, léger, sec. Rosé de soif,
parfait pour les après-midi sur
la terrasse, avec des charcute-
ries ou des saucisses. ☺ ☺ ☺

Fuzion Alta 2009 : Shiraz,
Mendoza, Argentine à 9,95$
(10938781) – Rose cerise, nez
discret de fruits rouges, léger,
une touche de sucre résiduel,
belle acidité. Pour accompa-
gner les convives à l’heure de
l’apéro ou une salade tiède avec
porc ou poulet et vinaigrette de
framboises.
Château Cahuzac 2009 : Né-
grette, Gamay et Syrah, Fron-
ton, France à 13,95$
(11278104) – Rose pâle, arômes
de guimauve, fraise et banane.
Sec, acidité vive, bonne lon-
gueur en bouche, très expressif.
Parfait avec des viandes

blanches (porc, poulet, veau)
avec une sauce citronnée ou
aux canneberges. ☺ ☺ ☺

Vieux Château D’Astros
2009 : Grenache et Cinsault,
Côtes de Provence, France à 15.
65$ (10790843) – Rose pâle,
nez discret de fraises et de
framboises, sec, belle acidité
plus expressif en bouche qu’au
nez, rétro de fruits rouges. Par-
fait compagnon des plats mé-
diterranéens et des fruits de
mer.
Carpineto Rosato 2009 :
Sangiovese et Canaiolo, Tos-
cane I. G. T. Italie à 15,95$
(10263189) - Rose pâle tirant
vers le rose cerise, nez discret
de fruits rouges et de fleurs.
Belle expression de fraîcheur en
bouche, sec, équilibré, définiti-
vement un rosé de repas. Paëlla,
fruits de mer, homard.
Ménage à trois 2009 :
Merlot, Syrah et Gewurz-
traminer, Californie à 19,60$
(10938861) - Rose framboise,
arômes de fruits et de fleurs,
demi-sec, belle structure, char-
meur et équilibré. Vin alliant les
plaisirs d’un vin de soif à la
structure d’un vin de repas.
Pour accompagner les pâtes
avec une sauce rosée, des anti-
pastos, la cuisine thaïlandaise.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Festoyons, l’été est là! Festoyons, les rosés sont arri-
vés ! En effet comme à chaque printemps, les nou-
veaux arrivages de rosés débarquent à la SAQ et c’est
avec beaucoup de plaisir que nous découvrons le der-
nier millésime.
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Bien que les causes exactes de l’ac-
cident de Rougemont ne soient pas
encore connues, il y a lieu de rappe-
ler aux usagers de la route qu’autant
les cyclistes que les automobilistes
sont en droit d’utiliser nos routes
sur lesquelles 16 cyclistes sont décé-
dés en 2009. Bon an mal an 2 000
cyclistes sont victimes d’un accident
au Québec.

Pour les automobilistes
Gardez vos distances - Pour

dépasser un cycliste, vous devez lais-
ser entre celui-ci et votre véhicule
une distance de 1, 5 mètres et, fait
important, vous pouvez même fran-
chir une ligne centrale continue

pour dépasser un cycliste si cela peut
se faire sans danger. Au lieu de vou-
loir à tout prix dépasser un cycliste,
on peut bien sûr ralentir, lui laisser
le passage et ne le dépasser qu’au
moment où on peut le faire sans
danger.
Prenez garde - Soyez des conduc-

teurs vigilants surtout aux intersec-
tions et cédez le passage tant aux
cyclistes qu’aux piétons surtout au
moment où ceux-ci traversent un
chemin que vous vous apprêtez à
emprunter. Il serait sage de ne pas
klaxonner un cycliste, car à ce
moment vous pourriez le prendre
par surprise et lui faire faire une

fausse manœuvre. N’oubliez pas
que des cyclistes et des piétons peu-
vent partager votre route en ayant
droit d’y être eux aussi. Soyez donc
vigilants et courtois.

Pour les cyclistes
Le Code de la route - Le cycliste

n’est pas dispensé du respect du
code de la route et du respect de la
signalisation en vigueur. Celui-ci
doit de plus signaler manuellement
ses intentions pour effectuer un
changement de voie ou un arrêt. Il
doit aussi céder le passage aux pié-
tons comme l’automobiliste.
Soyez visible - Rendez vous bien

visible surtout en soirée. N’oubliez
pas que votre bicyclette doit être
équipée des réflecteurs sécuritaires
requis. Vous êtes parmi les plus
petits véhicules sur la route alors,
faites vous voir et soyez attentifs
pour repérer tout danger potentiel.
En toute sécurité - Vous devez

rouler en file indienne dans le même
sens que la circulation. L’utilisation

des pistes cyclables n’est pas obliga-
toire, mais peut être un bon choix
sécuritaire pour éviter une circula-
tion dense ou rapide en permettant
de réduire les risques d’accident.
N’oubliez pas non plus de porter
votre casque correctement. Celui-ci
ne pourra pas vous sauver la vie bien
sûr, mais pourra vous éviter cer-
taines blessures graves à la tête dans
plusieurs circonstances.
Des études ont démontré que sou-

vent la négligence des uns et des
autres et la distraction sont en cause
dans la majorité des accidents.
Automobilistes et cyclistes soyez
prudents et vigilants, ainsi il sera
possible de partager la route en
toute sécurité.

Madame Simpson est très
impliquée dans la société des
Plantes Alpines du Jardin
Botanique de Montréal. Elle
accepte de nous recevoir dans
ses jardins. C’est une occasion
unique de se perfectionner sur
la culture des plantes alpines et
même de se procurer des varié-
tés introuvables dans les pépi-
nières.
Le lieu de rendez-vous est à la

vieille gare de Prévost, dès 10 h
pour organiser le covoiturage.
Nous piqueniquerons chez
madame Simpson avant la
visite des jardins. Confirmez
votre présence par courriel
(beljoc@videotron.ca) ou en
téléphonant au 450-224-2258.

Dernière conférence
Nous vous invitons aussi à

notre dernière conférence de la
saison. Tout comme l’an der-
nier, nous aurons le privilège
de recevoir Normand Fleury,
technicien en horticulture.
Les personnes présentes se sou-
viendront de ses judicieux
conseils pour atteindre un
équilibre entre les exigences

municipales en ce qui a trait à l’ajout
de compost dans nos jardins et la
réalité scientifique qui se rattache à
cette habitude. Cette année, il nous
aidera à ajouter une teinte d’odeur à
nos jardins pour en bonifier nos
visites quotidiennes. Déjà, les
jacinthes les embaument et ce sera
bientôt les juliennes des dames qui
prendront la relève. À lui de nous
dévoiler les multiples secrets des jar-
dins d’odeur tout au long de la sai-
son.
C’est un rendez-vous, mercredi le

26 mai, à 19 h 15, à la salle de spec-
tacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
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Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost vous
lance une double invitation: c'est samedi le 22 mai que
nous irons visiter les jardins alpins de madame Simpson à
Huberdeau. 
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

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

Double invitation 

Jacinthe – Photo Céline Lamarche

Juliennes des dames – Photo Céline Lamarche

Décès de 3 cyclistes dans un accident

Quelques pistes pour partager la route en sécurité
Benoit Guérin

Il s’agit d’une fraction de seconde pour que des vies soient
fauchées. En ce début de saison, le triste accident de
Rougemont où 3 des 6 cyclistes qui ont été fauchés par
une automobile ont perdu la vie nous rappelle que la vie
est fragile, que le cycliste est bien peu protégé lors d’un
accident et qu’il y a lieu de rappeler encore une fois cer-
tains éléments nous permettant de partager la route en
toute sécurité.
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Il représente le cinquième de
toutes les calories consommées
globalement. Le riz constitue
jusqu’à 60 % de la diète de plu-
sieurs peuples d’Asie et c’est là
qu’est consommée 95 % de la pro-
duction mondiale. La Chine et
l’Inde en sont, de loin, les plus
grands producteurs sans pour
autant en être les plus grands
exportateurs, car ils consomment
la plus grande partie de leur pro-
duction respective.
C’est d’abord en Chine que la

domestication du riz a débuté il y
a environ 10 000 ans. Ce sont les
Chinois qui ont mis au point la
technique de culture irriguée du
riz telle qu’on la connaît. C’est
Alexandre le Grand qui, en ren-
trant de la Perse, a introduit le riz
en Grèce. Le riz se répandit alors
dans le sud de l’Europe et en
Afrique du Nord. Après l’Europe,
le riz continue son périple autour
du monde dans les cales des
conquérants portugais et espa-
gnols vers l’Amérique du Sud et
l’Amérique Centrale. Il arrive aux
États-Unis en 1694 après
l’échouage d’un navire hollandais,
en provenance de Madagascar,
dans la baie de Charleston en
Caroline. Sa culture se répand
vers l’ouest, notamment en
Arkansas. C’est là que des tech-
niques de culture ultra modernes
ont été élaborées pour l’exploita-
tion de rizières de grande enver-
gure. C’est en Italie, dans la plaine
du Pô que se trouvent,
aujourd’hui, les plus grandes cul-
tures de riz d’Europe. Il est cultivé
en Espagne, notamment dans la
région de Valence, mais aussi en
France, principalement dans la
Camargue où sa culture permet de
répartir les crues du Rhône en un
vaste réseau de canalisations pour
les rizières, sauvant d’autres terres
de l’immersion au profit de la cul-
ture de la vigne. 
Le riz, « Oryza » de son nom

latin, fait partie de la grande
famille des poacées (graminées) et
il se plaît sous plusieurs climats,
dont le climat tempéré chaud du
Japon. Là où il donne le plus, c’est
sous les climats tropicaux et sub-
tropicaux asiatiques avec parfois
plus de deux récoltes par année.
Sur 20 espèces, 2 sont cultivées :
Oryza sativa et Oryza glaberrima
(en Afrique de l’Ouest, aussi
nommé riz de Casamance), cette
dernière espèce n’est presque plus
cultivée commercialement. Il y a,
à ce jour plus de 2 000 variétés de
riz cultivées. Il s’agit principale-
ment d’Oryza sativa divisée en 2
races : O. indica qui comprend les
variétés à grains longs et O. japo-
nica qui regroupe les variétés à
grains courts (rond) et celles de
longueur intermédiaire autrefois
classifiées sous le nom d’O. java-
nica. Plus de 80 % de tout le riz
cultivé provient d’Oryza indica, ce
qui représente la base de l’alimen-
tation de plus de 3 milliards de
personnes.

Après les moissons, on obtient le
riz « paddy ». Il doit être séché et
débarrassé de sa glume (écorce)
dans une décortiqueuse, après ce
traitement on l’appellera riz
cargo, riz brun ou riz complet. Le
riz brun, plus nutritif, est beau-
coup moins populaire que le riz
blanc, car il rancit très rapide-
ment. En Asie tropicale et subtro-
picale, un endroit frais et sec peut
être très difficile à trouver et la
cuisson prolongée (45 minutes)
du riz brun requiert beaucoup de
carburant. Deux conditions diffi-
ciles à rassembler pour certains
peuples vivant avec des moyens
très limités. Quant au riz blanc, il
est débarrassé du son et du germe
par polissage. Plus le riz est blanc
et translucide, moins il est nutri-
tif. On obtient le riz « converted »
(converti ou étuvé), en cuisant le
riz « paddy » à l’étuvé et sous-pres-
sion, on le polit après ce traite-
ment. Ce riz serait plus nutritif
que le riz blanc, car durant ce pro-
cessus, une partie du son est forcé
vers l’intérieure du grain.
Grain long (Oryza indica) :

Généralement léger et sec avec des
grains qui se séparent facilement.
Plusieurs variétés sont utilisées dans
la cuisine chinoise et d’autres, dans
la cuisine indienne, dont le très
populaire riz « Basmati ». En
Louisiane, on utilise la variété «
Pacane sauvage » dans la composi-
tion d’une recette créole, le
« Jambalaya ». Le riz au « Jasmin » est
un riz à grains longs plutôt collant.
Grain moyen (Oryza. japonica,

anciennement O. javanica) :
Généralement collant, il y a entre
autres le riz « Nagomi » pour faire le
« meshi », ce riz vinaigré utilisé
dans les sushis. En Italie, le
«Carnaroli » sert à préparer le
« risotto ».
Grain court (Oryza. japonica) :

Selon la variété, on l’appelle aussi
riz à grain rond, « sweet rice », ou riz
glutineux, etc. Au Japon, le « sweet
rice » un riz à grain rond blanc et
opaque, sert à la préparation du «
moshi », un genre de gâteau de riz
gélatineux; on le retrouve aussi dans
des desserts. Le riz glutineux est le
riz le plus consommé au Laos et
dans le nord de la Thaïlande. Des
variétés de riz à grain rond servent à
faire le « risotto » comme le
«Arborio », le «Vialone Nano». En
Espagne, on retrouve le riz
« Bomba » et le «Calasparra » qui
sont utilisés pour faire la « paella »,
ces variétés absorbent jusqu’à 3 fois
leur volume en liquide et leurs
grains ne collent pas.
Le riz brun mérite qu’on s’y

attarde, car ses bienfaits dépassent
largement l’inconvénient de sa cuis-
son prolongée. Le son du riz brun
contient des fibres solubles, beau-
coup de nutriments fort intéres-
sants et des antioxydants. Pour sa
part, le riz blanc n’est pas totale-
ment dépourvu de nutriment, car il
contient plusieurs minéraux et un
peu de vitamine B5 et B6. Le riz
instantané (riz minute), à part les

calories, ne contient plus rien d’in-
téressant, il n’a ni goût ni texture
particulière et il est enrichi de nutri-
ments de synthèse ce qui laisse plu-
tôt à désirer. 
Riz sauvage : Le riz sauvage n’est

pas une variété d’Oriza, il provient
d’une plante aquatique du nom de
«Zizania aquatica ». Son goût s’ap-
parente à celui du riz brun et son
temps de cuisson est à peu près le
même. 
Cuisson du riz : Il y a plusieurs

méthodes de cuisson du riz. On
peut le rincer, le faire tremper,; cer-
tains le font griller à sec avant de le
cuire à l’eau. Le rinçage enlève
poussières et impuretés ainsi qu’un
peu d’amidon, tandis que le trem-
page permet de réduire le temps de
cuisson, notamment du riz brun et
d’autres variétés à grain entier
comme le riz rouge, le riz noir, etc.
La méthode de cuisson du riz brun
est la même que pour le riz blanc,
mais plus longue, environ 45
minutes. On y mettra, aussi plus
d’eau soit 2 ½ parties d’eau pour 1
de riz.
Aujourd’hui, je vous donne ma

méthode « infaillible » pour cuire le
riz blanc. Cette recette va pour les
riz à grains longs, pour le basmati,
on mettra un peu moins d’eau soit
1 ¾ partie d’eau pour 1 partie de
riz. Mon préféré est le riz au jasmin,
il est juste assez collant, lorsqu’il est
encore chaud, pour être mangé avec
des baguettes. Après avoir complè-
tement refroidi au frigo, ses grains
se détachent les uns des autres, il
peut alors être utilisé dans des pré-
parations froides ou chaudes. Il est
très important de laisser reposer le
riz au moins 10 minutes après le
temps de cuisson prescrit, car il
continuera de cuire avec la chaleur
résiduelle. Le riz blanc cuit et non
apprêté, se conserve au moins 5
jours au frigo. Il peut être facile-
ment réchauffé au four micro-
ondes, ou sur un feu très doux avec
l’ajout d’un peu de liquide. Il est
très pratique d’avoir du riz cuit sous
la main, on peut en faire toutes
sortes de recettes rapides les soirs de
semaine, quand on est pressé.

Riz à grains longs (cuisson)
Ingrédients
•-Riz à grains longs, 2 tasses (450
ml)

• Eau bouillante, 4 tasses (900 ml)
• Sel, ½ à 1 cuil. à thé (2 à 5 ml)
(facultatif )
Préparation – Mettez le riz sec (et
le sel) dans une casserole munie
d’un couvercle étanche. Versez-y
l’eau bouillante et amenez le tout à
ébullition en remuant. Dès que le
mélange boue, baissez le feu au
minimum, couvrez et laissez cuire le

riz 15 minutes. Fermez le feu et lais-
sez reposer le riz au moins 10
minutes (le riz peut attendre ainsi
pendant 1 heure et rester chaud).
Remuez avant de servir. Donne
environ 4 tasses de riz cuit.

Riz au citron et au beurre
(inspiré du Nimbu Chawal)
Nimbu pour citron, Chawal

pour plat d’accompagnement,
une recette indienne. Selon ma
grande ado, cette recette est un
pur délice! Je l’ai faite avec du riz
au jasmin. Le riz prend une
superbe coloration jaune et le
goût du citron s’impose moins
qu’on le penserait. Vous pourriez
y ajouter, en même temps que le
jus de citron, une poignée
d’herbes fraîches comme de la
coriandre, du persil, de l’estragon
ou du cerfeuil. Ce riz peut être
servi froid ou il peut être trans-
formé en une délicieuse salade en
lui ajoutant des morceaux de
mangue fraîche, des confettis de
poivrons de couleur, des rondelles
d’oignons verts et une vinaigrette
aigre douce au vinaigre de riz, à
l’huile d’olive et au sirop d’érable.

Ingrédients
- Riz Basmati ou à grains longs au
choix, 1 tasse (225 ml)

- Eau bouillante, 1 ¾ tasse (390 ml)
pour le Basmati ou 2 tasses (450
ml) pour autres riz

- Beurre, 1 cuil. à soupe (15 ml)
- Graines de moutarde, 1 cuil. à thé
(5 ml) (facultatif, mais très bon)

- Poudre de cari, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Curcuma, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Poivre ou flocons de piment, ¼ de
cuil. à thé (2 ml)

- Sel, ½ à 1 cuil. à thé (3 ml)
- Feuille de laurier, 1 petite
- Jus de ½ citron soit 3 cuil. à soupe
(45 ml) ml) ou plus au goût
Préparation – Faites revenir les
graines de moutarde dans le beurre
(dans une casserole avec couvercle) à
feu moyen pour ne pas brûler le
beurre. Hors du feu, ajoutez tous les
ingrédients, sauf le riz et le jus de
citron, remuez et ajoutez le riz.
Mélangez le tout pour bien enrober
le riz. Remettez la casserole sur le feu
et ajoutez l’eau bouillante. Remuez
jusqu’à ébullition, baissez le feu au
minimum, couvrez et laissez cuire
15 minutes. Fermez le feu et laissez
reposer le riz au moins 10 minutes.
Enlevez la feuille de laurier, ajoutez
le jus de citron et les herbes, s’il y a
lieu, remuez le tout et servez.
Dans une prochaine chronique, je
vous reviendrai avec d’autres trou-
vailles pour goûter aux délicieuses
recettes à base de riz, de différentes
ethnies à travers le monde. D’ici là,
bon appétit !

Avec Odette Morin

Parmi toutes les plantes domestiquées et cultivées par
l’homme, le riz est, sans contredit, celle qui a nourri et
continue à nourrir le plus de gens. De nos jours, le riz
est l’aliment de base de la moitié du monde.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Vous avez passé une bonne partie
de l’hiver tranquille dans votre petit
nid douillet ? Vous voyez le beau
temps arriver et vous voulez pouvoir
en profiter pour ressortir à l’exté-
rieur, mais voilà que vous sentez vos
jambes moins fortes qu’avant, que
votre endurance cardio-vasculaire
n’est plus ce que vous souhaitiez; et
vous avez peut-être même parfois
des petites pertes d’équilibre? Après
une période plus sédentaire, on doit
recommencer les activités sportives
de façon progressive et une bonne
façon d’y arriver, est d’avoir un pro-
gramme d’exercices à faire à la mai-
son. Vous allez ainsi pouvoir
reprendre vos activités préférées de
façon plus rapide et plus sécuritaire.

Cette situation peut s’adresser à
vous  ou à un de vos proches.  Il peut
être intéressant de savoir qu’une
rencontre avec la physiothérapeute
peut arriver à régler le problème.
Suite à une évaluation par cette
dernière, un programme d’exercices
sera élaboré. Les buts visés par
ce programme sont d’augmenter la
mobilité des articulations, la
force musculaire, l’endurance et
l’équilibre. 

Des exercices visant à augmenter
le renforcement et la mobilité des
membres inférieurs et supérieurs
vont aider votre capacité à marcher
sur de plus longues distances et
ainsi améliorer votre endurance car-
dio-respiratoire. On pourra se servir
de poids ou de bandes élastiques
pour augmenter la résistance et le
niveau de difficulté. Au fur et à me-
sure que vous allez vous améliorer,
le programme d’exercices pourra
être modifié pour toujours être per-
sonnalisé et répondre à vos besoins
spécifiques. La souplesse est aussi un
aspect important qui sera inclus
dans le programme, puisque des
muscles qui sont raccourcis ou ten-
dus peuvent causer une diminution
des amplitudes articulaires et même
de la douleur. Si certaines activités
quotidiennes deviennent plus diffi-
ciles, des exercices spécifiques à
cette tâche pourront être ajoutés.

Problèmes d’équilibre?
En cas de problème d’équilibre et

d’histoire antérieure de chutes, les
exercices seront  progressifs afin de
rester sécuritaires à la maison. Il
peut s’agir d’exercices à faire assis
ou debout, avec les yeux ouverts ou
fermés. Lors de la présence du phy-
siothérapeute, on peut ajouter des
exercices avec des balles ou ballons
afin d’évaluer les réactions d’équili-
bre dans différentes directions et
alors cibler les risques de chutes.

Lorsque toutes ces composantes
seront améliorées, vous vous senti-
rez alors beaucoup plus en
confiance et serez capable de profi-
ter des belles journées d’été pour
aller marcher ou faire vos activités
préférées.

Alors quoi de mieux que de profi-
ter du temps un peu frais pour se
préparer à l’été et ainsi en profiter
au maximum!

Amélie Bellavance,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Programme d’exercices

Le riz, un cadeau des Dieux



L’Association des Citoyens du Domaine des Patriarches se joint
cette année à la fête des voisins pour souligner ses 19 ans 

à représenter et défendre vos intérêts.
Le 5 juin de 10h à 13h

au Parc des Patriarches

Faites connaître vos services, votre entreprise, vos talents.
Venez trouver le service, l’entreprise que vous cherchez parmi vos voisins.

Pour réserver un espace gratuit, communiquez par courriel à acdp@hotmail.com

Entre temps, nous vous demandons de passez le mot à tout le monde du voisinage,
après tout ce sera VOTRE FÊTE, aussi bien quelle soit réussie !
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Catherine Baïcoianu,

Le soleil, qui joue à cache
avec les nuages, nous en
fait voir de toutes les cou-
leurs et les cyclistes s’envo-
lent parfois, avant de s’en-
gouffrer dans la gare pour
reprendre leur souffle et
sécher leurs vêtements.

La journée de la Terre 
Ce fut une bien belle journée avec

beaucoup de visiteurs; nos expo-
sants Jocelyne Langlois et ses bijoux
en orgonite et Roch Lanthier,
accompagné de Ginette Robitaille,

nous ont présenté leurs œuvres
faites d’objets recyclés. Le Comité
des falaises et ses conférences sur les
oiseaux de proie ont retenu l’atten-
tion de nombreux adeptes de plein
air et la présence d’un faucon pèle-
rin femelle, baptisée Améthyste, a
suscité la curiosité de tous nos visi-
teurs.

L’expo du mois prochain
Que ce soit dans l’imaginaire ou

dans la réalité, Carole Arbour
exprime sa recherche de l’amour et
de la beauté au travers de ses toiles.
Ce sont ses œuvres que vous pourrez

donc admirer durant tout le mois de
juin à la gare. Notez que vous pour-
rez rencontrer madame Arbour le
samedi 5 juin de 10 h à 16 h 30.

Champion de Bowling
Denis Laquerre notre bénévole

bien connu de tous dans le village,
s’est distingué par se performances
au bowling, on le voit sur la photo,
brandissant son trophée sur le quai
de la gare. Bravo, Denis !
Un merci tout particulier à

Ronald Mongeon et à Claude
Péloquin, qui se relaient afin de
remplacer notre bénévole du jeudi
matin. En effet, ces deux bénévoles
veulent permettre à leur ami

Fernand Breault de bien
profiter de sa convales-
cence avant de revenir
accueillir lui aussi les visi-
teurs de la gare.
La Saint-Jean s’en
vient : Dans un mois, l’été
s’installera et la fête natio-
nale sera de retour pour
nos bénévoles ce sera le
temps des vacances et les
étudiantes viendront les
remplacer afin de faire
connaissance avec le
monde du travail et ainsi
financer en partie leurs
études.
Vous n’êtes jamais venu
à la gare? Nous
accueillons les visiteurs

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30,
avec le sourire, du café, des muffins
et des liqueurs, et nous avons aussi
de l’eau !
Vous pouvez nous joindre au 450

224-2105 et pour en savoir plus
visiter notre site web : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost/

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
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Mai joli mai! … à la gare

Le faucon pèlerin au bras de Sébastien Noël.

Toile de Carole Arbour : Parcours ensoleillé.

Denis Laquerre et son trophée

Iron Man 2
Version française – Réalisation: Jon Favreau.
Avec: Robert Downey Jr. , Gwyneth Paltrow,
Scarlett Johannson

Cinégars – Tout comme le pre-
mier film, celui-ci laisse présager
une suite. Par contre, la surprise
n'y est plus. Tony Stark (Downey)
se pète les bretelles de super-héros
et combat non seulement les
vilains, mais aussi pour sa survie. À
voir un après midi pluvieux. Si on
est un fan du genre, absolument en
salle. – 6/10

Ciné-fille – Toute une belle bro-
chette de vedette : Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson, Samuel L.
Jackson, Mickey Rourke. Tous
réunis pour le retour de Tony

Stark, cet homme d'affaires qui
doit protéger sa création contre
l'avidité d'un entrepreneur véreux
assoifé de pouvoir et contre l'ar-
mée qui voudrait bien acquérir sa
technologie de gré ou de force. Il
doit aussi protéger le monde
contre les méchants, et Mickey
Rourke en est un gros méchant pas
fin, et lui, il a soif de vengeance!

Un film d'action avec un brin
d'humour, qui saura plaire aux
plus jeunes et à ceux qui ont une
certaine nostalgie des super héros
de leur enfance.   – 7/10

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

Tournoi de golf
Le tournoi de golf du club aura

lieu au club de Shawbridge le 30
mai 2010 . On peut s’informer et
obtenir des billets auprès de Josée
Desnoyers  du Salon de coiffure
chez Françoise de Prévost.

Sécurité à vélo  
Le club organise une journée de

sécurité à vélo avec les jeunes de
nos écoles et de la municipalité. Le
programme de cette journée de
juin vous sera communiqué sous
peu.

Optimistes de Prévost

Activités à venir
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« 2010 est l’Année internationale
de la diversité biologique et des per-
sonnes dans le monde entier travail-
lent à protéger cette irremplaçable
richesse naturelle et pour réduire la
perte de biodiversité. C’est vital
pour le bien-être présent et futur de
l’humanité. Nous devons faire plus.
Le temps est venu d’agir. » Tel était
le message lancé par le Programme
des Nations unies pour l’environne-
ment (PNUE) au commencement
de cette année commémorative de la
biodiversité. 
Malheureusement, ce message

d’encouragement et d’espoir est
écrasé en ce mois de mai par un rap-
port cinglant sur la situation
actuelle de la diversité biologique.
«Nous devons faire plus. Le temps
est venu d’agir ». Cet appel est on ne

peut plus pertinent et on ne peut
plus pressant, si on se fie au troi-
sième rapport onusien sur la biodi-
versité (Global Biodiversity Outlook
3).
Rendu public le 10 mai dernier, le

bilan onusien fait état d’un déclin
constant des « trois composantes
principales des systèmes vivants de
la Terre – les gènes, les espèces et les
écosystèmes » – à cause notamment
des « cinq grandes pressions respon-
sables de l'érosion de la biodiversité,
soit la modification des habitats
naturels, leur surexploitation, la pol-
lution, l'introduction d'espèces exo-
tiques envahissantes et les change-
ments climatiques », nous résume
Louis-Gilles Francoeur, journaliste
environnemental du Devoir.

Évidemment, ces pressions sur la
biodiversité ont des origines anthro-
piques, c’est-à-dire liées à l’activité
humaine. L’ONU est parfaitement
claire à ce sujet : « L’activité
humaine est à l’origine de l’accéléra-
tion du rythme de la perte de diver-
sité de la vie sur Terre. Ces pertes
sont irréversibles, elles nous appau-
vrissent et endommagent les sys-
tèmes de support de vie dont nous
dépendons tous les jours. » 
Il est inutile d’entrer ici dans le

détail des statistiques démontrant
l’érosion de la biodiversité. Trop de
chiffres nous éloignent parfois de la
réalité. Ce qu’il faut retenir toute-
fois est qu’ultimement, la dégrada-
tion de l’environnement et de la
diversité biologique entraînera une
incapacité des systèmes vivants à
assurer l’alimentation mondiale
d’une population toujours crois-
sante.
Voilà donc le véritable défi de l’hu-

manité en ce XXIe siècle : conjuguer
conservation de la biodiversité (qui
est de plus en plus rendue vulnéra-
ble par l’activité humaine) et ali-
mentation de la population mon-

diale (qui devrait croître jusqu’à 9
milliards en 2050, selon les estima-
tions de l’ONU).

Hubert Reeves toujours impliqué
Notre écologiste national Hubert

Reeves demeure toujours aussi
préoccupé par la situation de l’envi-
ronnement et par l’impact de l’hu-
manité sur celui-ci. Auteur de
quelques livres sur le sujet (notam-
ment Mal de terre, Éditions du Seuil
2003), l’astrophysicien se promène
aujourd’hui un peu partout autour

du monde pour donner des confé-
rences et continuer à militer pour
l’environnement. 
Pour les intéressés (et tout un cha-

cun se doit d’être intéressé par la
biodiversité!), Hubert Reeves don-
nera une conférence le 22 mai à
l’Université de Montréal, à 14 h,
au Pavillon Claire-McNicoll (salle
Z-110), sur les menaces qui pèsent
sur la biodiversité de la planète, mais
aussi, plus particulièrement, sur
celle du Québec. Cette conférence,
intitulée L’érosion de la biodiver-
sité : de la planète au Québec, est
gratuite et ouverte au grand public,
sans réservation.

Pour en savoir plus : 
www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/GBO3
-final-en.pdf
www.cbd.int/2010/welcome/
www.ledevoir.com/environne-
m e n t / a c t u a l i t e s - s u r - l -
environnement/288698/biodiver-
site-cible-ratee#partager
www.nouvelles.umontreal.ca/calen-
d r i e r - d e s - a c t i v i t e s / a -
surveiller/20100506-hubert-reeves-
en-conference-speciale-pour-la-
journee-de-la-biodiversite.html

Serena D'Agostino

La cinéaste abénaquise
Alanis O’Bomsawin pointe
sa caméra en plein coeur de
la crise d’Oka  en 1990.

Alors que l’armée cherchait à
pénétrer dans la réserve de
Kanahwage, les femmes décidèrent
de quitter les lieux pour mettre à
l’abri enfants et personnes agées. En
chemin, dans la section appellée
Whiskey Trench, leurs véhicules
furent accueillis par une population

exaspérée par le bloquage du pont
des jours précédents. Malgré la pré-
sence de policiers, les autos, deve-
nues les cibles des citoyens en furie,
défilerent sous une pluie de gros
cailloux. Dans plusieurs cas, les
vitres se brisèrent et les passagers,
surtout des enfants, furent frappés
par les éclats. 
Le film « Pluie de pierres à

Whiskey Trench», d’Alanis
O’Bomsawin rappelle ces moments
traumatisants, souligne la souf-
france de ceux blessés par les pierres

et la vitre, mais surtout la blessure
morale d’avoir fait l’objet d’une telle
hostilité ici au Québec, un pays
généralement pacifique et tolérant.
Un moment de notre histoire
récente à repenser, pour mieux com-
prendre à quoi l’exaspération et les
conflits peuvent mener.
La cinéaste était présente au

Chalet Pauline Vanier à Saint-
Sauveur le 17 avril, lors de la projec-
tion organisée par la Société d’his-
toire et généalogie des Pays-d’en-
Haut (www.shgph.org).

Dans Des billes, des ballons et des
garçons..., de jeunes garçons maltrai-
tés et exploités nous parlent de leur
existence et de leurs jeux. Ils livrent
à la caméra la vie de misère qui les
étouffe, tout en nous confiant leurs
espoirs et leurs rêves.

Documentaire coup de poing où
la parole est donnée aux enfants, Des
billes, des ballons et des garçons... est
un film bilan sur l'enfance brisée par

le travail forcé, l'esclavage, la crimi-
nalité, la guerre, l'exploitation
sexuelle et la bêtise humaine...
Autour d'enfants du monde unis

et liés par des jeux de billes ou des
ballons, nous irons à la rencontre de
nombreux garçons dont on a volé
l'enfance, mais non les rêves. 
Marquise Lepage réalise et scéna-

rise depuis 1987. Elle a remporté,
depuis, de nombreuses mentions et

prix et s’impose
auprès du public et de
la critique. Marie s'en
va-t-en ville, long
métrage de fiction
1987 (Prix du meil-
leur film étranger au
Festival de Belfort,
France). Un soleil
entre deux nuages,
documentaire 1989,
sur  le courage d'en-
fants atteints de mala-
dies incurables, recoit
le Prix Gémeaux du
meilleur montage, le
Prix du jury oecuménique du
Festival de Nyon (Suisse) et le
Grand Prix des bibliothèques de

France au Festival du
réel (Paris)…
Marquise Lepage
tourne à l’ONF de
1991 à 1994… Son
avant dernier film Des
marelles et des petites
filles... (1999) offre
des portraits boule-
versants d'une dizaine
de fillettes vivant en
Inde, en Thaïlande,
au Yémen, au Pérou,
au Burkina Faso et en
Haïti et rappelle avec
tendresse et convic-

tion l'urgence d'agir en matière de
protection des droits des enfants.
De plus amples détails se retrouvent

sur le site web de l’ONF et sur notre
site : www.inter-actif.qc.ca/cine-club. 
Nous vous convions en grand

nombre ce vendredi 28 mai, à
20 h, à l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale à Prévost.
Entrée gratuite. pour tous. 
Nos soirées de projection sont

organisées en collaboration de
l’ONF et la Ville de Prévost.  Pour
informations : 450-224-5793.

« Nous devons faire plus. Le temps est venu d’agir »

Dure réalité pour la biodiversité

Le Ciné-Club présente

Des billes, des ballons et des garçons…

Bruno Montambault

2010, c’est l’année de quoi? Est-ce l’année des scandales
au gouvernement québécois ? Ou plutôt l’année de la crise
économique de la zone euro? C’est sans aucun doute l’an-
née du plus gros désastre pétrolier en territoire états-
unien! Peut-être serait-ce plutôt l’année de la reconstruc-
tion d’Haïti ou l’année de la 25e coupe Stanley à Montréal?
Non. En vérité, c’est l’Année internationale de la diversité
biologique. Vous en avez entendu parler?

Pluie de pierres
à Whiskey Trench

Un moment de notre histoire récente à repenser

Nicole Deschamps

Le film Des billes, des ballons et des garçons… (2007, 52
min), qui sera présenté le vendredi 28 mai à 20 h, est une
production des Productions Virage (productrice Monique
Simard, producteur délégué Marcel Simard) et distribué
avec la collaboration de l’ONF. La réalisatrice Marquise
Lepage, originaire de la région des Laurentides, sera pré-
sente parmi nous.
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Marquise Lepage, cinéaste engagée
originaire de Sainte-Marguerite
des Laurentides, viendra présenter
son film



Peu de gens savent que grâce à la
Maison des naissances du Boisé
situé à Blainville, une équipe de
sages-femmes offre des alternatives à
l’accouchement à l’hôpital avec un
médecin. En effet, « les sages-
femmes peuvent préparer les
femmes qu’elles suivent pour un
accouchement à l’hôpital, à la mai-
son des naissances ou à domicile si
c’est ce qu’elle souhaite » nous dit
Valérie Leuchtmann, sage-femme de
Prévost, affiliée au centre du Boisé.
Selon un récent sondage, 24 % des

femmes souhaiteraient accoucher à
l’extérieur des centres hospitaliers.
Plusieurs femmes réclament ce droit
en fait, mais chaque mois, le centre
du Boisé doit refuser certaines
demandes sur sa liste d’attente faute
de ressources et de disponibilité.
«On a besoin de plus de service de
première ligne », nous précise
Mme Leuchtmann. Ce n’est pas nor-
mal que certaines femmes n’aient
pas de suivi de grossesse adéquat
faute d’avoir suffisamment de
médecins de familles ou de sages-
femmes! Rappelons que les
Laurentides traversent présente-
ment un mini-baby boom ce qui
demande la présence de ressources.
Au Québec, seulement 2,6 % des

femmes accouchent assistées d’une
sage-femme, soit presque deux fois
moins que dans le reste du Canada.

Est-ce que les Québécoises boudent
les services sages-femmes ? Bien au
contraire. L’accessibilité aux services
sages-femmes est très restreinte et les
listes d’attente sont cinq fois plus
longues que le nombre de places dis-
ponibles. Présentement, une
deuxième maison des naissances est
à l’étude pour la région des
Laurentides, soit à Mont-Laurier.
Celle-ci emploierait deux sages-
femmes.

Pour ceux qui se posent la ques-
tion, ne s’improvise pas sage-femme
qui veut! Présentement, le baccalau-
réat pour devenir sage-femme est
d’une durée de quatre ans et se
donne à Trois-Rivières. Ceci est
suivi d’un stage. Mme Leuchtmann
nous précise que toutes les maisons
de naissance du Québec ont présen-
tement des stagiaires qui se prépa-
rent au métier de sage-femme.
La sage-femme, se spécialise dans

les grossesses dites normales, c'est-à-
dire qui ne présente aucun risque
apparent. Elle accompagne la
femme dans sa grossesse, lui offrant
un suivi ainsi que la préparation de
l’accouchement et l’allaitement. Ce
suivi se poursuit jusqu’à la sixième
semaine de vie du bébé. La sage-
femme préconise l’autonomie de la

femme, l’encourageant à faire des
choix qui lui ressemblent.
Selon Mme Leuchtmann, un tiers

des Prévostoises qui ont contacté la
maison des naissances pour leur
suivi de grossesse ont choisi d’ac-
coucher à la maison. Avant de le
permettre, la sage-femme évalue le
domicile selon certains critères et
mesure la distance de l’hôpital en
cas qu’une urgence ou un imprévu
demande que la maman n’y soit
transférée.
Il est bon de savoir qu’il existe tant

de choix aux mamans en devenir. Ça
donne presque le goût de faire d’au-
tres enfants !

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
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• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

Journée internationale de la Sage-femme

Un accompagnement de qualité
Isabelle Schmadtke
isabelle@journaldeprevost.ca

La journée internationale de la sage-femme était l’occasion
indiquée de rappeler à toutes les femmes et à toutes les
familles des Laurentides qu’il y a effectivement un choix à
faire lorsqu’on planifie son accouchement et celui-ci inclut
non seulement le praticien, mais aussi le lieu de la nais-
sance de son enfant.

Valérie Leuchtmann sage-femme, est affiliée à la maison des naissances du Boisé.  Elle rêve qu’un jour,
toutes les femmes enceintes auront accès à l’accouchement qu’elles désirent; qu’il soit à l’hôpital avec un
médecin, au domicile, à la maison des naissances ou à l’hôpital avec une sage-femme

Trop c’est trop! Avec le retour
des beaux jours, je suis, plus que
jamais, outrée par le comporte-
ment routier d’un grand nombre
d’automobilistes qui semblent
avoir perdu toute notion de dan-
ger. Tous les jours, au volant de
ma voiture, je suis victime de
harcèlement, car je refuse de rou-
ler plus vite que 5 à 10 km heure
de plus que la limite de vitesse
prescrite. On me talonne parfois
de si près que si j’avais à freiner
brusquement, c’est sûr que je me
ferais emboutir d’aplomb. Je ne
vous parle même pas des « coups
de cochon » faits par certains
conducteurs ni de la désinvolture
incroyable d’autres qui jouent
carrément à la roulette avec nos
vies. Si vous choisissez de risquer
la vôtre au volant, c’est votre
affaire, mais de grâce, ne rendez
pas les autres victimes de votre
comportement dangereux. Après

l’accident tragique qui a coûté la
vie à trois cyclistes sur la 112, un
autre à Val-Morin, un à Ottawa
et j’en passe, il est plus que temps
de penser à modérer ses trans-
ports. En l’espace de quelques
années, les conducteurs se sont
mis à penser que la route est une
piste de course exclusivement
réservée à « Dieu le char ». Les
piétons, cyclistes et autres usagers
de la route risquent leur vie à
chaque instant, en plus, on
continue à construire des routes
et des rues sans accotement.
Trouvez-vous ça décent de frôler
un piéton ou un cycliste à moins
d’un mètre à des vitesses parfois
folles ? Aussi, il semble que nous
soyons une très petite minorité
qui nous arrêtons au passage
pour piétons (cyclistes, etc.) de la
piste cyclable sur le chemin du
Lac Écho. L’obligation de s’arrê-
ter est, de toute évidence, ignorée

par la majorité des automobi-
listes. En m’arrêtant, j’ai peur de
mettre la vie des cyclistes en dan-
ger, car qu’arrive-t-il si l’automo-
biliste qui arrive à contresens ne
respecte pas la priorité aux pié-
tons et aux cyclistes et passe son
chemin? Moi, quand ça arrive, je
sors mon tricot et j’attends que
quelqu'un s’arrête pour que puis-
sent enfin traverser, de façon
sécuritaire les usagers de la piste.
Ça serait bien si des policiers
allaient se poster là plus souvent,
question de faire de la « sensibili-
sation» avant que le pire n’arrive.
À qui de droit, prenez votre mal
en patience, respirez par le nez,
partez plus tôt, écoutez un CD
de chants d’oiseaux, n'importe
quoi, mais faites attention aux
autres.
Odette Morin, Prévost

Le Dieu Char, au pilori!
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Lise Montreuil

Joyeux Anniversaires aux mem-
bres nés au mois de mai.
Suzanne Vaudry, le 1er– Ghislaine

Courbron, l 03 – Claudine Nadon,
le 7 – Jean-Guy Lamoureux, le 8 –
Sylviane Boivin et Francine Venne,
le 10 – Ubald Millette, le 11 – Lise
Dumas, le 12 – Doris Trudel, le 13
– Gislaine Corriveau, le 14 –
Francine Dupuis et Jean De
Carufel, le 17 – Donalda Lavigne, le
18 – Pierrette Gendron, le 26 –
Huguette Mailloux, le 27 - Jeanne
Cousteau et Claude Léonard, le 30
– Bonne Fête à tous et félicitations
aux gagnantes des gâteaux, Mmes

Claire Maisonneuve pour le mois
d’avril et Sylviane Boivin pour le
mois de mai.
Les activités hebdomadaires sont

terminées pour la saison estivale.
L’Aquaforme et le Bingo conti-
nuent jusqu’au 15 juin. Marche
tous les mardis et jeudi à 9 h à la
Piste du Petit Train du Nord, Gare
de Prévost. Info : Mme Lucette
Doucet au 450-224-1618.
Pétanque du 25 mai au 24 août.
Info : André Ribotti au 450-224
9479.

Date à écrire dans votre agenda
Bal en Blanc samedi le 12 juin à

l’École Val-des-Monts : 25 $/mem-
bres et 28 $/non-membres. C’est la
soirée de l’année ! Qui d’autre dans
les Laurentides font un Bal en
Blanc ? Seules réserves pour tout le
monde : pas de jeans, de capris et/ou
de bikinis… Mesdames, soyez belles,
toutes de blanc vêtues. Messieurs,
ravivez la flamme de votre douce

moitié avec une belle chemise
blanche et un habit foncé (ou blanc)
agrémenté d’une cravate ou d’un
nœud sombre. Apportez votre vin et
votre bonne humeur. Réservations
obligatoires 1 semaine à l’avance.

Relâche en juillet
Centre de vacance l’Étoile du
Nord (St-Donat) 4 nuits/5 jours :
Du 9 août au 13 août. Prix :
375$/membres et 385$ non-mem-
bres en occupation double. Tout
inclus. Payable lors des réservations
avant le 30 juin : Dépôt, 50$ +
chèque en date du
9 juillet. Le Club a depuis long-

temps payé un dépôt de 500 $ non-
remboursable alors nous comptons
sur votre présence.
Épluchette de Blé d'Inde et «Hot
Dog»; samedi 28 août de 14 h à
20 h Prix : 15 $/membres. Détails à
venir sous peu.
Voyage en train à Wakefield :

dimanche le 26 septembre 2010.
Prix : 90$/membres. Train et auto-
bus. Repas libre. Payable lors des
réservations avant le 30 juin : 20 $ de
dépôt + un chèque en date du 26
août 2010. Info : Suzanne Monette
au 450-224-5612.
Pour les membres seulement :
Assemblée générale et d’élection le
mardi 25 mai à 13 h 30 au Centre
culturel et communautaire de
Prévost. S. V. P., confirmez votre pré-
sence trois jours à l’avance. Léger
goûter servi après l’assemblée. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612.
C’est une réunion très importante
pour votre Club. Il y a quatre postes
à combler : ce serait intéressant si
d’autres personnes osaient s’inscrire
sur la feuille d’élection affichée au
Centre Culturel jusqu’à 18 h le 24
mai. Vous auriez alors à faire un
choix de candidats pour compléter le
CA… Mon mandat comme prési-
dente se terminant le 25 mai, je tiens
à remercier les membres du CA pour

leur aide inestimable, ainsi que tous
les autres bénévoles qui se sont
impliqués: Ce fût une expérience
très motivante et riche en valeur
humaine. À tous les membres du
Club, merci pour votre soutien et
vos encouragements. Continuez à
offrir votre appui au nouveau conseil
en leur offrant votre aide : nous
sommes un Club avec beaucoup
d’activités comparativement à d’au-
tres organisations; 15 à 20 personnes
pour s’occuper de 250 à 300 mem-
bres, c’est peu pour une association
telle que la nôtre. Vous aimez votre
Club Soleil ? Alors, donnez votre
nom comme bénévole : 2 à 3 heures
de votre temps par mois, ce n’est pas
la mer à boire et si 50 % des mem-
bres le faisaient, les bénévoles
seraient beaucoup moins essoufflés.
L’avenir de votre Club est entre vos
mains.
Merci à Me Benoit Guérin et à tous

les membres du CA du Journal de
Prévost ainsi qu’à M. Michel Fortier,
rédacteur en chef du journal et à
Mme Lucile Leduc correctrice,
d’avoir permis à notre Club, par ma
plume malhabile, d’informer nos
membres et la population de Prévost
sur nos activités. C’est fut très
apprécié.
Bonne santé à tous et 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-  Écrivain français (prénom et nom).

2-  Victimes d'un chatiment médiéval - Id est.

3-  Après Washington - Petit et suisse - Chéris.

4-  Petite et grècque - À la vue de tous.

5-  Se dit entre intimes - Terminaison
     - Possession.

6-  Salies.

7-  Dans un punch antillais - Expert en sinistre.

8-  Plein - En Andalousie.

9-  N'est pas palpable - Imprécises.

10-Paire nourricière (pl.) - Épais.

11-Marque le lieu - Pièce de harnais.

12-Aérien - Échassier.

Vertical
1-   On peut y pêcher la sardine.                            
2-   Peut être long et pénible.                                 
3-   Dieu solaire - Mesure.                                     
4-   Franc - Le lever c'est partir - Saison.
5-   Personne - Frustrer.                                         
6-   Formule qui revient sans cesse - Personnel.
7-   Pluriel - Trois moins deux
     - Pomme de contine.
8-   Ont généralement les pieds sur terre
     - Interjection.
9-   Ont parfois les pieds dans l'eau
     - Boisson fermentée.
10- Avant te - Étourdir.                                          
11- Petit somme - Divertissement.
12- À toi - Peut qualifier un regard hostile.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Couleur du bouton-d’or.
2 – Légume vivace, on consomme ses turions en mai.
3 – Gros navet jaune.
4 – Petit fruit très sucré, cultivé dans les oasis, on en fait des carrés.
5 – Fleur ou disque coloré de la partie antérieure de l’œil.
6 – Plante aquatique aux larges feuilles flottantes.
Mot (ou nom) recherché: On y fait des cultures ornementales ou potagères.

1  2  3  4  5  6

1 – Péninsule désertique riche en gaz et en pétrole, sur le golfe Persique.
2 – Métal radioactif, un mélange de trois isotopes.
3 – Sol constitué de roche sédimentaire à texture grasse que l’on peut façonner.
4 – Pierre précieuse transparente d’un rouge vif nuancé de rose ou de pourpre.
5 – Poudre douce constituée de silicate de magnésium.
6 – Minéral donnant des gemmes semblables aux diamants par leur éclat.
Mot (ou nom) recherché: Silice cristallisée, teintée en violet c’est l’améthyste.

Solution page 34

P E R D U

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Solution page 34 par Odette Morin mai 10

Votre professionnel
et votre dossier

personnel
Tout professionnel, que ce soit

votre médecin, votre avocat ou
un autre, consigne généralement
des renseignements factuels
vous concernant ainsi que des
données précises qui permettent
de vous identifier. Bien sûr ces
dossiers sont confidentiels et
doivent être conservés de façon
sécuritaire et ne peuvent être
transmis à quiconque sans votre
autorisation formelle.

Dans seulement quelques si-
tuations et dans certaines cir-
constances exceptionnelles le
professionnel pourra transmet-
tre ces informations à un procu-
reur ou encore aux forces de
l’ordre ou à un procureur de la
Couronne ou en raison d’une si-
tuation d’urgence vous concer-
nant. Ces informations sont
aussi couvertes par le secret pro-
fessionnel et l’on ne peut
divulguer le contenu des rensei-
gnements colligés à votre
dossier.

Toutefois vous êtes en droit
d’obtenir copie de votre dossier
personnel moyennant les coûts
de reproduction. Vous pouvez
aussi faire corriger certains ren-
seignements inexacts, en faire
retirer certains ou encore for-
muler des commentaires par
écrit et les faire ajouter à votre
dossier.

Si un litige survient, et que
sans raison votre professionnel
refuse de vous remettre votre
dossier à votre demande, vous
pouvez communiquer soit avec
le syndic de l’ordre de votre pro-
fessionnel pour porter plainte ou
encore avec la Commission d’ac-
cès à l’information qui pourra
traiter votre plainte et vous per-
mettre s’il y a lieu d’obtenir
copie de votre dossier.

Notez bien que seulement
quelques cas précis permettent
à votre professionel de vous re-
fuser l’accès à votre dossier,
comme dans les cas où le profes-
sionnel pense que les renseigne-
ments contenus à votre dossier
pourrait entrainer un préjudice
grave pour vous même ou pour
autrui comme dans certains cas
de données médicales ou hospi-
talières. 

Les fêtées gagnantes d'avril et mai, Claire Maisonneuve et Sylviane Boivin, encadrées de Claude Thibault et Lise Montreuil, respectivement de AXEP-Plus
qui offre gracieusement les gâteaux et le Club Soleil de Prévost qui coordonne ces joyeux anniversaires.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r



                                                                                                                Le Journal de Prévost — 20 mai 2010 31

RITA SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le réseau informel des travailleurs autonomes de Sainte-Anne-des-Lacs
(RITA) accueille un nouveau membre, Benoît Robert, qui offre des services
de téléphonie (local, interurbain, cellulaire, numérique), d’internet, de
sécurité résidentielle ainsi que de gaz naturel. Vu la température, le dernier
pique-nique de RITA s’est passé à l’intérieur mais l’ambiance était tout aussi
agréable qu’en plein soleil ! Rappelons que RITA est un organisme de
réseautage qui facilite les contacts entre gens d’affaire de Sainte-Anne-des-
Lacs. Pour plus de renseignements, on rejoint Dorianne Deshaies au 450-
224-1658.

Nomination de commissaire aux plaintes
L’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, est fière d’an-
noncer la nomination de Julie Delaney au poste de commissaire régionale
aux plaintes et à la qualité des services. Dans le cadre de ses fonctions, elle
sera appelée à veiller à la qualité des soins et des services ainsi qu’au respect
des droits des usagers du réseau de la santé des Laurentides. Avocate de for-
mation, elle œuvre jusqu’à ce jour à titre de chef de service de la coordina-
tion de l’éthique de la recherche à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Mme Delaney détient une solide expérience au sujet des droits et obligations
des usagers. 

Le Parrainage civique Basses-Laurentides 
Organisme sans but lucratif dont le but est de favoriser, par le jumelage,
entre autre l’intégration dans la communauté de jeunes qui vivent avec des
difficultés d’adaptation sociale, invite tous ses membres à son assemblée
générale annuelle. La réunion aura lieu le 9 juin 2010 à 18h au chalet du
parc Jacques Viger à Blainville. Confirmez votre présence en appelant au
450 430-8177 ou par courriel : info@parrainagecivique.ca

Le Club de marche l’Avancée 
Nouvellement affilié à la Fédération québécoise de la marche, ce club rece-
vra la visite de marcheurs de l’Abitibi. Les membres des deux clubs visite-
ront le Parc régional Dufresne à Val-David et le Parc national du Mont-
Tremblant, secteur La Diable, les 12 et 13 juin prochain. Pour participer
contacter le Club de marche l’Avancée à l’adresse courriel
clublavancee@gmail.com ou appelez Lyne Courtemanche au 450-436-5238. 

L'Association des Pêcheurs Sportifs du Québec 
L’association invite les jeunes de 9 à 17 ans à s’initier à la pêche dans le cadre
du programme «Pêche en herbe ». L’évènement sera sous la présidence
d’honneur de Joannie De Lasablonnière, résidente de Prévost et coordona-
trice à la Maison des jeunes de Verdun. Pêcheuse à la mouche hors pair et
Joannie sera accompagnée de son équipe de la maison des jeunes qui pour-
ront initier vos jeunes au montage de mouche ainsi qu’au lancer. L’activité
se tiendra au parc Sigefroy et Urgel Carrière situé au centre-ville de Saint-
Jérôme les 12 et 13 juin lors de la fin de semaine de la fête de la pêche.
Inscrivez vous en allant sur www.APSQ.ca ou appelez Ronald Raymond
450-436-6746 pour plus d’information.

Aux paroissiens de la paroisse St-François-
Xavier de Prévost
Est-ce qu’on veut toujours une communauté chrétienne à Prévost ? Est-il
important de permettre à nos jeunes de connaître la foi chrétienne par des
catéchèses préparatoires aux sacrements d’initiations: baptême, première
des communions, pardon-réconciliation et confirmation ? Nous désirons
vous donner l’opportunité de sauver votre paroisse. En effet, la situation
financière est dramatique. Nous risquons de fermer les portes à tout
moment. Toute contribution volontaire (dîme) est grandement appréciée.
Nous aurions aussi besoin de bénévoles pour s’impliquer dans la relance de
la communauté, en proposant des idées ou des nouveaux projets.  Notre
objectif est de 35 000$. Pour plus d’information contactez Réjean
Diamond rejeanlinda@yahoo.ca

Transport adapté: assemblée générale annuelle
Les usagers du transport adapté de Prévost, Saint-Colomban, Saint-
Hippolyte, Sainte-Sophie (TAC) et de Saint-Jérôme (CITL) sont invités à
l’Assemblée générale annuelle du Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (RUTAC MRC RDN) qui
se tiendra le mercredi 26 mai 2010 de 12h30 à 15h30 au Centre Notre-
Dame, 655 rue Filion à Saint-Jérôme. SVP Confirmer votre présence
auprès de Sylvie au  (450) 592-1383.

Concours pour les 25 ans de Montagne-Art
Le comité culturel de Saint-Hippolyte organise, parallèlement au 25e anni-
versaire de l’évènement Montagne-Art, une exposition thématique à la
Maison de la culture au cours de trois fins de semaine en septembre pro-
chain. Montagne, Art, Culture et Nature. Laissez-vous inspirer par ce
thème. Seul critère de participation pour le concours : « avoir déjà exposé à
Montagne-Art ». Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire sur le site
www.culture-saint-hippolyte.org la date limite est le 15 juin. Pour plus d’in-
formation contactez le comité culturel au 450-563-2505 poste 248 ou
Francine Walker, présidente au 450-224-5729.

Sarah-Ève Grant
Sarah-Ève Grant, native de Prévost, diplômée en danse contemporaine pro-
fil création de l'UQÀM en 2009,  présente sa nouvelle création : « Un jour,
mon père m’a dit », une première en tant que chorégraphe professionnelle.
Pour Sarah Ève, « Un jour, mon père m’a dit est mon hymne à la liberté de
l’évasion. La résultante d’une longue série de réflexions sinueuses sur l’im-
pact de l’imaginaire individuel au sein de la réalité sociale. » Ce spectacle,
co-présenté avec les nouvelles pièces du chorégraphe Dave St Pierre, sera à la
salle Tangente de Montréal du 20 au 30 mai. Les billets sont disponibles via
le réseau admission.

Chaque mois, elle rédige « Pour le
plaisir du palais » une chronique
culinaire, elle crée les mots croisés et
les jeux «À la recherche du mot
perdu» et, le «concours Défi» qui
permet aux jeunes de 18 ans ou
moins de gagner une carte-cadeau,
d’une valeur de 30$ à la librairie
Renaud-Bray.
Elle passe plusieurs heures chaque

mois à faire de la recherche pour ses
chroniques. Elle dit: «Ça goûte bon
pour le cerveau! » Elle aime autant
apprendre que faire partager, «C’est
important de ne pas être seule avec
ses passions». Elle a pensé étudier la
diététique, mais s’est tournée vers
l’horticulture. Quand je lui
demande pourquoi, elle me
répond: «J’ai fait mon premier
potager à l’âge de 10 ans. Ça fait
partie de l’essence de la vie comme
de cuisiner. » Un fil conducteur
pour décrire son cheminement : elle
dit elle-même qu’elle a reçu en
cadeau le goût d’apprendre et elle
veut l’offrir à son tour.

Odette s’est prêtée au jeu des
questions. Deux mots et une cou-
leur pour vous décrire? Les deux
mots: curiosité et partage. Les cou-
leurs des habits des moines tibé-
tains: le jaune safran et le pourpre.
Une image pour décrire votre
engagement au Journal ?
«Partager mes passions.» Un enjeu
qui vous tient à cœur? La justice
sociale.
Un grand plaisir dans votre vie?

Écrire. Elle a commencé à créer des
histoires pour ses enfants et elle s’est

prise au jeu. Elle a écrit Les aven-
tures de monsieur Pringle, un conte
fantastique et amusant. Elle veut
continuer à écrire.
Un voyage inoubliable ? Le

Japon. Elle a apprécié les Japonais et
leur respect de la nature et du bien
public. Un film ou un livre qui
vous ont marqué? J’ai serré la
main du diable : la faillite de l’hu-
manité au Rwanda. À la lecture, elle
a été touchée par l’humanité de
l’auteur et son amour des autres.
Que faites-vous pour décrocher?
Elle adore construire ses grilles de
mots croisés. On peut dire qu’elle
est une fervente verbicruciste. Un
endroit dans la région que vous
aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal? Aller marcher au parc des
falaises.
Le mot qui est revenu le plus sou-

vent pendant l’entrevue est le bon-
heur. Pour Odette Morin cuisiner,
écrire, créer des jardins ou des mots
croisés, partager un bon repas avec
la famille et les amis, ce sont de
petits bonheurs qui constellent la
planète qu’elle habite et qu’heureu-
sement elle partage avec nous.

Louise Guertin

Odette Morin est une collaboratrice de la première
heure. La variété des chroniques et jeux qu’elle crée
pour le Journal reflète l’esprit en ébullition et la créati-
vité de cette femme.

Odette Morin

Odette Morin

Benoît Guérin

On se retrouve sur cette photographie au coin de la rue de la Station et de la route 117 à Prévost avant 1980. À
gauche on retrouve l’Épicerie de Jean-Claude Fleurant qu’il vendra à Alimentation Couche Tard en novembre
1982. Celle-ci sera démolie pour laisser place à l’actuel dépanneur. De l’autre côté de la route 117, on reconnaît
le motel adjacent à l’hôtel Mocassin, motel rénové en unités commerciales où se trouvent actuellement le restau-
rant Bozo, le Subway et plusieurs autres. 
Carte postale : collection privée de l’auteur.

Épicerie Jean-Claude Fleurant



Décrit par la critique comme « un
grand conteur et un épicurien du son
», Michel Fournier se distingue par sa
capacité à communiquer sa passion et
son art. Docteur en musique, péda-
gogue, conférencier et concertiste, son
charisme renverse et touche son public
dans toutes les dimensions de son art.
Son talent de communicateur

l’amène à animer régulièrement des
masterclasses au cours desquels il com-
munique sa passion pour la musique.
Sa préoccupation de transmettre son
savoir et de faire découvrir la musique
classique à la nouvelle génération
l'amène à sillonner le Canada en don-
nant de nombreux récitals et en ani-
mant des ateliers destinés aux jeunes
de tous âges.
En clôture de saison, Diffusions

Amal’Gamme vous convie à partici-

per et à assister à cet événement excep-
tionnel qu’est une classe de maître.
Cette classe s’adresse à tous les élèves
en piano de la région. L’élève prépare
avec son professeur une ou plusieurs
pièces qu’il viendra interpréter par la
suite en public. Michel Fournier après
écoute de la pièce, interviendra pour
amener l’élève à approfondir et don-
ner un relief nouveau à son interpréta-
tion. Le public présent est souvent
témoin alors d’une véritable méta-
morphose tout en bénéficiant des
indications du maître sur les pièces et
les répertoires abordés.
C’est une occasion qui vous est

offerte de découvrir les nombreux
talents qui seront les futurs lauréats
des concours de jeunes musiciens et
qui feront peut-être un jour partie de

la programmation de Diffusions
Amal’Gamme.
Les étudiants en piano peuvent

encore participer à ce Masterclass en
s’inscrivant auprès de Michel Fournier
au 450-229-0212. 
Le masterclass de Michel Fournier se

tiendra à la salle de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier le samedi 29
mai de midi à 18 h, selon le nombre
de participants. 
Tous sont invités à y assister, au coût

de 12 $. Compte tenu de la durée, les
gens ne paient qu’une seule fois leur
entrée et peuvent quitter et revenir à
leur gré.

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

L’arrivée de partenaires comme le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, des maires de
Prévost, Claude Charbonneau et
Germain Richer, du député de
Prévost, Gilles Robert, de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost a permis au diffuseur de
rejoindre une nouvelle clientèle qui
a découvert la très haute qualité des
concerts présentés à Prévost et d’éta-
blir un nouveau record d’assistance. 

En effet, près de 1700 personnes
ont été fidèles aux rendez-vous, soit
une augmentation de 14,5 % par
concert. Les deux concerts les plus
courus ont été ceux du pianiste
Matt Herskowitz et du pianiste
Michel Fournier qui ont attiré 141
et 133 personnes. Beaucoup reste à
faire mais la réponse du public s’est
avérée des plus encourageante pour
la saison qui s’achève.

Faire connaître toute la beauté
contenue dans toutes les formes de

musique, mettre en valeur cette
grande richesse que sont nos vir-
tuoses et nos compositeurs et ainsi
participer activement à l’élaboration
d’un patrimoine musical bien à
nous, voilà ce qui est au cœur de la
démarche de Diffusions
Amal’Gamme et que le public vient
appuyer par sa présence à nos
concerts. 

Dès septembre, la programmation
d’Amal’Gamme reprendra dans la
salle de l’église Saint-François-
Xavier avec de belles surprises pour
le public avec une programmation
de haute gamme.

Très bientôt les gens pourront
découvrir la programmation 2010-

2011 de Diffusions Amal’Gamme
sur son site Internet www.diffusion-
samalgamme.com ainsi que le for-
mulaire d’abonnement. Il pourront

ainsi se constituer un calendrier
de belles sorties pour la prochaine
saison.

Pour Diffusions Amal’Gamme

Un bilan plus que positif

La salle de l’église Saint-François-Xavier

Yvan Gladu

Théodore Dubois est né en 1837 à
Rosnay dans la Marne et a connu
une carrière musicale très remplie.
Son œuvre la plus connue du public
est sans doute celle qui est devenue
un « standard » pour toutes les cho-
rales, soit « Les sept dernières paroles
du Christ ». Il n’en demeure pas
moins que son œuvre est considéra-
ble : plus de 500 oeuvres répertoriées
au catalogue de Christine Collette-

Kléo (Université Paul-
Valéry, Montpellier). 
Le 27 avril dernier

avait lieu à l’hôtel
Gault dans le vieux
Montréal, le cockail
d'inauguration du
disque «Messe de St
Remi et Messe de la Délivrance» de
Théodore Dubois. Nous y avons
retrouvé Michel Brousseau, ainsi que
Francis Dubois, arrière-petit-fils de

Théodore Dubois, qui
nous a parlé de son livre
intitulé «Souvenirs de ma
vie» (journal de Théodore
Dubois). Nous y avons
appris surtout la belle his-
toire derrière ces deux
œuvres que le chef Michel
Brousseau a fait connaître
ces dernières années et qui
viennent de paraître chez
ATMA Classique en pre-

mier enregistrement mondial. 
En effet, ces deux œuvres « dor-

maient » dans les archives familiales
conservées par Francis Dubois qui
les montra à Marc Boucher qui était

alors en visite. Après avoir pris
connaissance de ces œuvres, celui-ci
contacta Michel Brousseau qui se
rendit sur place pour être à son tour
séduit de cette découverte. C’est
ainsi qu’il ramena ces œuvres pour
les présenter en création mondiale
lors de concerts qu’il dirigea ces der-
nières années. 

Cette belle aventure n’est pas ter-
minée puisque, suite à la sortie du
CD, notre maestro Michel
Brousseau a été invité au Carnegie
Hall le 12 juin prochain, pour y diri-
ger la Messe solennelle de saint
Remi, une des deux œuvres de l’al-
bum. Il fera le voyage avec les cho-
ristes des ensembles présents sur le
CD: le Choeur philharmonique du
Nouveau Monde de Montréal, les
Chanteurs de Sainte-Thérèse, le
Chœur Tremblant et le Chœur clas-
sique d'Ottawa. Les solistes Maria
Knapik, soprano, et Marc Boucher,
baryton, seront aussi présents. C'est
le New England Symphonic
Ensemble qui soutiendra la partie
instrumentale de l'œuvre. 
À tous les choristes, les solistes et à

Michel Brousseau, nous souhaitons
la meilleure des m…

À travers tournées internationales et enregistrements
prestigieux, le pianiste Michel Fournier séduit les audi-
toires les plus exigeants par sa palette sonore unique et sa
vision artistique novatrice. 

Ce nouvel ensemble vocal a vu
le jour en septembre 2007 dans
les Laurentides.  L’instigatrice du
projet rêvait de réunir au sein
d’un petit groupe, des amoureux
du chant choral, possédant une
bonne lecture musicale jumelée à
une expérience chorale, afin d’al-
ler plus loin au niveau de cette
forme d’expression vocale.  Son
rêve étant devenu réalité, elle
aimerait vous convier au prochain
concert de l’Ensemble vocal
Cantivo intitulé « De Josquin à
Vigneault », qui aura lieu dans le
cadre du Festival Mondial des
chorales de Laval, mardi le 22
juin à 19h00, à la Chapelle des
Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception à Pont-

Viau, 100 Place Juge-Desnoyers,
Laval, H7G 1A4.  L’entrée est
gratuite.
Venez découvrir des petits

bijoux de pièces à 4 voix déni-
chées parmi le plus beau réper-
toire des époques de la
Renaissance à aujourd’hui, dans
des arrangements de musique a
cappella.  Venez revisiter la beauté
de la musique à travers l’unique
sonorité des voix humaines
lorsqu’elles s’unissent pour créer
une harmonie musicale.  Tout
cela sous l’habile et inspirante
direction de Patricia Abbott.  
Pour information supplémen-

taire, vous pouvez contacter
Louise Boisvert au 450-224-
7258.

Le mardi 22 juin 

L’ensemble vocal Cantivo
au Festival mondial des
chorales de Laval

La saison 2009-2010 qui se termine le 29 mai aura été une
grande réussite. La découverte et l’adoption de la nouvelle
salle de l’église Saint-François-Xavier combinée à la colla-
boration de ses précieux partenaires a permis à Diffusions
Amal’Gamme de connaître une saison record. 

Francis Dubois

Michel Brousseau
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Le samedi 29 mai

Un masterclass hors de l’ordinaire

Cordes d’Orient

De Prévost à Carnegie Hall
« Un jour quelqu’un découvrira ma musique et
la fera connaître au monde… » C’est un peu le
sens de ce qu’écrivait le musicien Théodore
Dubois dans son journal.



Qui lui aurait dit que 90 ans plus tard, l’entre-
prise serait toujours une affaire de famille, alors
que son petit-fils Marcel assure la relève ! Qui
plus est, aujourd’hui, Renaud et fils assurances
est l’un des plus vieux bureaux de courtage
familial au Canada, jamais acheté ou fusionné. 

Un peu d’histoire
Né le 26 janvier 1893, Henri se marie à

Philomène Beauchamp et ensemble ils auront
10 enfants. Comme les gens de son époque,
Henri est très actif et assume diverses occupa-
tions pour faire vivre sa famille. C’est ainsi qu’il
est en même temps boulanger, laitier, chauffeur
de taxi, etc. 
Homme plein d’idées et de ressources, Henri

Renaud cherche toujours à répondre aux besoins
de ses clients et décide de s’associer à la compa-
gnie d’assurance La Moderne pour offrir de
l’assurance-feu.
Très impliqué dans son milieu, Henri est égale-

ment co-fondateur de la municipalité de Lesage
où il deviendra le premier maire de 1948 à 1957.
À un certain moment, Henri Renaud vend sa
boulangerie et fonde la Shawbridge Lumber.
Il achète également un petit point d’eau, qu’il
agrandit pour en faire le Lac Renaud. 

Les affaires d’Henri Renaud se portent bien.
En 1957, après une fructueuse carrière au hockey,
où il a notamment été repêché par les Rangers de
New York, son fils Jean-Guy prend la relève de la
compagnie d’assurance et comme promoteur en
poursuivant la vente des terrains au lac Renaud.
Avec le temps, l’endroit est devenu un des plus
grands lacs artificiels au Québec, totalisant plus de
2 ½ milles de contour, on y compte 428 terrains,
dont les fils de Jean-Guy, Marcel et Henri junior,
sont toujours propriétaires du lac.

La relève
Pour sa part, le petit-fils d’Henri et fils de

Jean-Guy, Marcel se joint à la compagnie d’as-
surance en mai 1981. À l’instar de son grand
père, Marcel est un homme très impliqué dans la
communauté. Il a été membre du conseil d’ad-
ministration de la Caisse populaire Sainte-Paule,
membre du Club Richelieu où il est le président
fondateur de la grande dégustation de vins, il a
également été membre du conseil d’administra-
tion de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme, un organisme qu’il vient juste de
quitter pour devenir président de la Maison de
soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Son der-
nier coup de cœur et un défi qu’il entend bien
relever.  

Et puis, il faut bien le souligner, en 90 ans, le
monde de l’assurance a beaucoup évolué et est
devenu un domaine plus complexe où les
conseils d’experts sont maintenant essentiels.
Aussi, depuis qu’il s’occupe de l’entreprise,
Marcel est courtier à temps plein.
Après toutes ces années, Renaud et fils assu-

rances compte plus de 1 800 clients établis entre
Saint-Jérôme et Sainte-Marguerite. Le bureau
qui a su préserver une ambiance familiale avec
du personnel qualifié propose à ses clients de
l’assurance vie, automobile, résidentielle, com-
merciale, ainsi que du cautionnement. Le service
personnalisé est offert cinq jours semaine, de
8h à 17h, avec un service d’appel d’urgence 24h. 

Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui le nom
de Renaud est fort connu à Prévost et dans toute
la région. Grâce à son travail et à son implica-
tion, Henri Renaud aura réussi à laisser sa
marque dans le temps. Bien qu’il soit décédé en
1967, son fils Jean-Guy a aujourd’hui 81 ans et
son petit-fils Marcel poursuit le travail amorcé.
Pour lui, c’est toujours une relation de confiance
et le nom de Renaud demeure synonyme de pro-
fessionnalisme et de qualité. 

Renaud et fils assurances
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1920. Dans son arrière boutique de boulanger, Henri Renaud conclue certaines
de ses transactions par une bonne poignée de main. C’est que l’homme
d’affaires ne vend pas que du pain... Il vend aussi de l’assurance ! 

Pour assurer un service personnalisé et de qualité, Marcel Renaud
est entouré d’une équipe compétente formée de Marcelle Loyer et
de Véronique Grenier. 

Photos de Jean-Guy et Henri Renaud.

C’est dans sa boulangerie, du 1028, de la rue
Principale à Lesage, qu’Henri Renaud a commencé à
vendre de l’assurance. En 1962, l’entreprise se
transporte au 2880, boul. Curé-Labelle, avant de
déménager dans ses locaux actuels au 2886, boul.
Curé-Labelle en 1982.  

PUBLI-REPORTAGE

2886, boul. Curé-Labelle

                                                                                                                Le Journal de Prévost — 20 mai 2010 33

En ce printemps, une nou-
velle exposition bour-
geonne dans les salles du
Musée. Venez vous amuser
au musée en participant à
une visite de l’exposition
suivie d’un moment de
création en atelier.   Cette
activité aura lieu le
dimanche 30 mai 2010 de
14 h à 16 h. 

En vous aventurant au musée lors
de ce dernier dimanche en famille,
vous constaterez la floraison de
nombreuses oeuvres multimédias,
réalisées par Adad Hannah. Par le
biais de la photographie, du film ou
du téléviseur, cet artiste new-yorkais
met « au goût du jour » de grands
chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art,
datant de différentes époques. En
effet, il joue avec l’image, l’histoire
de peintures anciennes, telle que Les
Ménines de Vélasquez, et les trans-
forme afin de nous amener à nous
questionner sur notre propre
époque, sur le développement des
nouveaux médias (télévision, ordi-
nateur, internet…). 
Stills, la série présentée par Adad

Hannah, signifie « images fixes ou
immobiles ». L’artiste présente effec-
tivement des images qui paraissent
fixes, et joue avec votre sens de l’ob-
servation. En effet, l’œuvre admirée
est-elle une vidéo, une photo ou … ?
Suite à la visite commentée, petits

et grands pourront laisser aller leur
imagination dans l’atelier, en réali-
sant leurs « images détournées ».

Venez expérimenter des techniques,
des médiums et des matériaux diffé-
rents. Une expérience printanière
inoubliable pour toute la famille !
La visite animée et l’atelier coûtent

5$ par personne, le matériel étant

inclus, et 3$ pour les membres du
Musée.  Le musée est situé au 101,
place du Curé-Labelle à Saint-
Jérôme. Pour inscription : 450-432-
7171 ou www.museelaurentides.ca

Un dimanche en famille au Musée d’art contemporain

Visite d’une exposition et création
en atelier, quoi de mieux?



Selon Wikipédia, un lip dub ou « clip promo chantant »
est un vidéo réalisé de façon doublée et filmée en un seul
plan qui est restitué tel quel dans le film, c'est-à-dire sans
montage.  Il doit également montrer une ou plusieurs per-
sonnes chantant la chanson (lip dub se traduit par « dou-
blage sur les lèvres ») et être facilement diffusable et accessi-
ble (mise en ligne sur Internet, par exemple, et reprise grâce
aux réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter).
Plusieurs écoles ou milieux de travail ont réalisé le leur, afin
de  témoigner de la créativité et de la bonne humeur qui
règnent dans leur école ou leur entreprise.
À l’école des Hauts-Sommets,  ce sont les élèves eux-

mêmes qui ont lancé le projet lors de la Semaine de la per-
sévérance en février dernier. C’est donc au son de la chan-
son « Ces soirées-là » de Yannick, que 400 élèves nous épa-
tent par leur créativité en  chantant et en faisant toutes
sortes de mimiques, pendant que la caméra sillonne les dif-
férents locaux de l’école.  Le tournage qui a eu lieu le 8 avril
dernier a été complété en un essai, impressionnant pour
autant de gens impliqués. En passant, 400 personnes c'est
une participation record pour un lip dub : habituellement
on en compte au maximum 200 !
Popularisé au Québec en 2009 par, entre autres, deux

étudiants en communication à l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) qui réalisent un lip dub sur la chanson
I Gotta Feeling du groupe Black Eyed Peas.  Ce vidéo réalisé
avec 172 étudiants en deux heures 15 minutes, créant un
phénomène Internet sur YouTube. Histoire amusante, le
clip fait écho jusqu'aux États-Unis pour être diffusé sur la
chaîne américaine CNN.  Plus tard dans la même année,

lors de l'annonce des nominations
pour les Grammy Awards, les mem-
bres de Black Eyed Peas ont remercié
les créateurs du clip chantant de
l'UQAM.  En  février 2010,
YouTube recense environ 4 516 000
visionnements de ce lip dub, ce qui
en fait l'un des plus consultés au
monde !
Les étudiants de l’école des Hauts-

Sommets ont-ils été inspirés par
leurs homologues de l’UQAM?
Peut-être ! Chose certaine, c’est qu’ils
peuvent à leur tour en inspirer d’au-
tres, car ils ont  décidé de traverser
l'océan et participer au premier festi-
val du lip dub étudiant qui aura lieu
sur MCE Ma chaîne étudiante, un
canal de télévision français réservé
aux étudiants et à leurs préoccupa-
tions.  Allez voir, vous ne le regrette-
rez pas, promis ! 
www. y o u t u b e . c om /w a t c h ? v =
aK9rTEGbnb0

www.mcetv.fr/emissions/divertisse-
ment/nos-articles/5091-candidat-
e c o l e - s e c o n d a i r e - d e s - h a u t s -
sommets.html
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1. Jaune                            4. Datte
2. Asperge                        5. Iris
3. Rutabaga                      6. Nénuphar

1  2  3  4  5  6
Q U A R T Z

1.Qatar                       4.Rubis
2. Uranium                 5. Talc
3. Argile                      6. Zircon

SO
LU

TIO
N

DE
S
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UX

DE
LA

PA
GE

30

Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES D’AVRIL 2010
CHARADE :
mi – croc – fun = Microphone
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F O Y E R
1 – Forêt
2 – Oasis
3 – Yen 
4 – Éclair
5 – Requin

Qui suis-je? Everest (le mont)

la ga-
gnante du
D É F I
d ' a v r i l
2010 est
D a p h n é
Germain,
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 ? ____________________________________________

Mai 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier vient après mi dans
la gamme.

- Mon deuxième a des dents et sert
à couper du bois.

- Mon troisième est un meuble de

repos.
- Mon quatrième est une boisson
faite de feuilles infusées, un syno-
nyme de tisane.

- Mon tout est l’aptitude à faire une
chose aisément, sans difficulté. 

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 – Dans un jeu de cartes, il est entre
le dix et la dame.
2 – Situé à côté du pouce, on le
pointe pour montrer.

3 – Parties souterraines des plantes,
elles les fixent au sol et leur permet-
tent de se nourrir.
4 – Liquide contenu dans la vessie et
qui se forme après la filtration du
sang par les reins.
5 – Repas du soir.
Mot recherché: Notre corps peut en
attraper un, notre ordinateur aussi!
___________

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 d’Amérique du Sud, ma partie nord donne sur la Mer des Antilles.
2 – Ma population s’accroît rapidement dans des régions comme celle du

Lac Maracaibo, à cause de la présence de pétrole.
3 – La majeure partie de ma population se concentre près du littoral, no-

tamment à Caracas, ma capitale.

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

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2010, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 623 « Ententes relatives à des travaux municipaux et abro-
geant le règlement 508 »;

Ce règlement est entré en vigueur le 21 avril 2010, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2009

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné par le greffier de la ville de Prévost que,
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport
financier 2009 ainsi que le rapport du vérificateur portant sur le même exer-
cice financier seront déposés lors de la séance ordinaire du Conseil qui se
tiendra le lundi, 14 juin 2009, à 19 h 30, à l’église Saint-François-Xavier,
sise au 994, rue Principale à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Isabelle Schmadtke

À l’école des Hauts-Sommets, ce sont 400
jeunes (dont plus de 120 de Prévost) du
secondaire 4 et 5 qui ont participé au lip dub
de leur école.  Qu’est-ce qu’un lip dub me
direz-vous?  Je vais tenter de vous éclairer,
mais promettez-moi d’aller le voir sur You
Tube, c’est tellement amusant! 

Extraits du lip dub de l’école secondaire des
Hauts-Sommets de You Tube.

Lip dub de l’école des Hauts-Sommets sur You-Tube 

400 jeunes se réalisent
le temps d’une chanson
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Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

La violoniste Elena
Denisova et le pianiste
Alexeï Kornienko, tous
deux moscovites, sont
passés par Prévost, com-
blant un public privilé-
gié.

Ils ont présenté un solide pro-
gramme, composite et intéres-
sant, très bien choisi pour mettre
en valeur la parfaite entente du
duo et la virtuosité du violon. Le
Grand Duo en la majeur de
Schubert, plein de charme et
d’élégance, ouvrait la soirée.
Romantique à souhait, avec ses
changements rapides d’atmo-
sphère, il nous a surpris par la
teinte russe que les interprètes lui
ont donnée dans quelques pas-
sages. Le violon y a brillé par sa
présence intense, ses dynamiques
subtiles et sa justesse parfaite.

De part et d’autre de la pause,
nous avons entendu en primeur
la musique extrêmement intéres-
sante d’un compositeur bulgare
actuel, Yavor Dimitrov. Sans
qu’on puisse dire qu’elle soit «à
programme», la première pièce,
The Running Water, s’amuse à
illustrer toute sorte de mouve-
ments d’eau : elle nous éclabousse
en entrée, poursuit son cours en
volutes, s’étale paresseusement en
marais et se termine en cascades.
Excellent pianiste, M. Kornienko
a su tirer le meilleur du piano, et
jouer avec autant d’effet que sa
compagne. La seconde pièce, The
Lonely Bird (précédée d’un
poème sur le même thème écrit
par le fils du couple musicien),
plus sombre d’atmosphère, nous
a permis une nouvelle fois de
goûter le style du compositeur :

un amalgame fort bien réussi de
classicisme et de musique
actuelle, avec rythmique et cou-
leurs jazzées, mais une épaisseur
de plans dans la composition qui
l’élève au rang de musique
contemporaine classique.

La soirée s’est terminée par la
Sérénade pour violon et piano de
Zemlinsky, compositeur alle-
mand classique du tournant du
20e siècle, aux accents nettement
modernes, parfois pleins de pas-
sion, ailleurs pleins de tendresse,
qui nous a tenu sur le bout de nos
fauteuils jusqu’à la finale en apo-
théose.

Vous souhaitiez une soirée pour
voler sur les ailes de la musique ?
C’en était une !

Michel Beauchamp, guita-
riste classique, a un ins-
trument bien spécial : sa
guitare porte sept
cordes. Cet ajout permet
d’ajouter à son répertoire
des œuvres pour luth.

«La corde supplémentaire per-
met de faire entendre la ligne de
basse, si importante chez Bach»,
nous a-t-il expliqué en entamant
son concert par la Suite BWV 995
de ce compositeur. Dans son
interprétation, M. Beauchamp est
resté très classique. La ligne mélo-
dique est soutenue et intense. Elle
domine nettement les autres voix
qui restent fort discrètes, y com-
pris la fameuse ligne de basse. Il a
aussi adopté des tempi aussi assez
uniformes. Il en résulte une inter-
prétation toute en demi-teintes et

délicatesse, qui appelle le calme et
la sérénité. A suivi une transcrip-
tion de la Fugue BWV 1000,
redoutable sur le plan technique,
mais qu’il a rendue avec brio.

En seconde partie, la musique
de Tárrega continue dans la veine
de la délicatesse et de la virtuosité.
La régularité de son jeu est remar-
quable. On aurait pu souhaiter
un peu plus d’intensité dans ces
pièces espagnoles aux inflexions
arabes, un peu plus de volume en
général. Toutefois, c’eut proba-
blement été contraire aux vœux
du musicien qui a choisi d’occul-
ter le caractère possiblement inci-
sif de ces œuvres, de nous accor-
der une pause, un moment privi-
légié d’introspection, de paix et
de beauté.

Le 15 avril 2010 : Michel Beauchamp

Un musicien, deux
compositeurs:
quiétude

Le samedi 24 avril 2010 : Classique et cetera

Deux magnifiques musiciens
venus de loin



Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Mourir sans testament :
la dévolution légale et

ses surprises
Lorsqu'une personne décède sans

testament et sans un contrat de
mariage comportant une clause
testamentaire, c’est le Code civil du
Québec qui détermine les successi-
bles, vos héritiers. C’est ce que l'on
appelle une « succession ab intes-
tat », c'est-à-dire sans testament.
Voici les cas de dévolution les plus
fréquents.

Vous êtes marié ou unis civile-
ment sans enfant, ni autres des-
cendants
Alors, si votre conjoint et vos pa-

rents vous survivent, votre conjoint
aura droit aux deux tiers (2/3) de
votre succession et l’autre tiers
(1/3) ira à vos parents ou au survi-
vant du couple si l’un d’eux est dé-
cédé. Si vos parents sont décédés,
alors votre conjoint aura droit aux
deux tiers (2/3) de votre succession
et l’autre tiers (1/3) sera partagé
entre vos frères et soeurs. Atten-
tion, si l’un de vos frères et sœurs
est décédé, sa part appartiendra à
ses enfants au premier degré par
représentation. Les enfants de vos
frères et sœurs venant représenter
leurs ascendants dans la succession
en cas de prédécès.  

À défaut d’ascendants et de
frères et sœurs et de neveux et
nièces représentant leur parent,
votre conjoint héritera du tout.

ATTENTION : Un conjoint de fait
n’est pas une personne mariée ou
unie civilement au sens du Code
civil même si le couple a des en-
fants ensemble et que les conjoints
de fait font vie commune depuis
70 ans. En conséquence, les
conjoints de fait n’héritent jamais
l’un de l’autre dans les successions
sans testament. Enfin, les désigna-
tions de bénéficiaires dans les po-
lices d’assurance-vie ne concernent
que le produit de cette assurance,
et non la succession légale.

Vous avez des enfants
Vous décédez sans conjoint, mais

vous avez des enfants alors ces
derniers hériteront de la totalité de
vos biens en parts égales. Si l’un
d’eux est décédé, mais qu’il laisse
des enfants survivants ou des pe-
tits-enfants, ceux-ci se partageront
la part à laquelle votre enfant dé-
cédé aurait normalement eu droit.  

Si au moment de votre décès,
vous êtes marié et que vous avez
des enfants, votre conjoint aura
droit à un tiers (1/3) et vos enfants
ou leurs descendants si vos enfants
sont décédés se partageront les
deux autres tiers (2/3).

Outre votre conjoint survivant,
aucun membre de votre famille
n’hérite avant vos descendants.

Le mois prochain, je traiterai du
cas des célibataires, des veufs et
des veuves sans enfants avec des
parents, sans parents, avec des
frères et sœurs ou sans frères et
sœurs. En attendant, vous pouvez
consulter notre site web au
www.paulgermainnotaire.com

Cette église est très décentralisée, non dog-
matique, et le modérateur n'a qu'un pouvoir
limité, il est élu lors des conseils généraux
tenus tous les 3 ans. La modératrice peut être
laïque ou membre du ministère ordonnée et
doit apporter une direction spirituelle à
l'église, elle est le représentante publique de
l'église.

Mardi apporte dans ce mandat de trois ans,
sa passion pour l'écologie, elle s'est engagée à
oeuvrer au rétablissement des relations juste
avec la création et avec les autres. Mardi est
une laïque, la troisième femme laïque à devenir
modératrice, elle a été élue en août 2009 lors
du 40e Conseil général de l'Église Unie, réuni
à Kélowna, cela lui aura pris 5 tours de scrutin
avant d'être élue, au départ, ils étaient huit
candidats, 6 hommes et 2 femmes.

« On a voulu le Conseil général le plus vert de
l'histoire. Nous sommes appelés à protéger la
Création. Toutes les actions petites et grandes
sont importantes, a-t-elle précisé. » Elle a aussi
ajouté qu'elle porterait une attention particu-
lière au leadership des jeunes.

Mardi Tindal est unilingue anglophone, mais
à une question d'un journaliste sur l'impor-
tance pour l'Église Unie de rejoindre la popu-
lation francophone, elle s'est engagée à s'ins-
crire à un programme d'immersion le plus tôt
possible.

Elle a grandi au sein d'une petite Église Unie,
au coeur de sa communauté rurale. Fille d'un
fermier, dans ses plus vieux souvenirs, elle se
voit suivant le tracteur de son père aux
champs, ramassant les vers dans la terre fraî-
chement retournée, elle regarde son grand-père
travailler dans son jardin tôt les matins d'été,
aidant sa maman et sa grand-maman à ramas-
ser les petits fruits, les petits pois et préparer la
nourriture tout en discutant des choses de
l'église et de ce qui ce passait dans le monde.

Depuis elle est partie vivre à la ville, mais elle
se souvient, sans nostalgie et avec un regard et
un respect nouveau, de la façon dont ses
parents et ses grands parents vivaient avec un
plus grand équilibre de la nature. Nous ne
pouvons pas retourner en arrière, mais nous
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Des nouvelles de la petite église blanche

Mardi et sa passion pour l'écologie

Johanne Gendron

Aujourd'hui je vous parlerai de Mardi Tindal, la nouvelle modératrice de
l'Église Unie.

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. Hydro-Québec 

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 !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®

 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense 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)**
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.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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devons apprendre de nouveau à vivre, comme notre
credo le dit; « vivre avec respect dans la création ».
Protéger l'intégrité de la création est le plus grand

défi auquel nous faisons face maintenant et tous les
autres défis prennent leurs  places et deviennent plus
évidents dans ce contexte.  Elle nous dit, « lorsque
j'étais dans la vingtaine, j'ai eu le privilège de servir
comme membre dans un groupe de travail sur l'envi-
ronnement au conseil général de l'Église Unie. Ces
comptes rendus représentent une partie importante de
mon histoire de foi et de notre histoire de foi. Encore
aujourd'hui, je reste étonnée par son pouvoir théolo-
gique. » « Il y a plus de 30 ans, en 1977, nous avions
dit, en tant qu'Église, que les problèmes environne-
mentaux étaient le symptôme d'une crise encore plus
fondamentale dans la façon que notre économie
humaine définit notre croissance. Nous avions dit que
nous avions besoin de vivre dans l'économie de Dieu
plutôt que d'essayer de manipuler les limites de la
terre, d'agir avec sagesse en reconnaissant le lien entre
les lois naturelles et la justice parmi les humains. –
Nous avions proclamé: de nous aimer les uns les autres,
nous devons aimer le jardin, afin d'aimer le jardin,
nous devons nous aimer les uns les autres.
Depuis ce temps nous avons appris, de façon doulou-

reuse, que la manière selon laquelle nous nous hono-
rons ou nous nous exploitons les uns les autres est
directement liée à la manière dont nous honorons ou
exploitons le jardin. »
Le mois prochain je vous parlerai de la présence de

Mardi Tindal à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
2009.

Services de la petite Église blanche
Les services en anglais ont lieu à 9 h 15 le dimanche

matin à l'église Unie de Shawbridge au 1264 sur la rue
Principale. Café et biscuits après le service. – De plus
un spectacle de la chorale The Shawbridge A Cappella
Choir, Singing from the heart, afin de ramasser des
fonds pour la Fondation Thomas Roy. Samedi le 19
juin à 15 h 30 et à 19h à l'église Unie de Shawbridge. –
Billet 10 $, Info : Sandra Trubiano, 450-224-5188,
Fondation Thomas Roy: CPE Val des Neiges: 450-
226-2221.
Les services en français ont lieu à 10 h 30 le

dimanche matin à l'église Unie de Sainte-Adèle au
1300, chemin du Chantecler, suivie d'un brunch com-
munautaire. La chorale Les Voix du Lac, offrira un
concert le dimanche 23 mai à 14 h 30, contribution
volontaire. Pour information, Johanne Gendron 450-
512-8007.

Mardi Tindal, la nouvelle modératrice de l'Église Unie.
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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...

Cette année, Cynthia Grisé élève
en transport par camion au Centre
de formation du transport routier
Saint-Jérôme a reçu 2000$ dans le
volet transport et Karine Girard,
élève en carrosserie au Centre
d’études professionnelles Saint-
Jérôme s’est également mérité
2000$ dans le volet continuité.
Le concours valorise une situation

qui n’est pas assez répandue, car les
femmes sont largement sous-repré-
sentées dans la plupart des pro-
grammes de formation menant à
l’exercice de métiers traditionnelle-
ment masculins. L’esprit du
concours est de contrer les stéréo-
types qui confinent les femmes dans
des ghettos d’emploi, car il est indé-
niable qu’il reste une place à prendre
par les femmes dans les domaines
les plus rentables de l’économie qué-
bécoise.
L’audace et la persévérance des

deux jeunes filles ont été reconnues
par les membres du jury, d’où bien
sûr leur place parmi les lauréates.

D’où leur est venue l’idée de faire un
métier vers lequel peu de filles sont
attirées?
Cynthia Grisé raconte qu’une

seconde a suffi pour tomber en
amour avec son nouveau métier : le
transport routier. Un coup de fou-
dre qui s'est produit en grimpant
dans un camion avec un ami d'en-
fance. « J'ai eu des frissons et mon
cœur s'est mis à débattre dès que le
moteur a ronronné, raconte-t-elle.
Puis, dans une pente, le frein
moteur s'est fait entendre : c'était
bruyant, puissant et c'est venu me
chercher en dedans. » Elle s’est alors
fait une promesse : dans un an, elle
serait au volant !
Pour Karine Girard c’est un Dodge

Challengermauve 1973 qui a changé
sa vie. « J'avais 10 ans la première
fois que j'en ai vu un. Et il m'a litté-
ralement tapé dans l'oeil ! » Dès lors,
la fillette scrute chaque matin les
petites annonces pour trouver le
véhicule de ses rêves. Elle observe
aussi les voitures sous toutes leurs

coutures, compare leurs formes,
remarque leurs défauts. Le 12 octo-
bre 2001, Karine déniche enfin
l'auto convoitée. Tout aussi féru que
sa fille de muscle cars - ces puissants
bolides des années 60 et 70 – son
père l'achète pour la rafistoler en
entier. Pendant un an et demi, entre
l'école et les devoirs, Karine s'attelle
à la tâche avec son père et son frère.
«C'est ainsi que j'ai découvert mon
futur métier. »
En s’associant au réseau scolaire et

à des partenaires socioéconomiques,
le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport favorise la diversi-
fication des choix en procurant des
modèles de réussite issus du
concours Chapeau, les filles ! Pour
plus de renseignements sur le
concours et les lauréates, consultez-
le : www.mels.gouv.qc.ca/chapeau

Cynthia Grisé lauréate du CFTR, Karine Girard, lauréate du CEP St-Jérôme et Rémy Tillard, président de la CSRDN.

Isabelle Schmadtke

Chaque année depuis 15 ans a lieu le concours Chapeau les
filles! Qui vise à souligner et à encourager par le biais
d’une bourse, des filles qui se sont démarquées par le
choix d’un métier non traditionnel.

Métiers non-traditionnels

Deux gagnantes
de la région
au concours:
Chapeau les filles!

« Entre ciel et terre » bientôt à l’affiche

Chez Air Transat avant-
première «en famille»
Isabelle Schmadtke

Tout le monde en parle,
bientôt à l’affiche : le film
qui relate de certains évé-
nements de la vie du
Commandant Robert Piché
d’Air Transat, dont le plus
récent et non le moindre,
était l’atterrissage d’ur-
gence du vol TS 236 aux
Açores.  

Même si au cours des dernières
années, le public a associé ce fait
marquant au Commandant Piché;
chez Air Transat, le vol TS236 du
24 août 2001 et tout ce qui en a
découlé, a été vécu en famille
comme le diraient ses employés, car
presque chaque département a été
touché. On se souviendra que moins
de 2 semaines plus tard, le 11 sep-
tembre ajouta son lot au problème
initial, qui somme toute représente
l’événement le plus significatif

de l’histoire d’Air
Transat. 
Il faut savoir que

malgré ses airs de
grosse compagnie,
chez ce transpor-
teur québécois, en
dépit des incerti-
tudes du marché et
des volcans qui
font canceller des
vols sans crier gare,
il règne une
ambiance convi-
viale hors du com-
mun qui émane
d’un sentiment
d ’appar tenance
musclé.  
Il est donc particulièrement appré-

cié que l’avant première du film
Entre ciel et terre soit présenté aux
employés d’Air Transat le 14 juin
prochain. Robert Piché, Michel

Côté et  André Dupuy producteur,
seront également présents. Pour les
employés, une belle occasion de
se remémorer dans le calme, loin
de la tempête, cette bouleversante
journée.

Meleni Tessic Directrice de vol, Dirk De Jager premier officier et Robert
Piché commandant tout les 3 membres de l’équipage qui a su atterrir le
A330 sain et sauf, ainsi que d’évacuer de façon sécuritaire 293 passagers,
en moins de 90 secondes.
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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

Jocelyne Bastien, psychothérapeute.
Thérapie individuelle, couple et adolescents. Stress, dé-
pression,  troubles anxieux,  gestion de la colère,  aussi
croissance  personnelle. Permis Membre OIIQ. Reçus pour
assurance et impôt. 450-565-2380

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, animaux, plantes. sylvain.
pesant@hotmail.com 450-712-5313

Vente installation de cèdres sauvages
et semi-cultivés. 

Très beaux cèdres prix imbattables
www.cedrexpert.com / 1-613-551-5618

Bachelor avec chambre fermée,
Ste-Anne-des-Lacs, semi-sous-sol très ensoleillé, vue sur
étang, accès à un petit lac, terrasse, stationnement dé-
neigé, chauffage, câble, internet inclus. 1er aout.
625$/mois. 514-234-6928.
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(2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…

Mon Coup de ♥ ce mois- ci à Monsieur
Frederic  Pinet , représentant technique au Centre
Informatique de St-Jérôme  pour son soutien, sa
courtoisie et son service  rapide.

LE FOUBRAK a ouvert ses portes le 1er avril
dernier .Nancy Lemieux, ancienne propriétaire du
Café des Artisans c'est lancé dans une nouvelle
aventure ...celle du gelato. Le Foubrak est situé juste
a coté du Café et offre une multitude de choix de
gelato fait sur place....allant de la pistache 100%
sicilles, bleu et chocolat noir, litchi, sesame etc...vos

papilles seront comblées  avec  ses  24 saveurs  qui se
renouvellent chaque jour. Dégustation sur place.
Cette boutique vous offre aussi une grande variété
de douceurs en chocolat et des bonbons en vrac de
toutes  sortes et surtout nos populaires MACA-
RON du point G. N’hésitez pas à vous  y arrêter
pour vous faire plaisir.
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514-998-0321
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos
services et vos produits aux nouveaux arrivants.
Atteignez vos objectifs de réussite, en vous an-
nonçant afin que tous vos lecteurs puissent 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 petites annonces
commerciales sont aussi à votre disposition. De-
mandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires;
20 000 lecteurs.
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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
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

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

ATELIER  PRÉSENCE  ET  VITALITÉ
Revenir à soi, s'enraciner avec  la respiration, le
mouvement, la frontière... inspiré de la PCI.
514.999.3633 / www.gregoiregarneau.com

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

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI :
PATRICIA OUELLET
MAÎTRE COLORISTE

La dynamique Patricia Ouellet, est toujours à la fine pointe de la
mode. Diplômée en 2008 de l’école Paul-Émile Dufresne en coiffure,
elle travaille au centre de beauté chez Françoise comme maître
coloriste depuis 2 ans avec les produits Wella P.G. Professionnel.
Elle est familière avec Essentiel, Avancé correction couleur, Mouve-
ment coloration et Expert coloriste. Elle asiste à plusieurs congrès.
Votre personnalité ne se laisse pas emprisonner dans un seul look.
Venez me consulter pour une expertise en couleur. 

Centre de beauté chez Françoise
2882 boul. labelle à Prévost (450)224-5152

JEUNE

RELÈVE

19 ANS!
BRAVO!

Oyez ! Oyez ! Oyez !
Gens de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Les Petites Annonces
du journal ne coûtent pas chères et
rapportent bien.

Profitez du grand ménage!
Utilisez-les petites annonces pour
vendre : autos, bateaux, meubles,
appareils ménagers etc… pour
annoncer : locations de toutes sortes,
cours, garderie, offres d’emploi, ventes
de garage et dans toutes catégories.
Consultez nos tarifs économiques
(cités un peu plus bas)

Vendez à peu de frais!
Contactez Fernande : 450-224-1651
À noter : prochaine tombée le 10 juin.

par courriel :
fernandegauthier@videotron.ca
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recherche :
Agent au service

à la clientèle

Pour les portes en Bois Afin de
bien répondre à la clientèle, à la
prise de commande ainsi qu’à
l’entrée de données Bilinguisme
est un atout.
Expérience dans le domaine des
portes est un atout. Être fiable,
autonome et efficace, bonne
communication. Capacité à
travailler en équipe.
Faire parvenir CV  Télécopieur :

(450) 430-3547
Courriel:

2+�1024(3',.(/3,0/3�&0.
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Membre affilié

Pour ce faire, il faut d'abord regrouper tous lesmédicaments de l'armoire à pharmacie
sans oublier ceux qui pourraient se trouver dans les tiroirs ou à tout autre endroit.

Par la suite, il faut valider la date d'expiration de tous vos médicaments. Il faut savoir
que certains produits ont une durée de vie écourtée une fois ouverts, comme des
gouttes, des crèmes, des onguents et des antibiotiques pour enfants.

Il est très important de ne pas jeter les médicaments expirés à la poubelle ou dans
la toilette car ils se retrouveront dans les sites d'enfouissement ou dans les cours d'eau.
Rapportez-les à la pharmacie qui en disposera de façon sécuritaire.

Georges-Étienne Gagnon, pharmacien-propriétaire
2894, boul. Labelle, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. Labelle, Prévost • 450 224-0505

Savez-vous qu'il est conseillé
de faire le ménage de vos
médicaments et de votre
trousse de premiers soins au
moins une fois par année?

Les pharmaciens exerçant à la pharmacie
Georges-Étienne Gagnon sont seuls responsables des services

pharmaceutiques rendus.

10 juin 2010*
2631, boul. Labelle

• Trousse de premiers soins et
ménage des médicaments

• Rencontrez l'infirmière afin de
compléter ou faire le ménage
de votre trousse.

15 juin 2010*
2631, boul. Labelle

• Journée santé sur le
cholestérol. Bilan lipidique
et dépistage du syndrome
métabolique.

22 juin 2010*
2894, boul. Labelle

• Conseils et informations sur
les effets du soleil sur la peau
ainsi que les moyens de
prévention pour la protéger.

*Avec rendez-vous
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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
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.

MADRIER
D’ÉCHAFAUD

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

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs
Ste-Anne-des-Lacs

450-224-8638 
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Quantités limitées

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

WWW.JELD-WEN.CA/FR

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

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

BARBECUE
CHARBON DE BOIS

2x10x12 certifié

SET
D’ÉCHAFAUD

BARDEAUX
ASPHALTE
MYSTIQUE
30 ans

«GrillPro»


