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Après trois ans passés à son do-
micile à faire grandir des étoi-

les, Marie-Pier Perreault a inauguré 
les nouveaux locaux de l’École de 
chant Marie-Pier Perreault, qui a 
maintenant pignon sur rue sur le che-
min Sainte-Marie à Mascouche. 

Cela se passait lors d’une journée portes 
ouvertes le 20 août, alors qu’une tren-
taine de personnes avaient répondu à 
l’invitation de l’artiste et enseignante. «À 
mon école, l’apprentissage est axé sur 
l’élève, et l’enseignement va à son 
rythme. Le professeur ne se met jamais 
au-devant. L’équipe est centrée sur 
l’élève. Pour ça, je peux dire que nous 
avons une équipe qui se complète bien. 
Nous créons une ambiance où l’élève se 
sent chez lui pour qu’il puisse chanter 
comme s’il était à la maison.» 

Marie-Pier Perreault est devenue un peu 
plus émotive lorsqu’elle a remercié «son» 

Raymond (Barisselle), son conjoint des 
sept dernières années, de son «soutien 
inestimable», et lorsqu’elle a parlé de son 
garçon, Émile. «J’ai l’impression de quitter 
le nid familial pour la deuxième fois», a-t-
elle lancé à la blague à ses invités. Il n’en 
demeure pas moins qu’il s’agit d’une 
grande décision pour la chanteuse. 
«C’était le temps. J’avais beaucoup d’élè-
ves et de nombreux professeurs, et ça m’a 
convaincue de me lancer et d’avoir un lo-
cal plus approprié.»  

L’École de chant Marie-Pier Perreault of-
fre des cours de chant, de guitare et de 
piano grâce à 12 professeurs. Il y en a 
pour tous les goûts, pour tous les talents 
et avec l’affection de Marie-Pier Perreault. 
Pour plus de détails, visitez le www.chant-
mariepierperreault.com. L’École de chant 
Marie-Pier Perreault est située au 2727, 
chemin Sainte-Marie, à Mascouche. 

 
Texte : Gilles Fontaine

Comme si c’était à la maison

Professeurs et élèves de l’École de chant Marie-Pier Perreault se sont joints à l’artiste et à son 
conjoint, Raymond Barisselle, pour célébrer l’inauguration des nouveaux locaux. 

VENDREDI 13 OCTOBRE | 19 H | ÎLE-DES-MOULINS | GRATUIT
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS.
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Vendredi 13. Es-tu prET pour la chasse?
QUÊTE IMMERSIVE EXCLUSIVE AUX 12-17 ANS

(CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE)

 AVIS PUBLIC

 AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES 
 RÈGLEMENTS NUMÉRO 1000-030 ET 1009

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 1000 
 AFIN D’ADOPTER LE PLAN PARTICULIER D’URBANISME POUR LE SECTEUR 
 URBANOVA 

 RÈGLEMENT REMPLAÇANT, POUR LA PARTIE DU TERRITOIRE DE LA VILLE 
 IDENTIFIÉE COMME ÉTANT LE SITE D’URBANOVA, LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 NUMÉRO 1001, DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1002, DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1003, 
 D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 1005 ET SUR LES 
 USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 1006 

 AVIS PUBLIC   est donné par le soussigné, assistant-greffier de la Ville de Terrebonne, en 
 conformité avec les articles 137.10, 137.11 et 137.12 de la  Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme,  que le conseil a adopté les règlements numéro 1000-030 et numéro 1009 lors de 
 sa séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017.  

 Toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Terrebonne peut demander par écrit à 
 la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement numéro 1009 
 au Plan particulier d’urbanisme Urbanova du règlement numéro 100-030.  

 Que cette demande doit être transmise à la Commission municipale du Québec dans les 30 
 jours suivant la publication du présent avis. 

 Que si la Commission municipale du Québec reçoit une telle demande d’au moins cinq 
 personnes habiles à voter du territoire de la Ville de Terrebonne, celle-ci doit donner son avis 
 sur la conformité du règlement au plan particulier d’urbanisme Urbanova dans les 60 jours qui 
 suivent l’expiration du délai prévu pour demander à la commission municipale du Québec son 
 avis sur la conformité du règlement numéro 1009. 

 Les règlements peuvent être consultés au bureau du greffier, situé au 775, rue Saint-Jean-
 Baptiste, à Terrebonne, durant les heures normales d’ouverture des bureaux.

 Le présent avis est également disponible sur le site internet de la Ville de Terrebonne.

 FAIT à Terrebonne, ce 6 e   jour du mois d’octobre 2017.

 DIFFUSÉ à Terrebonne, ce 11 e  jour du mois d’octobre 2017. 

 L’assistant-greffier,
 Pierre Archambault, LL.B., MBA


