
Lorsqu'on regarde cette magnifique
courtepointe bitumineuse, il faut se
souvenir qu'elle est, comme le pont
Shaw, un cadeau du gouvernement
provincial qui, comme par hasard, a
choisi un moment où ces infrastruc-
tures auraient eu besoin d'investisse-
ments majeurs, pour généreusement
nous en transferer la responsabilité.
Une aide de la part de ce gouverne-
ment pourrait nous aider à compléter
la réfection des ces routes qu'on quali-
fiait, il n'y a pas si longtemps, de
routes provinciales.

Prévost a accumulé un retard consi-
dérable dans l'entretien et la réfection
de ses infrastructures, à cause, en gran-
de partie, d'un manque de cohésion
sociale. Heureusement nous avons
franchi un pas important. Il n'y a pas si
longtemps, presque tous les règle-
ments d'emprunt étaient arrêtés par
des signatures de registres qui occa-
sionnaient des frais considérables, soit

en référendums ou en abandons de
projets. Cette semaine, il s'est tenu
cinq registres sur des règlements d'em-
prunt. Le plus contesté de ces règle-
ments n'a recueilli que 18 signatures
sur les 500 nécessaires à la tenue d'un
référendum. Ceci montre une évolu-
tion dans l'opinion des contribuables,
la population veut des surfaces carros-
sables, bien sûr il faudra payer et cela
de façon équitable.

Sur la rue de la Station, il passe plus
de 3000 véhicules par jour. Il est
impossible de croire que ce sont les 57
riverains qui se rendent au village 53
fois par jour. Il est donc raisonnable
que la ville paye la majeure partie de la
facture, comme elle devra le faire pour
tout autre axe routier important. Il faut
réaliser que certaines infrastructures
ont une importance telle, qu'elles
appartiennent à l'ensemble de la com-
munauté. Il en est ainsi des grands
axes routiers comme des écoles, des

services publics, des parcs et des
bibliothèques. Tous ces travaux, selon
l'administration municipale, ne de-
vraient pas affecter le taux de taxation,
ni augmenter de façon importante la
dette générale. Ainsi, là ou les travaux

se feront, les règlements d'emprunt, ne
devraient pas excéder quelques cen-
taines de dollar par année pour un
contribuable moyen, peu importe la
proportion assumée par la ville ou les
contribuables.

Le 3 juillet prochain, le Club vous
réserve une autre soirée mémorable,
tout cela grâce aux fougueux talents
musicaux du groupe Alter Ego. Doté
d’une vaste expérience musicale, cet
irrésistible duo composé de Pierre R.
Létourneau (guitariste et chanteur)
et Jean-Pierre Armand (claviériste et
chanteur), nous promettent des
montées d’adrénaline sur un réper-

toire des plus variés passant de
Richard Séguin à Joe Cocker, sans
oublier The Stones, The Police, etc.

Se décrivant comme amoureux du
son et de la fête (bien sûr), mais sur-
tout du plaisir partagé avec le
public, Pierre précise: « La musique
c’est mieux que n’importe quel
drogue, chaque occasion de jouer
est une belle partie de plaisir et je
me retrouve témoin de belles rela-
tions qui se tissent ! Des occasions
comme au Club, c’est un véritable
cadeau du ciel, d’abord il y a
l’amour de la nature qui y est pour
beaucoup, mais il y a aussi le fait de
jouer pour des amis, ça compte
aussi ! » Pierre gagne sa vie comme
graphiste tout comme Jean-Pierre et
il s’est lié d’amitié avec un collègue
de travail, Dominique Dion, Vice-
Président du Club. 

À l’ère de la nouvelle technologie,
ce duo multi-instrumentiste se méta-
morphose en orchestre Rock des
années ‘70 et ‘80. Leur principale
force sont les harmonies vocales qui
chaque fois viennent subjuguer le
public. Mais la magie du son pro-

vient aussi d’un maillage entre la
panoplie de sons d’instruments (bat-
terie, violon, piano, basse, flûte
etc..) résultant d’un travail d’arrange-
ment musical préalable issu de leur
studio de son numérique et bien
sûr le secret du  talent des artistes
musiciens.

«Même si nous avons déjà produit
un album qui tourné sur les ondes
de CKOI, il y a déjà plus de 10 ans,
rien n’équivaut à l’expérience du
petit oasis de la plage du Lac Écho. »-
Tiens, Oasis c’est l’ancien nom du
groupe... Et pourquoi ? « Parce que

c’est un lieu où les gens se sentent
bien... » à l’intérieur d’un univers
sonore commun.

Si vous voulez acheter des
billets (afin d’éviter le risque de
faire face à un spectacle à guichets
fermés...), communiquez avec
Guylaine Caron au 224-2630 ou
Dominique Dion au 224-5639
ou au (514) 820-2717. 

Si vous désirez devenir membre
du Club de loisirs du Lac Écho ?
Communiquez avec les personnes
ci-haut mentionnées.

Au Club de Loisir du Lac Écho

Une autre soirée endiablée viendra
hanter la plage

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

bguerin@qc.aira.com

Marie-Josée Denis

Les résidents et les vacanciers de Prévost sont invités à
vivre une soirée musicale enivrante à l’image de celles qui
ont marqué l’histoire du Club. Certains se souviendront
des soirées Vins et Fromages ou encore celles au piano-bar
de l’hôtel Le Rendez-vous à quelques pas de la plage...

Le denturologiste
et vous

Comment choisir
votre denturologiste?

Au moment de recevoir votre
première prothèse dentaire ou
de la renouveler, vous vous
demanderez sans doute à quel
denturologiste vous adresser.
Quels devraient être les cri-
tères qui guideront votre
choix ? Un choix d’autant plus
difficile que vous achetez un
produit dont vous ne pouvez
faire l’essai.
Certains consommateurs
accordent beaucoup d’impor-
tance au prix et à la rapidité
d’exécution. Pourtant, ces
deux seuls critères ne sau-
raient suffire à prendre une
décision éclairée En effet, le
prix varie toujours d’une pro-
thèse à l’autre en raison du
travail personnalisé que
requiert votre bouche. Le den-
turologiste préférera sans
doute confirmer le prix de
votre prothèse suite à l’exa-
men préliminaire qu’il effec-
tuera généralement sans frais.
Quant à la rapidité d’exécu-
tion, elle est étroitement liée
au type de prothèse préparé.
De trois à sept rencontres sont
nécessaires selon que vous
optez pour une prothèse cen-
trique, de semi-précision ou
de précision.
La façon la plus sûre de choi-
sir son denturologiste demeu-
re encore la référence.
Examinez les sourires qui vous
entourent. Lorsque vous
observez du travail bien fait
qui donne une impression de
naturel, questionnez le por-
teur de la prothèse sur le
confort procuré et les services
rendus par son denturologiste.
Puis rencontrez ce profession-
nel pour un examen (gratuit
dans plusieurs cas). N’hésitez
pas à lui poser toutes les ques-
tions qui vous passent par la
tête. Ses réponses et ses
recommandations devraient
vous mettre sur la bonne voie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Marc-André Morin
Il était plus que temps direz-vous. Bientôt la réfection de la
rue de la Station sera presque complétée à l'exception de
quelques segments, dont les coûts ont été jugés exorbitants:
soit la bute où se trouve le clignotant et la grande courbe en
arrivant au chemin David; deux cas particuliers impliquant
des ententes avec des propriétaires riverains.

Rue de la Station 
Bonne nouvelle pour votre suspension
et votre direction

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !


