
Myriam Richard
Depuis plus de deux mois, d’im-

portant travaux publics sont en opé-
ration à Prévost afin d’installer un
nouveau système de pompage sani-
taire, le poste P-9, qui dirigera les
eaux usées venant du nouveau
réseau d’égout sanitaire gravitaire
des Clos Prévostois (d’une partie
actuelle et du développement rési-
dentiel qui sera en construction sous
peu) vers la station d’épuration exis-
tante. 

Une construction de haute
qualité

Le poste P-9, qui sera équipé de
deux pompes Flyght de 600 Volts,
d’un régulateur de niveau, d’une
alarme de haut niveau et de bas
niveau, d’un transmetteur de niveau
ultrasonique, d’un conduit de venti-

lation et d’un équipement de sécuri-
té en acier inoxydable (échelle
rétractable et palier de sécurité) diri-
gera en effet les eaux usées vers la
station d’épuration déjà en place.

Une équipe de professionnel
L’équipe en charge de ce projet fut

constituée de plusieurs personnes
importantes sans lesquelles il aurait
été impossible de construire ce nou-
veau système de pompage. Tout
d’abord, la firme d’ingénieurs-
conseil qui a conçu le projet est
Jobin Courtemanche consultants inc.
de Laval. La chambre de béton de ce
poste de pompage a été préfabri-
quée par Boisclair et fils de
Piedmont. L’entrepreneur chargé
des travaux d’égout sanitaire ainsi
que de la pose de la chambre en
béton préfabriquée est Ali excava-
tion de Valleyfield, l’entrepreneur
pour les tests d’étanchéité des
conduites est M.S.C. réhabilitation
de Laval, et la firme chargée des
tests de sols et de compaction est le
laboratoire Qualilab Inspection inc.
L’entrepreneur pour l’installation
des équipements mécaniques du
poste sera déterminé sous peu. 
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Vroum!...

Comment « lire » un pneu ! 
P 215/65R1589H

“P” Signifie qu’il s’agit d’un pneu
de voiture de tourisme (par
opposition à un pneu de camion-
nette ou autre).

“215” Largeur de section : la lar-
geur de section du pneu en milli-
mètres, d’un flanc à l’autre.
Cette mesure indique la largeur
du pneu lorsqu’il est monté sur
une jante de dimensions appro-
priées. Notez qu’il s’agit de la lar-
geur des flancs et non de la
semelle.

“65” Rapport de section H/L : le
rapport entre la hauteur et la lar-
geur de section du pneu; la hau-
teur de ce pneu équivaut à 65%
de sa largeur.

“R” Type de construction :
indique le type de construction
de la carcasse du pneu. “R”
indique un pneu de type radial.
“B” signifierait un pneu de type
diagonal ceinturé. “D” indiquerait
un pneu de type diagonal.

“15” Diamètre de jante : le dia-
mètre de la roue en pouces.

“89” Capacité de charge : la capa-
cité de charge maximale de ce
pneu correspond au standard de
l’industrie, soit 580,66 kg (1279
lb). À chaque capacité de charge
correspond un code numérique
différent. La capacité de charge
maximale est indiquée en livres
et en kilogrammes. La pression de
gonflage maximale est exprimée
en livres au pouce carré (PSI) et
en kilos pascal (kPa).

“H” Code de vitesse : la vitesse
maximale de ce pneu correspond
au standard de l’industrie, soit
210 km/h (130 mi/h). La vitesse
maximale est différente selon la
lettre code.

L’inscription “DOT” (pour
Department of Transportation)
signifie que le pneu répond aux
normes de sécurité établies par le
ministère des transports améri-
cain. À côté, se trouve générale-
ment le numéro d’identification
ou de série du pneu qui peut
compter jusqu’à 11 chiffres et
lettres.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Les pneus d’hiver

Au Fins Gourmets du Nord : une salle de récep-
tion magnifique ainsi qu’Au Pied de la colline. Pour
vos réceptions réservez tôt !

La Part des Anges, nouveau restaurant à Prévost,
dont une des spécialités du chef est le gibier. Bientôt,
vous pourrez vous délecter de vins reconnus à des
prix étonnants avec des repas judicieusement prépa-
rés. L’accueil y est chaleureux. Profitez-en !

Poutchy offre, ce mois-ci, plusieurs spéciaux en
nourriture d’animaux pour chiens et chats. à prix très
avantageux… Madame Doris De Grand’Maison vous
fera découvrir sa belle boutique d’accessoires et de
nourritures variées, pour toutes sortes d'animaux.

Nos sincères sympathies accompagnent M. Marcel
Desgagnés et sa famille pour la perte de son épou-
se. Bon courage, particulièrement à Nathalie que j’ai
eu le plaisir de rencontrer.

Le restaurant Le Raphaël a organisé, comme il le
fait chaque année,  un souper thématique pour souli-
gner l’anniversaire des Français en juillet dernier.
C’est en compagnie d’un accordéoniste très sympa-
thique que les gens pouvaient savourer leur repas,
constitué de sept services à base de crêpes apprêtées
de différentes façons. Il y en a eu pour tous les goûts !

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

L’institut de la statistique du
Québec prévoit un total approxima-
tif de dépenses pour la construction
immobilière de 2582022$ dans l’en-
semble de la région administrative
des Laurentides. Ce qui la place en
troisième position derrière la région
de Montréal et la Montérégie. 

Les statistiques du service urbanis-
me de la ville de Prévost indiquent
qu’au 30 juin dernier, il y avait déjà
71 permis de résidences alloués. Ce
qui place la ville dans une position
semblable à celle de l’année précé-
dente, qui avait déjà été une année
record.

Le vrai boom
de construction
touche princi-
palement les
nouveaux pro-
jets résidentiels.
Depuis quel-
ques années
nous assistons à
une véritable
frénésie de projets déposés par les
promoteurs. En outre, il y a aussi
des pourparlers pour la réalisation
de projets d’envergure : notamment,
la  réfection du Centre culturel et
communautaire de la ville.
Cependant, les administrateurs ne

s’entendent toujours pas sur la direc-
tion que devrait prendre ce centre. Il
y a aussi la possibilité de construc-
tion d’un bio-centre, géré par la
MRC elle-même, afin d’accroître la
récupération de matières dange-
reuses pour l’environnement.

Dans tous les cas la ville de
Prévost se transforme tranquillement
en pôle important des Laurentides,
voir même un incontournable pour
les activités à caractère culturel et la
qualité de vie que ces citoyens peu-
vent y trouver.

Construction résidentielle

Prévost est en plein boom !
Jean-Sébastien Côté

Pour une deuxième année consécutive, la région des
Laurentides et plus particulièrement la ville de Prévost, se
place dans le premier tiers des régions administratives où il
se construira le plus grand nombre de propriétés en 2004.

Vous voulez vous faire connaître , vous démarquez ? N’hésitez pas ! Participez aux projets de Cahiers spé-
ciaux 4 couleurs des Éditions Prévostoises en pages centrales du Journal de Prévost. Bienvenue aux annon-
ceurs pour notre prochain cahier spécial. Réservez dès maintenant. Information 224-1651. 

Avec les nouveaux développements résidentiels

Un nouveau système de pompage à Prévost
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