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224-o115

Pour en savoir davantage ou pour vous joindre
à une compagnie d’envergure internationale,
contactez-moi.

Recherchons agents pour ouverture
prochaine d’un bureau à Prévost
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Atelier de vitrail

224-8617 
Faubourg de la station 
3029, boul. Labelle à Prévost 
echoduverre@hotmail.com

• Conception
personnalisée

• Cours d’initiation
et ateliers divers
sur le vitrail

• Matériel, etc.

Donnez un style inédit à
votre résidence !

Dernière chance
pour inscriptions !

Surveillez notre
déménagement
en octobre

Dans l’histoire de l’huma-
nité, déjà en l’an 356, l’on
retrouve les traces d’une
route pavée par le soin des

Romains pour permettre de trans-
mettre rapidement des informations à
Rome, mais surtout pour permettre
aux armées de circuler rapidement et
d’envahir le monde.

En 1186, Philippe-Auguste, qui ne
pouvait sentir l’odeur de la « boue »
des rues de Paris, ordonne que celles-
ci soient pavées dans les meilleurs
délais.

Probablement que même à ces loin-
taines époques, il s’est trouvé un
détracteur du pavage pour ainsi dire
« jeter un pavé »  dans la mare comme
moi près d’un millénaire plus tard, car
même 400 ans après l’édit de
Philippe-Auguste seule la moitié des
rues de Paris avaient été pavées.

Vous avez donc compris que je ne
suis pas un fanatique du grand ruban
de bitume dont notre municipalité et
certains concitoyens voudraient bor-
der les propriétés de ma montée
champêtre.

Mais comprenons bien, je ne crache
pas sur tout le goudron qui jalonne
mon retour à la maison. Je n’ai rien
contre la rénovation et le pavage de
certaines artères comme la rénovation
que l’on compte faire rue de la
Station à la fin de cet été. Je n’ai nul-
lement l’intention de vous suggérer
non plus un retour en arrière et l’utili-
sation de la charrette à bœuf.

Bien au contraire, je crois ferme-
ment à la nécessité de paver décem-
ment la rue de la Station et j’adhère
personnellement et entièrement à ce
projet. Le volume de véhicules qui
circulent dans ce petit chemin de
campagne qui n’était pas prévu pour
un tel volume de véhicules le justifie
amplement, faisant de ces travaux

une priorité de notre secteur, voire
même de la municipalité.

Là où le bat blesse, c’est lorsqu’on
m’annonce que pour une deuxième
fois en peu de temps l’on songe à me
faire bénéficier de ce  progrès de l’hu-
manité appelé asphalte. Cette fois,
bien peu d’arguments ou de per-
sonnes seront en mesure de me faire
adhérer à ce projet.

L’on me dit que l’entretien n’en
serait que facilité et moins onéreux...
À voir l’état de la rue de la Station et
des parties asphaltées de ma propre
rue, rien n’est moins sûr. Peut-être
que le pavage se reflétera sur mon
compte de taxe... moins de dépenses
d’entretien... une baisse de taxes ? Là
encore je n’en crois rien. Une baisse
de compte de taxe, c’est de l’ordre
d’un conte de fées.

Depuis mon arrivée parmi vous en
1982, l’on a peu ou pas entretenu la
montée Félix Leclerc. Bien sûr on a
passé régulièrement le « grader » (nive-
leuse pour les puristes) quand les
automobilistes se plaignaient du mal
de mer en circulant sur « la planche à
laver » estivale de notre rue. Soit dit en
passant il y a tout juste 22 ans ma rue
était d’environ deux pieds plus haute
que ma propre entrée et la rue
s’égouttait facilement dans celle-ci.
Maintenant la situation s’est inversée,
c’est mon entrée qui est environ de
deux pieds plus haute que la rue. Où
est donc passé le matériel de la rue ?
Emporté par la niveleuse dans les fos-
sés et embarqué dans un camion lors
du creusage desdits fossés pour être
emporté je ne sais où ? Pire, en 22
ans, on n’a rajouté que quelques
cailloux ici et là, surtout au printemps
à des moments où l’on risquait de dis-
paraître dans les sables mouvants
qu’était devenue cette rue. L’entretien
d’une rue pavée sera-t-il à l’image des

rues de gravier ? Le passé n’est-il pas
garant du futur ?

Le pavage permettra par ailleurs à
certains de nos concitoyens d’accélé-
rer encore plus leur vitesse en " des-
cendant " notre côte et d’atteindre la
rue de la Station en un temps record
en espérant qu’ils puissent s’y arrêter
sans avoir effrayé ou même happé un
piéton au passage.

À l’instar de certains voisins, je me
suis installé dans ce secteur de
Prévost pour être près de la nature, à
la campagne. Si j’avais voulu vivre en
banlieue avec mon entrée pavée et
mon gazon tout vert, je me serais ins-
tallé Place Citation (Bellefeuille)  ou
dans un développement similaire.

Certains nous diront que les bosses
qui émaillent notre montée abîment
suspension et autres mécaniques.
Peut-être ont-ils raison, mais je crois
qu’en ralentissant l’allure l’on devrait
éviter les bris majeurs surtout que
quelqu’un qui travaille ne circule
habituellement dans la montée
qu’une fois le matin et une fois le soir
pour aller au boulot et en revenir .
Est-ce bien la montée elle seule qui
dérègle nos véhicules ou la qualité de
l’ensemble de notre réseau routier qui
laisse tant à désirer ?

Finalement, je passe sous silence,
de peur de passer pour un « grippe-
sous », les coûts reliés à un tel projet
qui peuvent être plus indigestes pour
les uns que pour les autres.

Je serais prêt à reconsidérer ma
décision si j’y découvrais un avantage
véritable. Je me tais donc et vous lais-
se la parole. J’attends les arguments
qui pourraient me convaincre de
devenir un ardent défenseur du bitu-
me. J’écouterai vos arguments avec le
plus grand sérieux, soyez-en assurés,
chers voisins et chers responsables
municipaux.

Benoit Guérin, Prévost

Paver ou ne pas paver
Voilà la question !

C’est en effet ce qu’ont
pu ressentir les bébés boo-
mers présents lors de
l’épluchette de blé d’Inde
organisée par l’Amusart,
avec la participation de
l’Association des Résidents
du lac Renaud.

Près de 200 personnes
ont festoyé au rythme des
tam-tams et goûté à la médecine de
Gaston Dalpé qui a su, avec la com-
plicité de sa famille et de ses nom-
breux amis, recréer une ambiance
de fête familiale.

Les effets ont été plus que béné-
fiques, comme nous l’a prouvé le
nombre de participants au tournoi
de ballon volant, sans compter tous

ceux qui ont su croiser le fer, le jeu
bien sûr.  

Du maquillage pour les enfants au
clown toujours souriant, du simple
épi au hot-dog encore fumant, du
rock au jazz, de la danse en ligne
aux chorégraphies rythmées, tout le
monde était sous le charme.

On oublie le lac, la héronnière, le
C.C.E., les engrais, le ministère de
l’Environnement, les règlements
municipaux. Oups ! Les forces de
l’ordre sont derrière moi et nous
indiquent qu’il est maintenant 23h et
que le couvre-feu a sonné, que les
années 70 sont bel et bien terminées
et qu’il est temps d’aller roupiller.

La fête au Lac Renaud

Beaucoup plus qu’une simple
épluchette de blé d’Inde
Stéphane Parent – Nul doute que la journée du 21 août restera tatouée dans ma mémoi-
re, non pas pour m’avoir permis de dénuder quelques épis, mais plutôt pour le fait
de revivre, l’espace d’un moment, les ambiances feutrées des années 70.

C’est la fête, quoi ! Les paroles s’envolent mais les tam–tams restent.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Nous pouvons nous compter chan-
ceux, à Prévost, de la diversité de
notre faune. L’abondance des forêts
constitue un excellent habitat pour
cervidés et petits animaux, sans
oublier les dizaines d’espèces d’oi-
seaux. Quoi de plus merveilleux que
de se réveiller au cri du geai bleu ou
des mésanges et voir dans sa cour un
élégant chevreuil à la recherche de

petits fruits. Les Prévostois sont cer-
tainement des amants de la nature
pour réussir à garder une telle pano-
plie d’animaux sauvages. Nous
devons tout faire pour garder ce tré-
sor de Dame Nature à nos côtés.
Nous avons su garder la plupart des
forêts intactes depuis les tout début
de Shawbridge en 1840. Notre ville a
toujours été populaire pour ses acti-

vités de plein-air, en particulier le ski
de fond. Évidemment, les touristes
ont craqué pour la beauté de nos
forêts et de nos sentiers. Gardons ce
qualificatif en préservant ce cachet
du mieux que nous pouvons pour
pouvoir profiter de cette richesse fau-
nique pour encore plusieurs années.

Yves Béland

Prévost, une richesse faunique
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