
Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements
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APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577
APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

M A S S O T H É R A P I E
NATUROTHÉRAPEUTE

2899, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

SUÉDOIS - ESSÉNIEN - RÉFLEXOLOGIE
APPROCHE PSYCHO-CORPORELLE ET ÉNERGÉTIQUE
AROMATHÉRAPIE - GÉOBIOLOGIE
Cerificat cadeau

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343
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Dans les derniers 4 ans, le CCE a
émis plusieurs recommandations
aux élus municipaux et plusieurs
d’entre elles se sont concrétisées :
• règlement sur les pesticides et les

engrais pour protéger les lacs et
cours d’eau

• règlement pour protéger les
milieux humides et mieux gérer
la croissance urbaine

• proposition d’une gestion plus
écologique des fossés par la voi-
rie municipale

• subvention aux citoyens pour
acquérir un composteur domes-
tique

• étude des fosses septiques
• rédaction d’articles pour le jour-

nal local
• participation à l’implantation de

la collecte sélective
• recommandations pour améliorer

l'exutoire du Lac René
• journée de l’eau pour l’échan-

tillonnage des puits et des lacs
• interventions pour la création

d’un parc intermunicipal des
falaises de Piedmont, Prévost et
St-Hippolyte

• calendrier environnemental en
2005
Ces actions sont concrètes et posi-

tives. Certaines d’entre elles font
partie d’un plan d’action en envi-
ronnement du service d’urbanisme,

mais l’ensemble de ces interven-
tions en environnement ne forme
pas, pour l’instant, un tout intégré.
Il manque à la Ville de Prévost une
politique en environnement pour
faciliter le suivi des interventions
environnementales tout en aidant à
la résolution des nombreux pro-
blèmes qui demeurent, entre autres,
la croissance urbaine susceptible de
compromettre la vitalité de nom-
breux milieux humides chez-nous.

Malgré ces efforts tangibles, beau-
coup reste à faire ! Rappelons aussi
que la politique québécoise de ges-
tion des matières résiduelles 1998-
2008 (http://www.mddep.gouv.
qc.ca/matieres/mat_res/resume/in
dex.htm) dicte des objectifs de
valorisation très précis. Les pour-
centages suivants constituent des
minimums:
• «60 % du verre, du plastique, du

métal, des fibres (papiers et car-
tons), des résidus encombrants et
des matières putrescibles (résidus
verts et alimentaires);

• 80 % des contenants de bière et
de boissons gazeuses à remplissa-
ge unique;

• 50 % des textiles;
• 20 % des métaux non consignés; 

• 75 % des huiles, des peintures et
des pesticides (résidus domes-
tiques dangereux); 

• 60 % de tous les autres résidus
domestiques dangereux. »
Souhaitons que le nouvel éco-

centre, qui ouvrira ses portes sous
peu, incitera les citoyens récalci-
trants de notre municipalité à parti-
ciper à la collecte sélective. Mais
l’écocentre ne suffira pas: en
concertation avec la Ville, les com-
merces devront aussi participer à
cet effort. Ne pourrait-on pas
convenir d’un règlement sur les
sacs de plastique afin d’encourager
les citoyens à utiliser des sacs de
coton et/ou utiliser moins de sacs
de plastique ? De plus, le composta-
ge des feuilles mortes et de
branches pourrait être l’objet d’une
expérience pilote. Souhaitons aussi
que la Ville donne suite à la propo-
sition du CCE à l’effet que la Ville
prenne en charge la gestion de la
vidange des fosses septiques.

La gestion environnementale d’un
territoire municipal est une ques-
tion complexe qui vise d’abord la
santé publique, mais aussi notre
qualité de vie au sens large.
Responsabilisons-nous et passons à
l’action, individuellement et collec-
tivement. 

Pour une meilleure gestion envi-
ronnementale, les membres du
CCE : Loyola Leroux, Claude
Bourque, Stéphane Parent, Isabel
Sauvé, Réjules Trottier, Jean-Pierre
Joubert et Joseph Adornetto.

Le CCE de Prévost
rêve d’une ville verte
pour 2008 ! 
Claude Bourque

Prévost, ville verte ?  Aux yeux du CCE, il n’en tient qu’au
Conseil municipal de Prévost de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour faire de Prévost une ville exem-
plaire sur le plan environnemental.

Ce nouveau programme bénéficie
d’un budget de 9 millions pour la
conservation du patrimoine naturel
en milieu privé et vise à atteindre
8 % d'aires protégées au Québec.
Pour le ministre Mulcair, le défi de
la création d’aires protégées est par-
ticulièrement important dans les
régions les plus densément habitées
du Québec, qui comportent une
très faible superficie de terres
appartenant au domaine de l’État
comparativement, par exemple, au
nord du corridor du Saint-Laurent.
Afin de tenir compte de cette réali-
té, il apparaît donc essentiel que la
préservation du patrimoine naturel
dans les régions les plus méridio-
nales du Québec puisse se faire
avec l’appui et la collaboration des
citoyennes et citoyens, organismes,
entreprises et institutions qui occu-
pent le territoire. 

Les démarches du comité régional
pour la protection des falaises de
Piedmont, Prévost et St-Hippolyte

(CRPF) s’inscrivent en ce sens. Au
rythme où nos boisés urbains dispa-
raissent, une opportunité se présen-
te pour les élus municipaux et la
population de prendre les disposi-
tions nécessaires, afin de les proté-
ger, pour nous-mêmes et les géné-
rations futures. De nombreux
citoyens dont l'action se poursuit
sous l'égide du CRPF demandent
aux municipalités que le boisé de
18 km2 à cheval sur les municipali-
tés de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte soit soustrait de tout
développement immobilier, d'en
garantir l'intégrité écologique et
qu'il devienne un Parc régional. Ce
projet majeur de conservation
implique de nombreux milieux
humides, des escarpements et des
éboulis exceptionnels qui définis-
sent une richesse floristique et fau-
nique qu’il faut sauvegarder. On y a
observé huit espèces de plantes
rares dont l’Arabette de Holboell,
une plante menacée. On y soup-

çonne aussi la présence du campa-
gnol des rochers, une espèce sus-
ceptible d’être désignée menacée
ou vulnérable dans les éboulis. La
faune aviaire y est particulièrement
importante : 19 espèces de rapaces
y sont régulièrement observées. 

Fait encourageant, le Ministre
annonçait le 7 septembre dernier,
l'octroi d'une aide financière de 137
581 $ à Canards Illimités dans le
cadre du projet de protection d'une
partie de la tourbière de la Grande
Plée Bleue située sur le territoire de
la ville de Lévis. Cette aide financiè-
re servira à défrayer 50 % des coûts
admissibles associés à l'acquisition
des propriétés ciblées. La présence
de mares, une caractéristique géo-
morphologique extrêmement inté-
ressante de la Grande plée Bleue,
procurent de précieux habitats pour
la faune et plus particulièrement
pour certaines espèces de sauvagi-
ne. La tourbière de la Grande plée
Bleue abrite de plus une espèce de
fourmi très rare au Québec. Fort de
cet exemple, le CRPF espère que le
projet de Piedmont, Prévost et St-
Hippolyte saura bénéficier de ce
programme.

La protection des falaises de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte 

Pourquoi pas un projet de
conservation du patrimoine
naturel en milieu privé ?
Claude Bourque

Le projet de protection des falaises de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte pourra-t-il bénéficier du programme
national de conservation du patrimoine naturel en milieu
privé ? 2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  Réservation 224-4427

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

TerrasseTable d’hôte
le soir
à partir de 1395$

Horaire : 
Du jeudi au dimanche
à partir de 17 hres


