
Benoit Guérin
Le 29 août dernier à sa séance

d’ajournement, le conseil municipal
de Prévost a disposé d’un sujet qui
a fait couler beaucoup d’encre : les
arrêts obligatoires sur le chemin de
la Station nouvellement repavé.

Ce soir-là, après avoir adopté une
longue liste de travaux municipaux
en tous genres, les élus à l’unanimi-
té ont décidé  de ne pas installer
d’arrêt obligatoire au coin de la rue
de la Station et de la rue Félix-

Leclerc. Les élus sur une proposi-
tion du conseiller Germain Richer
ont ainsi cédé aux pressions des
quelques centaines de citoyens
ayant signé deux pétitions diffé-
rentes, pressions d’autant plus
importantes à quelques mois des
élections.

Aux citoyens préoccupés de la
sécurité sur la rue de la Station, le
conseil n’a offert qu’une vague
consultation sur les arrêts obliga-
toires en 2006 en lieu et place de
mesures concrètes qui auraient eu

comme effet de ralentir la vitesse
sur « l’autoroute » de la Station.

Plusieurs résidants se sont interro-
gés sur la pertinence d’éliminer cet
arrêt surtout que la rue de la Station
maintenant reconstruite est une
artère où la vitesse maximale de 50
kilomètres à l’heure est peu ou pas
respectée.

La Sûreté du Québec est peu pré-
sente dans le secteur. Certains
citoyens nous ont même indiqué
qu’ils constataient plus souvent la

présence des véhicules de la Régie
de police de la Rivière-du-Nord en
route de leur poste de Prévost à
leur patrouille de Saint-Hippolyte.

Au sujet des interventions de la
police, le maire Charbonneau a
déclaré que le comité de sécurité
publique « retenait » sa police pour
qu’elle ne devienne pas répressive
(lire ne pas donner de « tickets »)
puisqu’il voulait une police com-
munautaire, et qu’on ne peut avoir
une telle police si celle-ci se met à
dos les citoyens pour son rôle
répressif.

Le maire a toutefois indiqué aux
citoyens qu’il pensait que les infrac-
tions aux règles de la circulation
relevées par les citoyens sur la rue
de la Station étaient l’objet de
quelques personnes seulement. Il a
invité le public présent à lui com-
muniquer personnellement les
numéros des plaques d’immatricu-
lation  et la description des véhi-
cules fautifs en indiquant claire-

ment qu’il communiquerait avec la
Sûreté du Québec pour que celle-ci
intervienne.  Peut-être devrons-
nous poser un geste de civisme
supplémentaire et publier dans ces
pages les informations sur ces
délinquants ? C’est à suivre.

Finalement, le conseil a demandé
au ministère des Transports d’éva-
luer la possibilité d’implanter un feu
de circulation au coin de la route
117 et de la rue des Frangins
(Domaine des Patriarches). Cette
démarche est pour le moins surpre-
nante puisque dans un entretien
téléphonique, le directeur du poste
de la Sûreté du Québec qui dessert
Prévost, Daniel Beauchamp, nous a
confirmé que cette intersection
n’est pas « accidentogène » et que les
deux accidents qui ont eu lieu à cet
endroit récemment résultaient non
pas de la configuration des lieux
mais plutôt de moments d’inatten-
tion des conducteurs des véhicules.

10 Le Journal de Prévost — 15 septembre 2005

Bienvenue à tous les résidents

Dès le 19 septembre

les tarifs basse-saison
sont de retour

CLUB DE GOLF
SHAWBRIDGE GOLF CLUB

SALLE DE RÉCEPTION CHAMPÊTRE
1162, rue Principale, Prévost

Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

9 trous – 15$ à 17$

18 trous – 19$ à 27$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 57$

9 trous – 37$

SPÉCIAL week-end

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 69$

9 trous – 44$

Voici donc deux vins du
Languedoc-Roussillon qui sauront
vous charmer à tout moment
À une vingtaine de kilomètres de
Carcassonne, en plein milieu de
l’appellation Corbières se trouve le
Château Capendu.  Sur ce vignoble
qui compte plus de 125 hectares,
on y retrouve du grenache, du cin-
sault, du carignan et bien sur de la
syrah pour les vins rouges.  Le char-
donnay et le sauvignon quant à
eux,  servent à élaborer les vins
blancs.
Château Capendu élabore de très
grands vins rouges mais offre aussi
des vins plus accessibles qui ne
nécessitent pas de longues années
de garde pour être appréciés.
En blanc, Les Jardins de Meyrac
2003, vin de pays d’Oc, est élaboré
avec du chardonnay et du sauvi-
gnon.  Nous sommes habitués de
voir ces deux cépages en solo puis-
qu’ils possèdent toutes les apti-
tudes nécessaires pour en être ainsi.
Il est donc inhabituel de les voir
partager la même bouteille !  Un
subtile assemblage de Chardonnay
(environ 65%) vieillit en fût de 7 à

8 mois et de sauvignon (environ
35%) sans bois, nous donne un vin
à large dominance aromatique de
chardonnay avec la fraîcheur du
sauvignon.  Jaune or, une note
légèrement beurrée, un soupçon de
cantaloup, voilà des arômes qui
surprennent sur un vin encore
jeune. En bouche le vin est gras,
fondant, une pointe d’acidité, une
belle persistance.  Une touche
d’agrumes en rétro et voilà un vin
parfait pour l’apéritif.  Excellent
aussi avec des pâtes sauce primave-
ra ou bien une fondue parmesan.
En rouge, L’Esprit de Château
Capendu 2003, élaboré avec du
carignan, du grenache noir et de la
syrah. Ce vin est élevé neuf mois en
barriques puis mis en bouteilles.  De
couleur intense, il nous accueille
avec des notes de fruits, bien sûr,
mais après quelques minutes d’aé-
ration, nous avons droit à une
palette aromatique très intéressan-
te : des notes de tabac, de sous-
bois, un peu de champignons.  La
bouche est puissante, tannique
mais pas agressive.  Un vin char-
penté qui sait ce qu’il veut : un
burger d’agneau, un T-bone, des
pâtes Diavolo ou un fromage vieilli
tel un cheddar.
Donc deux excellents vins à décou-
vrir ou redécouvrir et qui sont d’ex-
cellents rapports qualité/plaisir.
Les Jardins de Meyrac 2003, Vin de
Pays d’Oc, 637850 à 14.05$
L’Esprit de Château Capendu 2003,
Corbières a.c., 706218 à 15.65$

Avec l’été qui nous offre de
magnifiques journées ensoleillées
et les soirées qui se rafraîchissent
à vue d’œil, il faut être polyva-
lent !

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Le monde
merveilleux 

du vin

Sécurité routière… électorale :
on ne s’arrête plus rue de la Station
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