
Séance d’ajournement du 19 décem-
bre 2005 

Yvon Blondin
Tous les membres du conseil étaient

présents, toujours aussi positifs. Nous
voyons que l’hiver nous apporte aussi
son lot de problèmes.

Sécurité publique
La Ville a renouvelé le contrat pour le

contrôle des petits animaux à la com-
pagnie SPCM de Sainte-Adèle. Le prix
pour l’euthanasie d’un chien errant et
non réclamé passera de 50$ à 90$ et
demeurera 40$ pour un chat.

Infrastructures
Le MTQ (ministère des Transport du

Québec) sera informé de l’intention de
la Ville de Prévost de réduire à cinq
tonnes la limite de poids permise sur le
pont Shaw, l’effet de cette limitation
causera une pression accrue à l’inter-
section de la route 117 et Louis-Morin.

L’administration municipale ira en
appel d’offres pour la réfection du pont
Shaw en 2009 et étudie présentement
toutes les sources de financement pos-
sibles (fédérale, provinciale, patrimoine
et autres).

Questions du public
- Monsieur Bélanger et monsieur

Adornetto du domaine Laurentien
demandent à la Ville de ne pas facturer
l’utilisation du parc linéaire du P'tit
Train du Nord pour les personnes de 65

ans et plus, monsieur Richer mentionne
que cette requête est compatible avec
certains volets de la politique familiale.
Le maire Charbonneau s’interroge sur
les conséquences financières de cette
proposition. Il nous dit que, sur les
deux cents kilomètres de sentier du
parc linéaire du P'tit Train du Nord, les
ponceaux et tuyaux d’écoulement, qui
n’ont subi aucun entretien depuis 20
ans, nécessiteront au bas mot, entre
deux et trois millions de dollars pour
leur remise en état, des frais qui pour-
raient compromettre la gratuité d’accès
au parc pour les citoyens de 65 ans et
plus. Il ajoute qu’une telle proposition
ne tient pas compte du point de vue
des villes de Saint-Colomban, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, qui ne sont
pas contiguës à la piste cyclable, mais
qui souscrivent à cet équipement, par
le biais de la MRC.

- Avec l’arrivée prochaine du train de
banlieue à Saint-Jérôme (automne
2006), Monsieur Adornetto s’informe de
la possibilité d’instaurer une navette qui
relierait Prévost à la gare intermodale
de Saint-Jérôme pour les citoyens de
notre ville. La demande fut bien
accueillie par les membres du conseil
qui ont rappelé que Prévost participe
déjà à un service de transport collectif
par le biais du TAC (Transport adapté et
collectif MRC Rivière-du-Nord) et que
cette organisme serait probablement le
mieux placé pour répondre à cette
nouvelle demande de service.

- Monsieur Legault, de la rue Félix
Leclerc, croit que la localisation du
casier postal rue Félix Leclerc cause de
nombreux problèmes à ses utilisateurs
et demande à la ville de se pencher sur
cette question.

Interventions des membres
du conseil 

Monsieur Poirier demande quels sont
les délais prévus avec les entrepreneurs
pour effectuer le déneigement 

Monsieur Paradis soulève un problè-
me de stationnement pour les boîtes
aux lettres sur la rue Bellevue causé par
le dénivelé de la rue. Les autos ne peu-
vent s’immobiliser sur la glace et glis-
sent. Concernant le déneigement, le
conseiller suggère de créer un plan
d’urgence quand un minimum de neige
est annoncé (exemple 20 centimètres)
ainsi que l’instauration d un partenariat
avec le secteur privé pour collaborer
lors de situations critiques. 

Monsieur Bordeleau : «eh oui, il neige
aussi dans le secteur 1». Le conseiller
Bordeleau fait état de présence de glace
au kiosque postal de la rue des Épi-
nettes.

Monsieur Richer demande à la Ville
d’insérer sur le site Internet de la Ville
de Prévost, l’historique du pont Shaw
ainsi que plusieurs photos d’époque.

Monsieur Joubert: ce conseiller a reçu
plusieurs doléances pour le casier pos-
tal du domaine des Patriarches, dénei-
gement, glace et circulation automo-
biles causent plusieurs désagréments à
ses utilisateurs. 

Mais qui disait … «Mon pays ce n’est
pas un pays, c’est l’hiver».
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Pour accompagner ces plats, je
vous recommande des vins de
Savoie. Les vins de Savoie, tout
comme les vins du Jura ou encore
les vins suisses constituent des vins
parfaits pour tous les plats ayant
comme ingrédient principal et
majoritaire le fromage. Lorsque
nous avons ces plats aux menus, je
recommande des vins de fraîcheur
avec des tanins souples et fins. Ces
vins serviront d’abord et avant tout
à nous rafraîchir et à rendre notre
repas des plus agréables. Il ne faut
pas tomber dans le piège des vins
légers et insipides mais dans les
vins qui mettront notre repas à
l’avant-garde, des vins qui serviront
de faire-valoir.

Tout d’abord : Le
Château de Ripaille
2003. Sachez que la
vigne pousse au
Château de Ripaille
depuis 1430 mais que
l’AOC, elle, n’existe
que depuis 1973.
Unique lieu de production de ce
magnifique vin, ce château repré-
sente moins de 1% de la produc-
tion de vin blanc de Savoie. En ce

domaine c’est le chasselas qui est
roi. Il donne un vin jaune or pâle, le
nez quoique discret nous livre des
notes de fruits blancs notamment
de la poire d’Anjou (poire rouge). La
bouche est souple, rafraichissante
et invitante. C’est un vin que vous
pourrez commencer à déguster en
apéritif et que vous vous plairez à
faire suivre avec votre fondue au
fromage préférée.

En rouge, nous allons « flirter »
avec un vin à base de pinot noir.
Cuvée Gastronomie 2003. Tout
d’abord une petite précaution à
prendre lorsque nous mangeons de
la raclette. En effet il est souvent
usuel de prendre des charcuteries
et des viandes séchées, il faut être
prudent car ces viandes contien-
nent un taux élevé de sel et d’uma-
mi (substance présente entre autre
dans les viandes séchées, la sauce
soya et les fromages bleus). Le sel
et l’umami ont tendance à assécher
les tanins des vins et les faire
paraître plus durs qu’ils ne le sont
en réalité. Donc, la Cuvée
Gastronomie 2003, élaborée à
100% de pinot noir s’offre à nous
avec une robe rubis clair, des
arômes de fruits rouges confits et
une très belle souplesse en bouche.

Les tanins sont bien
présents mais très fins
et associés à une acidité
rafraîchissante. C’est
donc un vin complexe
et équilibré qui saura
vous accompagner vous
et vos amis avec vos
raclettes d’hiver.

Château de Ripaille 2003, Vin de
Savoie, a.c. 896720 à 16.70$  (Blanc)
Cuvée Gastronomie 2003, Vin de
Savoie, a.c. 856997 à 17.30$  (Rouge)

Janvier : mois de résolutions et
de bonnes intentions. C’est aussi
un froid mois d’hiver où il fait bon
se retrouver entre amis ou en
famille autour d’une fondue au
fromage ou d’une raclette à la
bonne franquette. 

Le monde
merveilleux 

du vin

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

Séance ordinaire du conseil le lundi
9 janvier 2006

Traitements des élus municipaux
Le salaire de nos élus sera majoré

d’environ 10% passant à 23369$ pour le
maire et à 7790$ pour les conseillers,
une allocation de dépenses y est ajou-
tée ainsi qu’un montant forfaitaire à
chaque fois qu’un élu siège sur un des
nombreux comites jusqu’à concurrence
du troisième comité, les quatrième, cin-
quième… comités ne seront pas rému-
nérés. 

Sécurité publique
Monsieur Martin, ainsi que le conseil

ont souligné l’efficacité, le profession-
nalisme et la disponibilité du corps de
pompiers volontaires de Prévost.

Environnement 
Un comité intermunicipal, réunissant

les villes de Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte étudie la faisabilité du projet
du parc des falaises. Monsieur le maire
Charbonneau ainsi que le directeur
général sont nommés d’office, les
autres membres du conseil municipal
font aussi partie de ce groupe de travail 

Anouk Leblanc-Boucher, Turin
2006

Le conseil tient à souligner le travail
exceptionnel de cette athlète olym-
pique avec un panneau d’encourage-
ment à l’avant de l’Hôtel de Ville. Le
conseiller Poirier souligne l’appui
constant des parents de cette athlète.
Monsieur Adornetto voudrait que la
Ville mette à la disponibilité des
citoyens un registre qui leur permettrait
de manifester leur appui à cette olym-
pienne. 

Questions du public
- Jean-Yves Carpentier, rue des

Chênes demande la raison de la hausse
de 10% du salaire des élus. Monsieur le
maire répond que ce réajustement a été
fait après comparaison avec les villes de
Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Saint-
Colomban. 

- Un groupe très important (environ
40 personnes) du centre pour jeunes
l’Amus’Art du lac Renaud était présent à
l’assemblée. Ils ont demandé une colla-
boration tangible (monétaire et autre)
de la part de la Ville de Prévost. Les
membres du conseil ont écouté avec
intérêt les demandes des représentants.

- Monsieur Bélanger, du domaine
Laurentien, croit que les conseillers de
Prévost, avec un salaire de base de
7790$, sont sous payés pour leur travail
très exigeant.


