
Séance ordinaire du conseil, le lundi
13 mars 2006 à 19h30

Yvon Blondin

Pour cette séance du conseil, tous
les membres étaient présents ainsi
qu’une vingtaine de citoyens dont
certains posèrent plusieurs ques-
tions pertinentes concernant leurs
préoccupations. 

Ressources humaines
Monsieur Anthony Côté résident

de la Montée Sainte-Thérèse sera
nommé employé bénévole respon-
sable de l’entretien des sentiers de
ski de fond de la Montée Sainte-
Thérèse. Cette nomination est pri-
mordiale pour que la couverture
d’assurance que la ville de Prévost
possède s’applique aux sentiers de
ski qu’entretient monsieur Côté.
Reste à déterminer de quelle façon
les sentiers qui se rendent à Saint-
Jérôme et Sainte-Anne-des-Lacs
seront assurés. 

Module Loisirs
Un budget fut voté pour l’aména-

gement de structures créant un nou-
veau terrain de planche à roulettes
au lac Renaud.

Anouk Leblanc-Boucher – Cette
athlète olympienne sera présente à
l’hôtel de ville de Prévost le samedi,
18 mars de 14h à 16h, pour recevoir
les félicitations des citoyens. 

Plusieurs équipements du parc
Val-des-Monts, place Lesage et
Terrasse des Pins seront changés
par de nouvelles installations pour
répondre à de nouvelles normes de
sécurité. 

Il y aura formation d’un comité de
travail visant la création d’une piste
de vélo BMX, l’endroit demeure à
déterminer. 

Fête nationale du Québec
2006
Un budget de 12 000 $ fut

octroyé, à titre d’assistance
financière, pour l’organisation
de la fête nationale 2006 qui se
déroulera à la vieille gare de
Prévost.

Urbanisme
Le règlement 310-64 réglemente-

ra, entre autres, les couleurs dites
« vibrantes » (rose, orange et autres)
ces couleurs qui ont causé certains
remous cet automne au Domaine
des Patriarches. Une charte de cou-
leurs internationales qui se nomme
«PANTONE» sera utilisée.

Un projet de développement
entre le parc linéaire et la rue Curé-
Papineau, à l’arrière de Place
Lesage, est en voie de se concrétiser
et permettrait la construction de 80
unités de logements

Questions du public
Monsieur Yves Danis, domaine

Laurentien : ce membre de l’asso-
ciation de tennis de Prévost présen-
te une requête au conseil, signée
par une cinquantaine de personnes.
Monsieur Danis explique qu’à
cause de l’explosion démogra-
phique amenée par la construction
des Clos Prévostois, les deux ter-
rains actuels ne suffisent pas à la
demande et considère que deux
nouveaux terrains seraient appro-
priés.

Monsieur Diorio soulève le pro-
blème que certains citoyens du lac
Écho nourrissent les canards et
autres oiseaux sauvages et ces der-
niers contaminent l’eau la rendant
parfois impropre à la baignade.
Monsieur Adornetto informe le
maire que quelques résidants de la
rue des Chênes nourrissent des
pigeons avec les ennuis que cela
amène. Monsieur le maire est

conscient du problème et désire
sensibiliser la population à cet effet.

Monsieur Marc-André Morin, rue
Jonathan s’informe sur le déroule-
ment des discussions concernant le
parc des Falaises. Monsieur le maire
répond que les discussions se
déroulent entre maires et DG des
villes concernées et que le comité
du parc des Falaises en sera infor-
mé plus tard.

Monsieur Morin croit que le PIA
fut malmené dans le dossier de la
rénovation de la maison de feu
Gordon Shaw, rue principale en
face de l’église unie et qu’il ne reste
pratiquement rien d’original de la
maison ancestrale. Monsieur le
maire croit au contraire que ce
citoyen fit tout en son possible pour
conserver la maison dans son état
original mais vu le délabrement
avancé de la structure ce fut impos-
sible de le faire. 

Monsieur Morin décerne le prix
de la boîte vocale la moins convi-
viale à la ville de Prévost. Monsieur
le maire est sensibilisé au problème
et des modifications y seront appor-
tées bientôt. 

Madame Thérèse Giroux, lac
Renaud, la dernière, mais non la
moindre, critique avec véhémence
l’état des rues de la ville de Prévost
et plus particulièrement la section
non rénovée du chemin David :
Madame Giroux y perfora dernière-
ment un pneu de son auto dans un
nid-de-poule sur cette rue. Elle cri-
tique aussi le laxisme de certains
employés municipaux qui n’effec-
tueraient pas les tâches qui leur
sont allouées. Monsieur Martin,
directeur général, donna la réplique
à madame Giroux soulignant que le
personnel de la voirie doit voir à
l’entretien de 304 rues sur le territoi-
re de la ville et que ces personnes
ont à cœur leur travail. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Quoiqu’il en soit, les érables cou-
lent à flots et les
cabanes à sucre regor-
gent de mille et un plats
pas facile à marier.  En
effet, les plats tradi-
tionnels du printemps
et de Pâques peuvent
nous laisser perplexe
quant aux harmonies
mets et vins.  Encore
une fois il faut jouer de
prudence avec les diffé-
rentes textures (cro-
quantes comme les
oreilles…) et saveurs (le
sel, le sucre et l’acidité)
qui s’offrent à nous.

Tout dépend aussi du
moment de la journée,
pour le brunch de
Pâques je vous conseille
un superbe vin blanc
allemand. Se présentant
avec un léger sucre rési-
duel, ce vin se tire
magnifiquement d’af-
faires avec toute la
palette de plats que l’on
retrouve au brunch
Pascal.  Le Zeltinger
Schlossberg riesling
spätlese Qmp M-S-R
Allemagne 2003 allie
fraîcheur, souplesse et
polyvalence.  Il se tient
très bien à table mais
pourrait tout aussi bien

paraître à l’apéritif.  N’hésitez pas à
découvrir ou redécouvrir les vins
allemands.  Vous serez surpris de la
qualité offerte.

En rouge, je vous donne trois
indices : Frescobaldi, Sangiovese et
Morellino di Scansano.  Cela nous
mène directement en Italie, plus
précisément au sud de la Toscane.
La Toscane nous donne des vins très
connus comme le Tignanello, le
Sassicaia ou le Solaia, des vins qui
font presque partie de notre histoi-
re comme le Chianti et d’autres qui
le sont moins  comme le Santa
Maria 2003, Morellino di Scansano. 

Ce vin est élaboré avec
le cépage sangiovese
(85%) et une touche de
cabernet sauvignon
(15%) tout comme le
sont majoritairement les
vins précités. D’abord la
robe est rubis claire, cha-
toyante, limpide.  Le vin
est aromatique avec des
notes légèrement men-
tholées, une brise de
feuille de fenouil et un
soupçon de fruits rouges.
En bouche, les tanins
sont très souples, le grain
est fin, l’acidité est
rafraîchissante et nous
retrouvons nos fruits
rouges en rétro.  Ce vin
ne fait pas de bois il n’en
n’a pas besoin, il est par-
fait au naturel.  De par sa
grande souplesse tan-
nique, le Santa Maria est
très polyvalent et
accompagnera avec plai-
sir un poulet aux poi-
vrons, un poisson grillé,
et bien sûr les plats de
saison parfumé à l’érable.
Zeltinger Schlossberg
2003,  Riesling spatlese
QMp ,10225502 à 20,65$

Santa Maria 2004,
Morellino di Scansano
d.o.c. 928994 à 20.00$
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Voilà que mars pointe son nez
avec ses airs de printemps; il ne
faut pas s’y fier car c’est l’hiver
qui tente de nous entourlouper
avec son doux temps, sa brise
fraîche et ses chauds rayons!
Soyez vigilants, Bonhomme
Hiver ne tire jamais sa révéren-
ce aussi facilement!

merveilleux 
du vin

Le monde

En effet, d’ici juin 2006, une nou-
velle fondation verra le jour à
Prévost et elle portera le nom de la
Fondation La Maison du cœur. Sa
mission sera de favoriser l’intelli-
gence du cœur pour atteindre une
plus grande capacité à générer des
changements positifs dans notre
vie, notre famille, notre communau-
té, notre ville et notre société.

Ces objectifs pourraient se résu-
mer de la façon suivante :
- se rassembler et créer des liens

d’amitié et d’entraide
- se divertir, s’amuser, s’informer et

échanger
- favoriser la découverte, la

recherche, l’apprentissage et l’ex-
pression créatrice

- permettre la communication entre
les générations

- permettre, en se situant comme
personne ou groupe, de créer les
conditions d’écoute et de
réponses aux multiples interpella-
tions de notre communauté

- rendre l’ensemble de la commu-
nauté solidairement responsable
de l’intégration sociale des jeunes

- contribuer à sa communauté de
façon bénévole.
La fondation se portera acquéreur

de la bâtisse et du terrain du 1100,
chemin des 14 Îles actuellement
propriété du Dépanneur du lac
Renaud.

La fondation chapeautera
différentes sphères d’activités
- L’Amusart (maison des jeunes)
- Le club social (club d’échecs et

scrabble et tournoi de billard)
- Le café Bistro Le Petit Caf – Art
- Le comité  famille  (nom à venir)
- Le comité santé (nom à venir)
- Le journal L’imaginé

Pour ce qui est du dépanneur, ce
dernier sera transformé d’ici deux
ans en coopérative et favorisera la
nourriture santé et les produits bio-
logiques. 

Les activités à venir
- Souper communautaire, samedi,

22 avril 2006 à 18 heures au 1100,
ch. des 14 Îles, contribution
volontaire 15$ pour les 13 ans et
plus et 8$ pour les 7 ans à 12 ans.

- Tournoi de billard parents enfants
le 28 et 29 avril au Café le Petit
Caf-Art. Contribution volontaire
de 12$ la paire de joueurs.              

- Le samedi musique, samedi 25
mars à 19 heures. Contribution
volontaire de 6$.

- Le club d’échecs le Cavalier, tous
les mardis de 19h à 21h 30.
Si vous désirez plus amples ren-

seignements, n’hésitez pas à nous
rejoindre au (450) 224-7743

Café causerie 
- Jeudi 25 mai 2006 de 9h30 à

11h30 sous le thème : Qui
sommes-nous avant d’être parent

- Jeudi 22 juin 2006 de 9h30 à
11h30 sous le thème : Jouer avec
son enfant
Pour les parents d’enfants de 0-5

ans, service de halte garderie sur
place.

Confirmation : Karine Lapointe,
enseignante en adaptation scolaire
(224-1852) ou (224-7743)

Conférences
- Mercredi, 12 avril 2006 à 19h30

sous le thème : Les effets du stress
sur notre santé et notre vitalité –
stress physique, biochimique,
émotionnel et mental

- Mercredi  10 mai 2006 19h30 sous
le thème : L’alimentation végéta-
rienne et biologique – digestion,
assimilation, élimination
Conférencier : Dr. Christian

Gagné, docteur en chiropratique
Contribution volontaire de 10$.

Pour réservation : (450) 224-7743
Il est à noter que pour l’ensemble

des activités, il y a un nombre limité
de place.

Une nouvelle Fondation à Prévost

Quoi de neuf sous les cieux
Christian Gagné et Gaston Dalpé

L’Amusart va se transformer, ou plutôt, deviendra une
partie d’un ensemble plus grand.

Parents-
ressources et
professionnels

bénévoles
recherchés

La Maison du cœur du Lac
Renaud est à la recherche
de professionnel(le)s dans
diverses disciplines pour
donner des cours, des
conférences ou animer
des ateliers.

Nous avons également besoin
de parents ressources et de béné-
voles.  Les besoins sont variés,
qu’il s’agisse de santé, toxicoma-
nie, de difficultés avec les ados,
de délinquance, de cuisine
conventionnelle ou végétarienne,
de deuil, de dépression ou encore
de cours d’artisanat ou de
musique. Si vous possédez les
qualifications ou le potentiel
requis, nous serons heureux de
faire appel à vos talents afin de
servir les familles de notre région. 
Informations : Gaston Dalpé
(450) 224-7743
Dr. Christian Gagné :  (450)
224-0020


