
Séance ordinaire du conseil, le lundi
10 avril 2006 à 19h30

Yvon Blondin
Pour une rare fois, le maire

Claude Charbonneau était absent et
M. Joubert, pro maire, le remplaçait,
une vingtaine de citoyens étaient
présents dans la salle.

Projet de construction
Une étude sera menée sur le pro-

blème de fluidité de la circulation,
concernant les rues St-Onge, Landry
et Hotte ainsi que l’accès aux com-
merces qui y sont établis. 

Un budget d’entretien spécial, au
montant de 20 000$ est octroyé
pour le rechargement granulaire et
nettoyage des fossés sur la rue du
Poète.

Module loisir, culture et vie
communautaire 

Un mandat a été octroyé pour la
réalisation d’une étude pour la créa-
tion d’un lien cyclable et pédestre
entre le domaine des chansonniers
et le Parc Linéaire du p’tit train du
Nord. Il serait possible que ce lien
soit rattaché au lac Renaud.

Victoire, les 65 ans et plus pour-
ront bientôt utiliser le Parc Linéaire
du p’tit train du Nord pour la
somme annuelle de 10$, une éco-
nomie de 35$ sur le tarif habituel.
Pour les 70 ans et plus, ce sera gra-
tuit. Par contre, cette passe ne sera
valide que sur le territoire de la
MRC de la Rivière du Nord et ne
sera pas applicable pour les sentiers
du parc des chutes Wilson.

Module urbanisme et envi-
ronnement

Herbe à poux : Un contrat au
montant de 8120$ a été accordé à la
compagnie HerbaNatur pour
l’épandage d’une solution saline sur
une distance de 50km. Cette solu-
tion écologique, étendue au mois
de juin, serait très efficace pour
détruire cette herbe indésirable.

Module sécurité publique
Une résolution a été votée ayant

pour but de demander au ministre
des Transports du Québec, d’inter-
dire aux véhicules lourds, l’utilisa-
tion de la sortie 55 de l’autoroute
des Laurentides. Cette interdiction

sera aussi appliquée à la rue Louis
Morin. Pour se rendre à Prévost les
véhicules lourds se verront dans
l’obligation d’utiliser les entrées et
sorties 57 de Sainte-Anne-des-Lacs.

Questions du public
M. Bélanger questionne M.

Joubert sur le développeur de la rue
du Poète qui aurait accumulé trois
infractions sur son projet de déve-
loppement. M. Paradis répond que
la cour municipale de Sainte-Adèle,
dont relève la ville de Prévost, a
déjà condamné ce promoteur à
2000$ d’amende pour ces infrac-
tions.

M. Laroche, rue Forget, interroge
le pro maire concernant des bacs à
feu qui seraient situés sur l’emprise
du Parc Linéaire du p’tit train du
Nord. – On lui a répondu que ce
dossier sera étudié. Ce même
citoyen se plaint de la poussière et
du bruit causé par le va-et-vient sur
le terrain de l’Écocentre. M. Richer,
mentionne qu’il est conscient du
problème et qu’il y travaille.

M. Calder, rue des Sorbiers, pho-
tos à l’appui, ce citoyen est inquiet
du futur tracé de la ligne électrique
qui est  situé entre le poste Paquin
et la ville de St-Lin; des arbres
matures y seraient sacrifiés. Ce
citoyen demande à la ville d’inter-
venir pour que le moins d’arbres
possible y soient abattus. Il ajoute
que dans le même secteur, une
tranchée de mille à mille cinq cent
mètres par une profondeur de 2 m
assécherait une zone dite humide et
pourrait déstabiliser certains habi-
tats naturels.

M. Hachey, lac René, soulève le
problème qu’à certains endroits au
lac René, les automobilistes ne peu-
vent rouler à plus de 5 à 10 km/h,
vu l’état de la chaussée. M. Joubert
répond qu’une rencontre avec les
citoyens est prévue pour mai 2006
afin de trouver une solution au pro-
blème routier du lac René. M.
Hachey, dans un autre ordre d’idée,
demande l’intervention de la Ville
pour qu Internet haute vitesse, soit
disponible au lac René.

M. Saillant, rue Chalifoux, est déçu
de l’état de la rue Louis Morin, répa-
rée il y a à peine deux ans et veut

être informé sur la garantie qui
couvre cet ouvrage.

Marc-André Morin, rue Jonathan,
affirme que sur le dossier du Parc
des Falaises, la ville de Prévost
touche à seulement 10% de la
superficie du Parc. Que les deux
autres villes concernées, négocient
chacune de leur côté et qu’il est
grand temps que le gouvernement
provincial chapeaute les discus-
sions.

M. Ghyslain, ch. Du lac Écho,
demande que les automobilistes
puissent tourner à droite sur le feu
rouge à l’intersection 117 et Lac
Écho. M. Joubert indique que le
MTQ avait déjà donné un avis
contraire et ceci pour la sécurité des
piétons. Mais M. Joubert ajoute que
la demande pourrait être réitérée au
Ministère des Transports.

Question des conseillers

M. Poirier demande la création
d’un point de service CRSSS. Il croit
que la ville pourrait gérer avec plus
d’efficacité les services dispensés
aux aînés. Il est à noter que ce
conseiller, impliqué dans le milieu
des services sociaux, connaît très
bien ce secteur d’activité.

M. Bordeleau demande à quel
moment le balai mécanique sera
utilisé pour le ramassage des sables
d’hiver. Et la réponse est que les tra-
vaux débuteront la dernière semai-
ne d’avril.

M. Parent veut vérifier l’efficacité
des systèmes d’épuration privés des
eaux, dits tertiaires, qui fonction-
nent avec des tubes ultra violets et
dont l’installation est autorisée.

M. Paradis, dernière intervention,
travaille sur un dossier de dépôt de
terre à l’extrémité de la rue Paneton
et vu le dénivelé de la rue, ce dépôt
cause des accumulations de boue
sur la chaussée.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Mais trêve de rêverie, voyons
voir les découvertes qu’avril
nous apporte. En voici
une très jolie espagnole.
Nous connaissons bien
l’appellation Rioja, de
plus en plus l’appella-
tion Ribera del Duero
mais peu l’appellation
La Mancha qui pourtant
est la plus importante
en superficie (57
000 ha pour la
Rioja) avec près de
200 000 ha de
vignes.

La vigne pousse
à La Mancha
depuis des siècles.
On y fait référence
dans plusieurs
documents datant
du 12e et 13e
siècle.  Et tout le
monde connait
Don Quichotte de
La Mancha qui se
bat contre les
moulins à vent
depuis 1605! La

Mancha est une région peu acci-
dentée.  Le climat est par contre
extrémiste avec des températures
qui descendent à moins 15 degrés
C l’hiver et qui peuvent atteindre
plus 45 degrés C l’été.  Peu de
précipitations et beaucoup de
soleil nous donnent des ven-
danges atteignant de hauts
degrés de maturation.

Donc, découvrons donc le
Fontal 2003.  Élaboré majoritaire-
ment avec du tempranillo et du
cabernet sauvignon ainsi qu’une
touche de merlot et de syrah, le
vin après avoir fait la fermenta-
tion malo-lactique, séjourne 12
mois en fut de chêne américain
puis se repose 18 mois en bou-
teilles dans les chais de la pro-
priété.  

Se présentant avec une jolie
robe rubis avec encore quelques

reflets violacés, le Fontal
s’ouvre à nous sur des
notes de petits fruits, de
bois et une touche men-
tholée.  La bouche est
charmeuse avec des
tanins souples et enve-
loppants soutenus par

une acidité fraîche.  Le
vin est persistant et
chaleureux (l’alcool
est à 13,5).  C'est
donc un vin qui
accompagnera très
bien les viandes
rouges grillées, une
escalope de poulet
panée servie avec
un filet de jus de
citron et de la gelée
de canneberges ou
un fromage mi-fort
à pâte ferme.

Fontal 2003,
La Mancha d.o.,
10253651 à 14.00$
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Pendant qu’avril ne se
découvre pas d’un fil, le petit
coté vert de Dame Nature
semble vouloir prendre place
discrètement dans nos plate-
bande, j’ai vu les perce-neige et
les crocus s’en donner à cœur
joie et les tulipes se pointer le
bout de la feuille.  Il me semble
déjà entendre le doux bourdon-
nement de la tondeuse dans le
lointain…

merveilleux 
du vin

Le monde

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine et Alain Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292
Tous les mercredis de 14h 30 à 18h 30

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

• Perdre du poids • Manger santé • Manger à
ma faim, sans peser ni mesurer les aliments

• Contrôler diabète et cholestérol • Bien digérer
et se sentir mieux après le repas • Plus d’énergie

Fini les maux de foie et d’estomac !

•

Inscription 2 pour1
Prenez-vous en main,

amenez quelqu'un avec vous !
(date limite 31 mai 2006)

Le ministre Bernier va-t-il
encore affirmer que « c’est
la faute » aux environne-
mentalistes ?

À la veille du congé Pascal le scé-
nario bien connu des hausses du
prix de l’essence se répète. 

« Les excuses invoquées jusqu’ici
pour expliquer l’inaction du gou-
vernement fédéral ne tiennent pas
la route. S’il est vrai que le prix de
l’essence au détail relève du gou-
vernement du Québec, la Loi sur la
concurrence, elle, relève d’Ottawa.
Ce gouvernement a aussi le pouvoir
de créer un office de surveillance
du secteur pétrolier, ce que ne
cesse de demander le Bloc
Québécois. Les solutions existent et
le Bloc Québécois en a proposé
plusieurs. Il ne manque que la
volonté d’agir au gouvernement
conservateur. À moins que son
inaction ne soit, comme dans le

dossier du bois d’œuvre, la marque
d’une incompréhension complète
du dossier », a déclaré Paul Crête, le
porte-parole du Bloc en matière
d’industrie.

Rappelons que lors de la dernière
campagne électorale, le ministre
Bernier y était allé d’une déclaration
inadmissible sur les causes des
flambées des prix de l’essence et les
moyens d’y remédier : « Il y a des
gens qui disent que c'est difficile de
construire une nouvelle raffinerie à
cause des pressions des environne-
mentalistes. Ils ont tout à fait raison.
C'est la gauche qui fait en sorte que
le prix du pétrole soit élevé. C'est
des gens de gauche, avec des pres-
sions environnementalistes qui font
pression sur les compagnies pétro-
lières pour les empêcher de raffiner
des produits. J'aimerais que les
Québécois arrêtent de pointer les
compagnies pétrolières. »

Ce serait, selon le ministre, les
défenseurs de l’environnement qui
seraient responsables de la montée
des prix du pétrole ?

Le porte-parole du Bloc
Québécois affirme pour sa part que
le gouvernement fédéral a le pou-
voir d’agir en accordant un réel
pouvoir d’enquête à la commissaire
à la concurrence. Ce renforcement a
d’ailleurs été réclamé par un ex-
commissaire à la concurrence. 

Tout comme leurs collègues libé-
raux, les conservateurs de Stephen
Harper ont repoussé la proposition
du Bloc Québécois de créer un offi-
ce de surveillance du secteur pétro-
lier chargé de produire annuelle-
ment un rapport sur tous les aspects
de l’industrie afin de mieux lutter
contre les hausses sauvages dont
nous sommes périodiquement les
victimes.

À la veille du congé Pascal

Hausse des prix de l’essence


