
Séance ordinaire du conseil, le lundi 8
mai 2006 à 19h30

Yvon Blondin
Tous les membres du conseil

étaient présents ainsi qu’environ 20
citoyens. Au moins une vingtaine
d’interventions ont touché le futur
«parc des Falaises » et au moins une
dizaine concernant le pont Shaw. Je
fus surpris de l’atmosphère fébrile
qui régnait dans la salle quand il
était question du futur « parc des
Falaises », mais pas un mot sur les
négociations avec les deux autres
villes concernées. Pour le pont
Shaw avec ses nouveaux gabarits
pleine largeur d’une hauteur maxi-
male de 2,9 mètres, plusieurs
citoyens étaient inquiets du niveau
de dangerosité qui pourrait être
causé par les minis fourgonnettes
qui transportent un vélo sur leur
toit. Mais aucune question sur l’état
général du vénérable pont Shaw…

Ressources humaines 
• Surveillance du territoire 
Deux nouveaux agents de sur-

veillance seront assignés et
patrouilleront le territoire de la ville
de Prévost spécialement les fins de
semaine, jours fériés, aux périodes
où le personnel régulier de la ville
est absent. Ventes de garage,
coupes d’arbres illégales et tout
règlement auxquels les citoyens
sont assujettis seront appliqués. 

Pour rejoindre ces préposés aux
heures où l’Hôtel de Ville est fermé,
vous devrez appeler au 450-224-
8922. Les répartiteurs de la Régie de
police de la Rivière-du-Nord effec-
tueront le relais avec les agents
concernés.

• Politique relative à l’éthique
Une nouvelle politique à l’éthique

sera adoptée. Cette démarche
concerne tout le personnel de la
ville de Prévost ainsi que ses élus.
Ceci par souci de transparence et
pour clarifier toute situation qui
pourrait mener à des conflits d’inté-

rêts. Selon monsieur le maire, plu-
sieurs autres villes suivraient ce pro-
cessus et il nous invite à prendre
connaissance de cette nouvelle
politique sur le site Internet de la
ville de Prévost. 

Greffe 
• Règlement relatif à la protection

des infrastructures municipales
Ce nouveau règlement touche au

moins une dizaine d’items : les
pelles mécaniques ne pourront plus
circuler sur la chaussée, les rétroca-
veuses (pépines) devront utiliser
des coussins protecteurs sous leurs
bras de stabilisation pour ne pas
endommager la chaussée. 

Les affiches illégales seront systé-
matiquement enlevées et remisées
au garage municipal.

Mettre des autos en vente sur
l’emprise de la voie publique ne
sera plus toléré, les dépôts de terre
et de bois sur la voie carrossable
non plus. 

Les dépôts de neige et de glace
qui pourraient obstruer les fossés,
boucher un fossé avec de la terre
ou autre matériau sans autorisation
seront également défendus ainsi
que plusieurs autres items qui font
partie de ce règlement. 

Voirie et Hygiène du milieu 
• Protection du pont Shaw
L’achat et l’installation de deux

gabarits pleine largeur au coût de
22 800 $ furent accordés à la firme
TNT. La hauteur sera de 2,9 mètres.
Des citoyens du secteur Vieux-
Shawbridge inquiets ont interrogé
le conseiller Paradis sur l’aspect
visuel de l’ouvrage. Des solutions
sont à l’étude, recouvrir le tout de
bois et pourquoi pas y planter des
plantes grimpantes… 

Sécurité publique
•Camion autopompe citerne 2007
La firme Maximétal a décroché le

contrat de construction d’un camion
autopompe 2007 au montant de
286951$. Cette compagnie qui était
le plus basse des trois soumission-
naires est établie à Saint-Georges de
Beauce. 

Questions du public
Monsieur Steve Saillant, rue

Chalifoux demande si l’espace vert
au coin de Chalifoux et Morin sera
bientôt aménagé. Monsieur le maire
informe ce citoyen que le tout sera
complété sous peu. 

Pour la deuxième fois en deux
mois, ce même citoyen souligne
son exaspération causée par un
problème d’égouttement de fossé
sur la rue Chalifoux et qui causerait
un surplus d’eau qui pourrait
atteindre 10 pouces d’épaisseur à
certains endroits. Monsieur Paradis
nous informe que cette situation est
déjà à l’étude.

Un citoyen de la rue Forget a
constaté, sur son gazon, avec la
venue du printemps, un amoncelle-
ment de sable utilisé pour l’entre-
tien des chemins l’hiver. Monsieur
Martin, directeur général, nous

mentionne que si ce sable est
ramassé en tas, avant le passage du
balai mécanique, ce dernier ramas-
sera le tout. 

Monsieur Gilles Pilon, de la rue
Forest, a pu partager avec d’autres
citoyens ses interrogations quant à
l’usage qui serait réservé au future
«parc des falaises ». Ce citoyen men-
tionne trois différentes visions qui
pourraient être appliquées au futur
parc. – La première ; le parc devrait
être protégé pour le cachet. – Le
deuxième; un parc de conservation
(oiseaux, rapaces, faune). La troisiè-
me; volet touristique et sportif où
on pourrait y pratiquer alpinisme,
ski de fond, marche, vélo de mon-
tagne, raquette et autres. Ce dernier
volet serait déjà réalité, mais mon-
sieur Pilon constate déjà certains
dommages causés par ces pra-
tiques. Il soulève aussi l’aspect
financier qui deviendrait un poids
que la ville devra supporter année
après année. Monsieur Pilon étant
propriétaire de terrain dans l’espace
visé, mentionne qu’avant de dire
«Merci » il importe de demander « s’il
vous plaît ». 

Un citoyen de la montée Sainte-
Thérèse, déposa deux lettres de
commentaires suite à la séance d’in-
formation sur la sécurité routière
dans le secteur 4 et ce citoyen
demande si les règles de sécurité
proposées par le ministère des
transports du Québec seront appli-
quées en ce qui a trait, entre autres,
aux arrêts obligatoires. Monsieur le
maire ne peut confirmer que ces
règles seront appliquées. 

Questions des membres du
Conseil 

Conseiller Bordeleau désire savoir
quand les aménagements seront
faits autour des nouveaux bassins
d’eau potable au Domaine
Laurentien. Monsieur le maire
répond que l’entrepreneur attendait
que le dégel du sol soit complet
pour terminer les travaux. 

Conseiller Parent invite les
citoyens du lac René à se joindre
aux résidents des autres lacs de la
ville en ce qui a trait à la plantation
d’arbres sur les rives. 

Conseiller Richer travaille au bon
cheminement de la mise à jour du
site Internet de la ville de Prévost
en appliquant une approche globa-
le et une vision d’avenir. 

Conseiller Joubert demande l’in-
tervention de la Sûreté du Québec
dans le secteur 2, rue Canadiana,
pour accroître la surveillance près
de l’école Champ-Fleuri. 

Dans le dossier du futur «parc des
Falaises », monsieur Joubert croit
que, dans un premier temps, le sec-
teur doit être protégé, et qu’après
les intervenants pourront identifier
les meilleures alternatives pour l’uti-
lisation du futur parc. 

Conseiller Poirier, tout comme
Monsieur Joubert, ce dernier désire,
le plus tôt possible, protéger le sec-
teur du futur «parc des Falaises » et
après définir les objectifs choisis
pour ce magnifique site. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

C’est aussi en mai que com-
mencent à arriver les rosés de sai-
son.  Cette année, c’est une ving-
taine de ces vins fraîcheur qui
nous visiteront le temps d’un
arrivage et qui partiront sitôt
arrivés. Au moment d’écrire ces
lignes nous avions déjà reçu six
de ces vins. Voici trois de mes
coups de cœur.

En premier lieu, pour le plaisir,
le rafraîchissement et les chaudes
journées près de la piscine ou de
ce qui en tient lieu, un rosé du
Chili, le Gato Negro 2005. Élabo-
ré avec du cabernet sauvignon, le
Gato se présente sous une cou-
leur brillante et qui  rappelle celle
des fraises mûries au soleil, un
très beau rose soutenu. Au
nez, on retrouve… les fraises
et un peu de cerises. En
bouche, le charme opère
avec un vin présentant un
léger sucre résiduel entou-
ré d’une acidité qui appor-
te toute la fraîcheur néces-
saire. Un vin à prendre en
apéritif, avec des antipasti
ou tout simplement en soi-
rée.

En deuxième lieu, un français !
Domaine du Grand St-André
2005, Costières de Nîmes. Ce vin
du sud est élaboré à 55% de gre-
nache, ce qui donne du fruit et à
45% de syrah, pour le corps.
Magnifique rosé alliant élégance
et légèreté, intense en couleur,
marqué par un nez de petits
fruits rouges mais aussi de gui-
mauve à la fraise. En bouche, le
vin est sec, rafraîchissant avec
une finale franche qui donne
envie d’y revenir. Ce vin accom-
pagnera très bien une salade
niçoise, des pâtes aux crevettes
sauce rosée, et bien des amis sur
la terrasse!

Et le troisième, un italien ! De la
maison Carpineto. Élaboré avec
du canaiolo et du sangiovese,
nous avons droit un à vin s’of-
frant à nous dans une parure rose
légèrement saumoné, brillante et
limpide. Le nez porte sur des
notes de petits fruits, évidem-
ment mais aussi des notes flo-
rales. En bouche, c’est le rosé
ayant le plus de longueur et de
matière. Présentant une belle
attaque, le vin tient bien la route
tout au long de la dégustation et
garde une certaine persistance

après avoir disparu de notre
palais. Il accompagnera donc
très bien les charcuteries, les
viandes blanches et les pois-

sons grillés.
Gato Negro 2005, Vallée
Centrale, Chili à 10.50$
(10385039)

Domaine du Grand St-André
2005, Costières de Nîmes a.c. à
13.75$ (10263752)

Rosato Carpineto 2005,
Toscane I.G.T. à 14.45$
(10263189)

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

Voilà que mai est arrivé avec
ses airs d’été et ma foi avec la
chanson aussi! Les bourgeons
qui éclosent, les cerisiers et les
pommiers en fleurs qui embau-
ment de mille parfums. Mai :
mois de Marie, mois des
mamans, mois de renouveau!

merveilleux 
du vin

Le monde

Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur 
VOTRE terrain de golf

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 23$

18 trous – 22$ à 36$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 74$

9 trous – 48$

SPÉCIAL week-end

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 88$

9 trous – 56$
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9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière


