
Séance extraordinaire du
conseil municipal – 26 juin
2006

Yvon Blondin
Pour cette séance, tous les

membres étaient présents ainsi que
trois citoyens. 

Projet domiciliaire Le-haut-St-
Germain. Acquisition d’une bande
de terrain aux fins d’espace vert. Ce
corridor, qui est considéré espace
vert, fait partie intégrante de la
phase I de ce développement. C’est
dans ces espaces, qu’un sentier de
ski de fond sera entretenu cet hiver. 

Règlement 566. Pour raison de
coût excédentaire, un montant de
70 000$, puisé à même le fonds
général, sera utilisé pour la
construction du boul. Clos-
Prévostois. Un montant de plus de
300000$ y fut déjà consacré l’année
dernière. À terme, cette construc-
tion créera un lien entre la route
117 et le boul. des Hauteurs à la
hauteur du chemin Val-des-Lacs.

Règlement 568. Ce dernier vise
la réfection et le pavage du chemin
du lac René et décrète un emprunt
de 890000$. Ce règlement, prévoit
que 81% du pavage sera financé par
le fond général. Ce montant corres-
pond à 720000$ et les 19% restants
seront à la charge des riverains pour
un total de 169 000$ pour les 15
prochaines années.

Acquisition aux fins d’espace
vert. L’acquisition d’une bande de
terrain fut faite sur le rue
Charbonneau pour faciliter la
construction du futur lien cyclable
qui réunira le Domaine des
Chansonniers à la piste du P’tit train
du Nord.

Un montant d’approximativement
de 50000$ pour la refonte du sys-
tème informatique de la Ville de
Prévost.

Mise en demeure. Une mise en
demeure sera envoyée à un citoyen
du Domaine Laurentien. Ce dernier
aurait mis sur pied une entreprise
de vente des systèmes de purifica-
teur d’eau et aurait laissé entendre,
par le biais de dépliants publici-
taires, que l’eau du Domaine
Laurentien pourrait être de qualité
douteuse. La ville lui demandera de
se rétracter dans un journal local.

Question du public
M. Daniel Trudeau, du chemin du

lac Écho, fait état de bruits exces-
sifs, qui à l’occasion feraient vibrer
les vitres de sa maison et qui pro-
viendraient d’un établissement

licencié situé à l’intersection des
rues 117 et chemin du lac Écho.

Le conseiller Poirier  soulève le
fait que plusieurs vieilles autos
«minounes» dorment paisiblement
sur le territoire de Prévost, certaines
étaient encastrées dans des arbres.
Il désire que le conseil se penche
sur le problème.

Le conseiller Bordeleau a pu
observer que la grille de l’Éco-
Centre est parfois ouverte et qu’au-
cun membre du personnel n’est
présent pour y vérifier les allées et
venus. Il constata aussi que
quelques barils contenant de l’huile
n’étaient pas fermés.

Séance ordinaire du
conseil – 10 juillet 2006

M. le maire Charbonneau est
absent, M. Joubert a pris la relève
en tant que pro-maire. Sept citoyens
étaient présents.

Module infrastructure. Un man-
dat d’ingénieur fut accordé dans le
but d’autoriser des travaux d’enro-
chement au bout des rues Chalifoux
et Millette, qui présentent un pro-
blème d’érosion. Ces rues ont des
dénivelés d’au moins 50 pieds et
aboutissent à la rivière du Nord.
Malheuresement certaines per-
sonnes utilisent cet endroit comme
dépotoir illégal.

Module urbanisme. Résolution
ayant pour but de donner au pro-
priétaire du 1215 rue des Moulins,
un avis de démolition en raison de
la non-conformité d’un garage
construit en 2005. Cette bâtisse pos-
séderait deux étages, alors qu’un
seul est autorisé. Le proprio aurait
la possibilité de modifier la structu-
re selon les spécifications de la
Ville.

Varia. Maître Laberge, greffier de
la Ville, fut désigné pour représen-
ter cette dernière devant les tribu-
naux. Une citoyenne de Prévost
ayant eu un accident avec son auto
le 9 février 2006 sur la rue
Christopher actionne la Ville pour
un montant de 4845$.

Question du public
M. Guy Roy pose une question sur

la dette générale de Prévost. Les
chiffres que le directeur général,
M. Martin, nous donne s’étalent
ainsi : 4 856 893$ pour les règle-
ments de secteur et 2461691$ pour
le fonds général; pour un total de
6 961 713$, subventions non inclu-
ses. – deuxième intervention de M.

Guy Roy qui s’interroge sur les
capacités du directeur des travaux
publics « à gérer le quotidien ». Tous
les membres du conseil ont pris la
défense du directeur. M. Joubert
note qu’à pareille date, l’an passé,
615 requêtes d’intervention avaient
été formulées contre 855 cette
année. Il ajoute, que l’ensemble de
l’organisation des travaux publics
avait deux ans de rattrapage, afin de
se mettre à jour. Trois nouveaux
paliers d’intervention ont été créés
pour répondre aux requêtes. Seul le
conseiller Bordeleau ne manifesta
aucune opinion.

M. Adornetto, 1280 des Ormes,
déplore le fait que les rues des
Chênes et des Sorbiers soient par-
fois utilisées comme une véritable
piste de course et demande l’instal-
lation de dos d’âne pour ralentir la
vitesse. 

M François Garceau, 1119 rue
Aimé du lac Renaud, président de
l’Association des riverains du lac
Renaud, demande à la Ville de trou-
ver une solution aux herbes hautes
qui envahissent les accès qui
mènent au lac Renaud (preuve à
l’appui, une tige de foin de six
pieds de haut fut amenée à la salle
du conseil). Vérification faite auprès
d’un membre de la Corporation
Renaud, on nous informe qu’avec
au moins une dizaine d’accès
menant au lac, ces derniers préfè-
rent garder ces corridors dans un
état naturel. La ville n’a aucunement
l’intention d’intervenir dans ce dos-
sier considérant que ce problème
est de nature privée. M. Richer ajou-
te que pour les autres lacs, ce sont
les associations des riverains qui
s’acquittent de cette tâche.

M. Claude Masson, 949 montée
Sainte-Thérèse. Depuis longtemps
ce citoyen déplore la vitesse exces-
sive sur la montée Sainte-Thérèse et
particulièrement le matin. D’après
ce citoyen, des opérations radars
ciblées amélioreraient la situation.
M. Paradis répond que suite à la
consultation sur la sécurité routière,
des actions seront entreprises très
prochainement.

M. Diorio, du lac Écho, est déçu
qu’aucune publicité ne fut faite
pour sensibiliser les riverains à ne
pas nourrir les oiseaux aquatiques,
parce que ces derniers causerait la
dermatite du baigneur. Les
conseillers Poirier et Parent sont
sensibilisés au problème et désirent
s’y impliquer.

Le conseiller Bordeleau, fait men-
tion de l’état lamentable de l’amé-
nagement paysagé au nouveau bas-
sin des eaux du système d’aqueduc
du domaine Laurentien.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Parlons plutôt de vins et des
frères Lurton. Fils d’André Lurton,
viticulteur renommé de Bordeaux
(Château Bonnet, Château La
Louvière, Château Cruzeau),
Jacques et François Lurton ont
d’abord travaillé comme consul-
tants pour de grandes sociétés de
production et de distribution
avant de fonder leur propre
entreprise en 1988.

La philosophie des frères Lurton
est simple : Il est possible de faire
de bons vins partout où la vigne
pousse dans des conditions nor-
males. Ils ont ainsi créé une
gamme impressionnante de vins
offrant d’excellents rapports qua-
lité-prix. Ces vins proviennent de
la France, du Chili, de l’Australie,
de l’Uruguay, de l’Argentine et
dans le vin qui nous intéresse de
l’Espagne. Très connu pour ses
vins rouges, l’Espagne nous a déjà
conté fleurette, mais l’appellation
Rueda est un peu moins connue.
La Rueda est située en plein c?ur
de la Castilla y Leon à l’ouest du
Rioja. Le vin que nous découvrons
ce mois-ci provient de l’Extrême

Nord de l’appellation, dans la
région de Valladolid, et c’est sous
un climat aride et des sols pier-
reux que pousse le tempranillo
servant à l’élaboration de ce
magnifique vin.

Hermanos Lurton 2004, Rueda
d.o. Tempranillo. Le vin se présen-
te vêtu d’une belle robe grenat,
limpide et brillante. Des arômes
de fruits rouges très mûrs (fram-
boise). Après quelques heures
d’aération, c’est plus la cerise
confite qui nous titille! En
bouche nous avons une très belle
trame tannique toute en souples-
se et très bien soutenu par l’aci-
dité et la rétro de fruit et de bois.
Les tanins s’assouplissent rapide-
ment pour nous donner un vin
très soyeux et doté d’une bonne
persistance en bouche. La finale
est assez longue. Vous prendrez
plaisir à savourer ce vin avec des
viandes blanches en papillote
cuite lentement au BBQ avec des
herbes fraîches du jardin comme
une branche d’origan! Vous l’ap-
précierez encore plus en le met-
tant en carafe au moins une
heure sinon deux avant de servir.

N’oubliez pas que lorsque le
mercure monte, la température
du vin monte aussi, il est essentiel
de rafraîchir vos vins rouges
avant le service sans quoi les
vins vous paraîtront acres, assé-
chant et sans fruits. De plus si le
taux d’alcool dépasse les 12.5
degrés, le vin vous semblera
beaucoup plus chaud qu’il ne l’est
en réalité.
Hermanos Lurton 2004, Rueda d.o.
10359261 à 15.80$

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

Juillet qui déjà s’étiole comme
une marguerite dans les mains
d’un amoureux incertain. Voilà
qu’août s’annonce avec mille
précautions, car il amène le
retour des classes, mais chut! Il
est encore tôt! Nous avons
encore le temps de profiter de la
belle saison.

merveilleux 
du vin

Le monde
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861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Bienvenue au nouveax bébés
Un appel à tous.- N’hésitez pas à communiquer avec moi pour

les inscriptions des nouvelles naissances de Prévost, Piedmont et
Ste-Anne des Lacs  C‘est avec plaisir et çà ne coûte rien.

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire
Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de Prévost, Piedmont

et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer
avec Fernande Gauthier au 224-1651 et lui faire 

parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Nos sincères sympathies  

à toute la famille et ami(s) 

Nous partageaons votre chagrin

dans cette grande épreuve 

De toute l' Équipe d'AXEP

En souvenir de
Diane Pinette décédée à l’âge de 55 ans 18

novembre 1950- 1er juillet 2006

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

Arrêtez d’y
penser !

TEL. : 224-1651
Fernande

GAUTHIER CELL. :
530-0812


