
Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi 13

novembre  2006 à 19h30

Tous les membres du conseil étaient présents

ainsi qu’à peu près 25 citoyens.

Module : Infrastructures

Un règlement d’emprunt décré-
tant des travaux de drainage et
d’égouttement dans différents sec-
teurs de la ville autorisant un
emprunt de 750000$ fut voté.

Une résolution fut votée afin
d’étudier la possibilité d’acquérir
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost pour transformer le bâti-
ment en salle communautaire, qui
servirait entre autres de salle de
concert, le culte y serait pratiqué
comme auparavant. 

VTT. L’entente qui lie la ville de
Prévost au Club VTT des
Laurentides sera prolongée jusqu’au
15 avril 2007.  Après cette période le
schéma d’aménagement de la MRC
décidera du sort de cette activité sur
le territoire de la ville de Prévost. Le
vote fut demandé.  Les conseillers
Poirier et Parent votèrent contre
cette prolongation.
Questions du public

Monsieur Lemieux, Lac Renaud.
Ce citoyen est déçu de l’état de la

chaussée du chemin de la Station
fissuré à plusieurs endroits selon ses
dires. Mentionnons que ce chemin
fut refait à neuf en 2005.Il ajoute
aussi que le côté visuel à la Maison
d’Accueil de Prévost, avec 2 abris
TEMPO ainsi qu’un conteneur,
donne un aspect qui pourrait être
amélioré. Monsieur le maire n’éla-
bora pas sur cette demande.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes, mentionne que des per-
sonnes stationnent leurs véhicules
sur la voie publique, pendant des
chutes de neige, empêchant ainsi les
déneigeurs d’effectuer un travail
efficace. Monsieur le maire reçoit la
demande de ce citoyen. 

Excavation P. Huot. Un résident
de la ville de Prévost s’informe de
quelle façon la ville octroie les tra-
vaux d’excavation sur le territoire.
D’après lui, les entrepreneurs locaux
devraient être favorisés. 

Denis Girard, du Lac Renaud
pose la question à monsieur le maire
sur le fait que les sablières LG, cette
entreprise qui transporte le sable au
dépôt de sable de la ville de Prévost,
profiterait de privilèges pour circu-
ler sur le chemin du Lac-Écho avec
des véhicules qui ne respecteraient
pas les règlements établis.  Monsieur
le maire nie catégoriquement toute
forme d’avantage accordé à cet
entrepreneur. 

Eric Paquette, chemin du Poète.
Ce résidant dépose une requête qui
contient les noms de 31 proprié-
taires sur une possibilité de 43,
demandant une étude de faisabilité

pour le pavage de cette rue.  Les pro-
priétaires seront convoqués à une
séance d’information le 27
novembre.  Ce citoyen souligne la
participation active du conseiller
Paradis. 

Yvon Blondin, Montée Sainte-
Thérèse, dépose des photos d’un
dépôt de terre et d’asphalte qui est
situé sur la rue Louis-Morin, près de
l’intersection Ovila-Filion et dont le
propriétaire est la ville de Prévost.
Ce citoyen demande à monsieur le
maire, qu’au printemps 2007 le tout
soit aplani gazonné ainsi que clôturé
en permanence.  Cette demande fut
bien accueillie par monsieur le
maire et sera étudiée. 
Questions des membres du
conseil

Conseiller Poirier est heureux de
l’ouverture d’esprit du conseil de
Fabrique de l’Église Saint-François-
Xavier de Prévost pour les négocia-
tions qui sont en cours.

Conseiller Paradis suit de près le
dossier de déneigement des trottoirs
et des traverses piétonnières.

Conseiller Joubert désire plus
d’actions concrètes suite aux recom-
mandations de sécurité routière.

Conseiller Richer est toujours à la
recherche d’un site adapté pour
l’Éco-Centre de Prévost. 

Conseiller Parent informe le
conseil qu’une pétition circule dans
les secteurs Lac-Écho et Lac-René
en ce qui a trait au dossier Internet.

Conseiller Bordeleau désire que
le plus tôt possible les citoyens reçoi-
vent leur nouveau rôle d’évaluation.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

6 Le Journal de Prévost — 16 novembre 2006

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil
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• DISTRIBUTION DE MAZOUT
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D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
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Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

Dans certains manuels, le lac
Connelly sert d’exemple pour illus-
trer de quelle façon la dernière gla-
ciation a façonné notre paysage.
Malheureusement, le même lac peut
facilement servir à illustrer les
conditions favorables à l’apparition
des cyanobactéries.

Les facteurs «structurels» jouent
un rôle majeur dans l’apparition des
jolies «fleurs d’eau» (explosions de
cyanobactéries dangereuses pour les
humains et les animaux), l’aménage-
ment des rives, le déboisement, les
fosses septiques, les fertilisants
contribuent à l’accumulation de
matières organiques au fond des

lacs, préparant la soupe pour les bac-
téries anoxiques bouffeuses de phos-

phore.
Un village sans système d’égout,

bâti à un mètre de la nappe phréa-
tique, dans laquelle on joue, on
prend l’eau et on se promène en
bateau à moteur, ça demande
réflexion.

Lac Connelly et Lac Bleu de Saint-Hippolyte

Sous le choc de la cyanobactérie

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

Fernande Gauthier, représentante publicitaire

TEL. : 224-1651 CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Marc-André Morin

Le lac Connelly et le lac Bleu de Saint-Hippolyte rejoignent
la liste sélecte des 71 lacs du Québec, touchés cette année
par la cyanobactérie.
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