
450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...
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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 450-224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte pour seulement 495$

Steak • Fruits de mer
• Pâtes

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

Marilyn Lahaise

La semaine dernière la Ville
à fait deux nouvelles acqui-
sitions que l’on doit souli-
gner. La première est une
partie du centre récréatif
du lac Écho et la seconde,
l’église.

En effet, la Ville à acheté une par-
tie du parc récréatif du lac Écho
(secteur 6) qui jusqu’à récemment,
était privée. Des modules pour
enfants et autres infrastructures
sportives et ludiques sont mainte-
nant ouvertes de façon publique.
L’animation sera encore assurée par
les membres du comité du lac Écho,

mais les Services de loi-
sirs de la Ville seront
présents aussi dans ce
dossier. Le but premier
de cet achat était de
déprivatiser le secteur
en ce qui avait trait aux
loisirs pour que des
non-membres puissent
avoir un accès. 

Deuxièmement, la
Ville s’est portée garan-
te de l’église St-
François Xavier. Cela
permettra à l’église
d’être entretenue et
chauffée par la Ville,

mais sans perdre son aspect reli-
gieux. Un protocole d’entente à
d’ailleurs été signé à cet effet pour
être bien certain que toutes les acti-
vités religieuses liées à l’église ne
seraient pas entravées par les activi-
tés de la Ville. L’avantage pour la
Ville est de posséder une nouvelle
salle communautaire qui pourra
éventuellement être un peu rénovée
afin d’y donner spectacles et
concerts. Le maire, Monsieur
Charbonneau semblait satisfait et je
crois que la passation des droits s’est
faite dans le respect des intérêts de
chacun. 

Deux nouvelles infrastructures
pour la ville de Prévost

Signature devant l’église Saint-François-Xavier

Signature devant le pavillon du Centre récréatif du lac Écho.

Séance  d’ajournement du conseil, le
mardi 26 juin 2007 à 19h30. – Durant
cette séance, plusieurs citoyens ont
manifesté leurs craintes par rapport
au projet Domaine des Vallons.
Avec une concentration dense de
terrain et avec des dimensions
variant autour de 7500 pi2, les com-
paraisons avec Laval et Blainville ont
été nombreuses. Sur la trentaine de
citoyens présents aucun d’eux n’a
manifesté ouvertement son appui au
projet. 

La demande accrue pour les ser-
vices d’eau et d’égout a soulevé plu-
sieurs interrogations de la part du
public. Monsieur le maire soutient
que les services actuels pourront
répondre à la demande future de
développement de Prévost.

Module Infrastructures
Un contrat pour le scellement de

fissures de pavage a été octroyé à la
firme RMP au montant de 12 135$;
2 500 mètres de fissures seront
colmatées, seulement les rues dont
le pavage a 10 ans et moins seront
visitées. 

Questions du public
Monsieur René Lacasse et plu-

sieurs citoyens de la Voie du Bois
sont revenus à la charge avec un pro-
blème récurrent de vitesse excessive
sur ce chemin ; cette rue est une col-
lectrice du domaine des Patriarches.
Les utilisateurs feraient fi des règles
élémentaires de sécurité en circulant
à haute vitesse. Monsieur le maire
aurait été informé par la sûreté du
Québec qu’au contraire très peu
d’infractions y seraient commises. 

Questions des conseillers
Monsieur Bordeleau. Pour la

deuxième fois en deux mois, ce
conseiller indique que l’eau prove-
nant du puits PSL au domaine
Laurentien est, à l’occasion, trouble

et ce constat le déçoit. Ce puits qui
fournissait jadis 400 maisons en
fournirait présentement 650. 

Séance ordinaire du conseil municipal,
le lundi 9 juillet 2007. – Un groupe de
citoyens bien structurés et posant
des questions pertinentes ont ques-
tionné monsieur le maire à chaque
occasion qui leur était présentée. Les
conseillers Paradis et Richer n’ont
pas été en reste avec leur liste d’in-
terrogations bien garnie. Les ques-
tions d’approvisionnement d’eau
ont été très nombreuses. Monsieur
le maire nous apprend que la firme
SIMA est à compléter une étude qui
répondra à toutes les interrogations
des citoyens de Prévost sur la capaci-
té réelle des puits de la ville.  

Module sécurité publique
Un montant de 27000$ a été voté

en vue d’acquérir du matériel spé-
cialisé servant à l’extinction des feux
de forêt, des opérations de sauvetage
nautique ainsi que des habits pour le
combat des incendies. 

La ville fera l’acquisition d’un ana-
lyseur de trafic. Cet équipement
pourra éclairer les autorités sur les
actions à prendre pour sécuriser nos
routes. 

Module urbanisme
Le projet de règlement Domaine

des Vallons a été retiré pour une
seconde étude. Les citoyens sont
convoqués le jeudi 12 juillet à l’hô-
tel de ville à 19h30.

Questions du public
Monsieur Adornetto. Ce citoyen

demande à monsieur le maire si un
plan B existe advenant l’incapacité
du réseau d’eau actuel à fournir les
besoins de la ville. Monsieur le
maire répond que oui, la ville serait
obligée de puiser l’eau à même la
rivière du Nord.

Monsieur Steve McGavern. Ce
citoyen questionne monsieur le
maire sur les services qui seront
offerts par la sûreté du Québec adve-
nant un resserrement des lois sur la
conduite automobile proposées par
le gouvernement provincial, met-
tant l’emphase sur le code de la
route et qui pourrait négliger
d’autres champs d’action. Monsieur
le maire, tout en feu, défend le tra-
vail de la sûreté du Québec et
indique qu’un contingent déjà établi
de policiers protège la ville de
Prévost.

Monsieur Louis Doré, rue des
Campagnards, depuis 12 ans. Ce
propriétaire subit des problèmes
d’alimentation en eau durant l’été et
s’inquiète de la capacité à fournir du
puits PSL. Monsieur le maire l’in-
forme que le problème sur sa rue en
serait un de « tuyauterie ». Monsieur
Doré n’en est pas ressorti convaincu.
Du même coup, ce citoyen critique
la politique de la Ville concernant
les espaces verts et parcs qui seraient
trop peu nombreux à son goût. 

Monsieur Ribotti, rue Blondin.
Ce citoyen désire que le drapeau du
Canada flotte près de celui du
Québec devant l’hôtel de ville.
Cette intervention lui a valu des
applaudissements de la part de plu-
sieurs personnes présentes. La
réponse de monsieur le maire s’est
soldée par la négative, l’hôtel de ville
étant un édifice provincial.  

Questions des conseillers
Monsieur Joubert se questionne

sur l’attitude de certains citoyens
qui « poseraient des questions pour
poser des questions » et de l’utilité
de cette pratique qui pourrait porter
ombrage au travail des élus.   

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin


