
Depuis 2002, Excursions Lau-
rentides offre des forfaits de descen-
te de rivière. Pour une vingtaine de
dollars, les villégiateurs peuvent des-
cendre sans souci la rivière du Nord
sur sept kilomètres puisque la com-
pagnie les raccompagnera en auto-
bus jusqu’au stationnement et se
chargera de l’équipement. Temps
total : trois heures. Parfait pour une
petite escapade en après-midi. 

Selon Diane Leblond de Tourisme
Laurentides, il s’agit là d’un bon ser-
vice qui contribue au rayonnement
de la région. Par contre, la rivière du
Nord à la hauteur de Sainte-Adèle
est tristement célèbre pour sa piètre
qualité. Souvent, elle ne respecte
même pas les normes du ministère
du Développement durable relatives
aux activités de contact indirect avec
l’eau comme le canotage.

Chez Excursion Laurentides, on
explique que même s’ils ne testent
pas assidûment la rivière (1 ou 2 fois
par saison, aucune
fois en 2007), ils
prennent quand
même certaines pré-
cautions : ils indi-
quent aux partici-
pants que la qualité
de l’eau est trop
« douteuse » pour
qu’on puisse s’y bai-
gner. Aussi, après à

de fortes pluies, il arrive qu’ils ces-
sent temporairement leurs activités
de location. D’ailleurs, le directeur
de l’établissement souligne qu’à
chaque fois où ils ont testé le cours
d’eau, celui-ci respectait les normes.
Toutefois, le 16 juin dernier, on
recensait 1200 cf./100 ml tandis
que les normes du MDDEP établis-
sent qu’au-delà de 1000 cf./100 ml
toute activité récréative comme le
canotage est interdite.

À qui la faute? 
Évidemment, Excursions Laurentides

n’est pas la seule entreprise de location
de canots, elle n’est pas non plus la seule
à avoir des problèmes avec la piètre qua-
lité de l’eau. D’ailleurs, comme la pollu-
tion des cours d’eau n’est pas naturelle et
que, souvent, les stations d’épuration
sont à blâmer (comme c’est le cas à
Sainte-Adèle), la responsabilité d’éva-
luer la qualité de l’eau n’est pas entière-
ment la sienne. 

Un peu plus bas sur la rivière, au Parc
régional de la Rivière du Nord et sur le
canal Lachine à Montréal, les acteurs
municipaux l’ont compris et ont com-
mencé à fournir plus d’informations
aux entreprises de location. Ainsi, le
directeur du Parc, M. Bob Mailloux, a
conclu une entente avec la municipalité
de Prévost pour recevoir les résultats des
échantillonnages hebdomadaires de la
municipalité. Dès que le taux de coli-
formes fécaux par 100ml n’est plus
réglementaire, toutes les activités de
location cessent jusqu’à ce que de nou-
veaux résultats, positifs cette fois-ci,
soient observés. Au canal Lachine, la
ville de Montréal avertit l’association
des locateurs de canot dès qu’elle effec-
tue des déversements dans le plan d’eau.
Suite à cet avertissement, par précau-
tion, les embarcations restent au quai
pendant 72 heures.

À Sainte-Adèle
De son côté, la municipalité de

Sainte-Adèle n'était pas trop au cou-
rant du dossier. Toutefois, juste
avant de mettre sous presse, le nou-
veau Directeur général, Michel
Rousseau, a contacté le journal pour
l'informer du fait qu'après vérifica-
tions Sainte-Adèle ne renouvellera
pas le bail de l'entreprise de location

de canot; le conseil
municipal a adopté
une résolution à cet
effet, hier. Avant de
prendre cette décision,
la municipalité a tenté
de trouver un lieu plus
sécuritaire où déména-
ger l'entreprise, mais
en vain. 

Séance ordinaire du conseil munici-
pal, le lundi 10 septembre 2007. À
cette séance de septembre, comme à l’ac-
coutumée, tous les membres du conseil
étaient présents et la salle presque comble.  

Module Greffe et Ressources
humaines

Monsieur Langevin qui était direc-
teur du module urbanisme et envi-
ronnement depuis seulement 3 mois
vient de nous quitter. Nous n’avons
pas été informés des raisons qui ont
motivé ce départ. Le directeur géné-
ral, monsieur Réal Martin a signifié
au conseil qu’il désirait occuper le
poste, par intérim, pour une période
d’au moins 6 mois, le temps de for-
mer le candidat à la philosophie de
la ville. Le conseiller Bordeleau
pense que ces deux tâches deman-
dent trop de travail pour une seule
personne et a demandé que ce poste
soit comblé avant le 1er janvier 2008. 

Module Infrastructures
Projet de construction
La Ville essaie de mettre sur pied

un montage financier au montant
de 662 500 $ avec le promoteur
Proment et le ministère des
Transports du Québec pour la réali-
sation de la deuxième phase du bou-
levard des Clos prévostois qui
devrait se rendre jusqu’à la ligne
électrique d’Hydro-Québec.

À la période des questions, mon-
sieur Yvon Blondin est surpris de
tous les efforts qui sont déployés à
l’Hôtel de Ville pour la réalisation
de ce projet tout neuf, alors que le
dossier du pont Shaw, qui est un
équipement déjà existant (85 ans),
fait du surplace.

Module Urbanisme et
Environnement

Le règlement 583 décrétant l’ac-
quisition de bacs de récupération de
360 litres et autorisant un emprunt
de 556500$ nécessaire à cette fin a
été adopté. 

Plusieurs interrogations ont été
soulevées par le public. Un citoyen
demanda à monsieur le maire si cela
nous amènerait à court terme à pas-
ser de une cueillette sélective par
semaine à une par deux semaines.
Monsieur le maire répondit par la
négative parce que pour les deux
prochaines années nous sommes liés
par entente contractuelle avec notre
entrepreneur. 

Une autre citoyenne indiqua à
monsieur le maire qu’elle tenait
mordicus à sa cueillette hebdoma-
daire, un autre d’ajouter que si les
bacs de récupération demeurent au
chemin en permanence l’aspect
visuel en sera perdant et un dernier
qui veut savoir si les citoyens qui

possèdent déjà un bac de 360 litres
seront facturés une deuxième fois. 

Varia
Une proposition d’achat de l’im-

meuble situé au 1144, rue Doucet,
au montant de 213 000 $, a été
déposée. L’écocentre de Prévost
devrait y être aménagé tout près de
la réserve de sable de la ville. Le
conseiller Richer souligne l’énergie
qu’il a déployée pour la réalisation
de ce projet. Monsieur le maire
n’était pas de l’avis monsieur Richer
en lui disant que cela n’était pas son
projet. 

Nous sommes informés que le
conseiller Joubert travaille présente-
ment en collaboration avec le grou-
pe Conservation Nature Canada
dans le but de créer un partenariat
qui devrait mener à la création
d’une partie du futur parc des
Falaises.  

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis est revenu à

la charge plusieurs fois demandant
à quelle date le protocole d’entente
du futur domaine des Vallons fut
signé.  Manifestement les réponses
de monsieur le maire ne l’ont pas
satisfait.

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

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

Alexandre Cayla

À Sainte-Adèle, malgré la piètre qualité de l’eau, une entre-
prise vend des forfaits de descente de rivière. En 2003,
Tourisme Laurentides lui a décerné un prix d'excellence
en tourisme et à Sainte-Adèle on ne s'inquiète pas trop de
ce dossier. S'énerve-t-on pour rien?

La rivière du Nord

S’amuser en toute sécurité
COURS D’HORTICULTURE

• LA FERMETURE DU JARDIN •

17 OCTOBRE : de19h à 21h

• LES OISEAUX DANS LE JARDIN D’HIVER •

7 NOVEMBRE : de19h à 21h

• L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER (PARTIE 1) •
5 DÉCEMBRE : de19h à 21h

Coût : 10$ + tx par cours / Date limite d’inscription : 7 oct.
Formatrice : Christianne Laramée, horticultrice

Pour information : 450-224-2000

Botanix Pépinière G. Lorrain et Fils - 2820, boul. Labelle, rte. 117, Prévost

offerts au public


