
Le Banc
Je cite « dans quelques

temps la transformation de
l’église en salle de concerts,

tout en servant son lieu de culte, se
réalisera ». Quelques bancs seront
remplacés par des fauteuils ou des
chaises. La vente peut se faire main-
tenant. Combien ? Tout de suite, j’ai
pensé au bon vieux temps « Achat
du banc privilège», le profit ira aux
améliorations du lieu converti. En

écoutant cette réalité, j’ai eu mal dans
le cœur. Pourtant, j’aurais dit oui,
puisqu’il le fallait.

Le Banc… il reste à trouver l’utilité,
peut-être une relique? Banc à vendre !
Il reste surtout que ce lieu, lequel se
nomme encore église, doit toujour
amener au calme, au repos, à la médi-
tation, au silence, tous rémèdes cer-
tains en ces temps si perturbés. Je
vous le souhaite, ainsi soit-il !
Thérèse Gaudette

D’instinct, un chat
fait bon usage du
poêle à bois...
Il semble même que ce soit
très rafraichissant !

Mais où donc est l’instinct de l’être
humain qui se pollue dangereuse-
ment et détruit son environnement
par la fumée de bois.

Je vous inviterais à  vous docu-
menter directement auprès d’ins-
tances qui ont les moyens de faire de
la recherche, en se basant sur des
données vérifiables. Soyez critiques.
Le danger nous guette de voir des
théories influencées par des intérêts
personnels. Je veux dire, par ceci, de
ne pas demander à un vendeur de
poêle à bois s’il existe un poêle qui
ne pollue pas, ni à qui que ce soit
ayant un intérêt  dans le commerce
du bois. Les doigts me brûlent de ne
pas vous en écrire plus long, mais
vous n’avez aucune raison de me
faire confiance, après tout on se
connaît que depuis 2 minutes.  
Denise DesMarais Prud’homme,
Citoyenne des Laurentides
Sites d’information : L’Association Pulmo-
naire, Développement durable, Environnement
et Parcs. Québec, ALAP, Association pour l’air
pur, Agence de santé publique du Canada,
Environnement Canada, le ministère de
l’Environnement et de la Faune du Québec,
Direction de la santé publique de Montréal-
Centre, Ville de Montréal-Réseau de surveillan-
ce de la qualité de l’air- chauffage au bois, etc.

Séance d’ajournement du
conseil municipal, tenue le
22 octobre  2007 à 19h30.

Quelques minutes avant le début
de cette séance, une bourse au mon-
tant de 1 500 $ fut offerte par le
Fonds de l’athlète des Laurentides à
Jérémie Aimé Forget, un résident de
Prévost. Ce jeune, très prometteur,
qu’on qualifie d’athlète de la relève,
œuvre dans la discipline du ski acro-
batique en suivant les traces de son
père, qui a représenté l’équipe du
Canada en 1981-82.

Module Greffe et Ressources
humaines

Le règlement 583 a été voté,
décrétant l’acquisition de bacs de
récupération de 360 litres et autori-

sant un emprunt de 556 500 $
nécessaire à cette fin. 

Sur ce point, monsieur Adornetto,
rue des Chênes, souligne pour la
énième fois son exaspération sur le
fait « qu’il en a déjà un bac ». La
réponse de monsieur le maire fut
que la Ville pourrait aller voir sur
place la situation des condos et des
commerces qui pourraient être pro-
blématique, vu les espaces requis,
mais  que pour le cas des résidences
privées aucune modification ne sera
apportée au plan initial. 

Varia
Souriez, vous êtes filmés, un systè-

me vidéo qui était en place a filmé
cette séance du conseil. Monsieur
Yvon Blondin demanda à monsieur

le maire qui en était l’instigateur, la
réponse fut que 4 sur les 7 membres
du conseil en avaient décidé ainsi. 

Pourquoi ne pas rendre ces copies
disponibles sur le site Internet de la
ville de Prévost ?

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 12
novembre 2007 à 19h30.

À cette séance du conseil, plusieurs
citoyens sont intervenus sur l’inter-
diction de stationnement durant la
période d’hiver et ont demandé un
amendement au plus tôt. Monsieur
Claude Lauzon, rue des Bouleaux,
croit que le conseil lui enlève un
droit et  que certaines personnes qui
possèdent de petits stationnements
ne pourront pas recevoir de visi-
teurs ; tout cela à cause de quelques
tempêtes durant l’hiver.  

Monsieur Charbonneau lui
répond qu’il devra vivre avec.

Monsieur Desjardins, rue des
Bouleaux, qui possède une garderie
en milieu soulève le cas des parents
qui doivent stationner à l’avant de
la garderie.  Monsieur le maire
croit qu’on pourrait à la limite
accorder à ces gens 15 minutes de
stationnement.

Module Ressources humaines
Monsieur le maire, voulant mon-

trer des signes d’ouverture et de
bonne volonté, a offert des postes
sur plusieurs comités aux conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau. Mais
quelle surprise, ces trois conseillers
n’étaient pas au courant de ces
nominations. Messieurs Richer,
Paradis et Bordeleau, après plusieurs
interrogations, ont accepté ces
tâches, mais monsieur Bordeleau a
dû refuser de siéger sur le comité
de vérification des comptes à cause
d’un conflit d’horaire avec son
travail. 

Module Infrastructures
Une résolution ayant pour but

d’autoriser la signature du protocole
de développement PD-07-124, rela-
tif au projet de développement
Wilfrid-Laurier et Danis, a été
accepté.

Ce projet sera réalisé par la firme
SILCO, il sera situé de part et
d’autre de Terrasse des Pins et com-
portera la construction de 112 rési-
dences. Les terrains auront une
dimension allant de 900 à 1500
mètres carrés. Il semble que l’aug-
mentation de la grandeur de terrain
ait plu aux gens présents dans la
salle, aucun commentaire négatif ne
fut émis. 

Une résolution ayant pour but de
demander au ministère des
Transports du Québec d’intervenir
de façon urgente afin de rénover la
structure du pont Shaw. Il est écrit
dans le libellé que le pont Shaw est
un lien important dans la ville de
Prévost. 

Module Loisirs, culture et vie
communautaire

Préparez-vous !  La guignolée de la
Maison d’accueil de Prévost arrive le
samedi, 8 décembre prochain.
Partageons avec les moins nantis. 

Le conseil a voté en ce sens une
résolution ayant pour but d’autori-
ser cette généreuse activité.

Une résolution ayant pour but
d’accréditer la fondation DITED
comme organisme communautaire
reconnu par la ville de Prévost a été
votée par le conseil. Une fiducie sera
créée, les sœurs Gaudette demeu-
rant sur la rue de la Station céde-
raient leur terre pour la création
d’un endroit où les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle et
des troubles envahissants du déve-
loppement pourront entrer en
contact avec des animaux de ferme et
la nature. Le maire Charbonneau et
monsieur Poirier siégeant sur ce
comité invitent les gens qui se sen-
tent interpellés à joindre leur groupe.

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 !

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

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

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 617a rue St-Georges

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 18 mois à St-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qualité,
vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois qui sau-
ront satisfaire les fins connaisseurs. Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour toute autre occasion. Nos saucisses, fabriquées à partir de viande maigre (moins
de 9% de gras) ne contiennent aucun agent de conservation et aucune saveur artificielle, ce
qui fait la réputation de nos saucisses. Voici d'ailleurs une description de quelques-unes de nos
préférées.
Saucisse aux truffes et vin de porto
Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite à partir de veau maigre (moins de 9% de
gras) et agrémenté avec des morceaux de truffes et de vrai porto… Tout simplement savoureuse.
Saucisse fromage de chèvre et mangues
Cette saucisse succulente est fabriquée de porc maigre (moins de 9% de gras), du fromage de

chèvre frais et garni de morceaux de mangues… Un vrai délice pour le palais!
Sans oublier la fameuse William suisse
Cette saucisse est faite de jambon, garnie de fromage suisse emmenthal, le tout
enrobé de caramel et fumée sur bois. La préférée de toutes nos saucisses !

De plus, Roger, propriétaire de la première succursale William J. Walter dans les
Laurentides, vous offre une large sélection de produits fins tels des fromages à

raclette, des saucissons importés de France, du jambon
de Bayonne, des confits d'oignons, des

vinaigres balsamiques de Modène, des
huiles, une large sélection de plus de
40 moutardes…

Ouvert du mardi au dimanche
inclusivement

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph


