
Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim

Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Pour Noël, 
offrez-lui un massage !

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

Bronzage - Hommes  et
femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,

épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!�� ��

�� ��

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

Obtenez
22% de rabais*

sur les frais d'évaluation

POUR LES DEUX ANS,
le 2 est a l'honneur !

Certificats-cadeaux disponibles

MICRODERMABRASION
NOUVEAU

*Offre d'une durée limitée. Sur abonnement de 12 mois régulier.
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Une soixantaine de personnes
étaient présentes, quinze mémoires
furent présentés et plusieurs per-
sonnes ont pris la parole. À en juger
par les propos entendus, des grandes
lignes se dégagent: la plupart des
gens ne sont pas farouchement
opposés au développement, mais
trouvent qu’il y en a assez, beaucoup
de citoyens de longue date ou natifs
de Prévost ont exprimé un senti-
ment de perte, ils ne retrouvent plus
la qualité de vie qu’ils ont connue.
Beaucoup de nouveaux citoyens se
disent déçus par la tournure des évè-
nements, ils avaient été attirés par le
cadre de vie champêtre qui selon
eux s’érode rapidement. 

Augmentation de la pouplation
Prévost compte aujourd’hui un

peu plus de dix mille habitants, d’ici
2021 ce nombre pourrait s’accroître
encore de quatre ou cinq mille. Les
deux tiers du territoire de 34km2 ne
sont pas desservis par les réseaux
d’aqueduc et d’égout, la majorité du
développement futur s’y retrouvera,
ceci devrait consommer beaucoup
d’espace (actuellement vert), ce qui
inquiète bien des gens. L’implanta-
tion de maisons sur des grands ter-
rains peut sembler plus respectueuse
de l’environnement, mais ce n’est
pas toujours le cas. Ces terrains doi-
vent être très grands et avoir un sol
propice à l’installation d’un puit et

d’une fosse septique, ce patron ne
peut pas se répliquer à l’infini sans
risques pour  l’environnement. Il
arrive que deux ou trois puits voisins
soient contaminés, souvent l’eau est
de piètre qualité ou en quantité
insuffisante. Qui dit grands terrains
dit plus de rues, de fossés, de drai-
nages. À moins de trouver des solu-
tions créatives pour régler ces pro-
blèmes, nous serons obligés d’inven-
ter une nouvelle expression, après
« pas dans ma cour » ce sera « pas à

coté de chez nous ». Ceux qui sont
venus s’installer pour la vie, les de
souche, le trente pour cent de la
population qui ne reste que cinq
ans, devront s’entendre, comme
disait mon grand-père « ça rgor
mal ». Beaucoup de projets de
construction sont déjà en marche,
mais à l’époque où ces projets ont
vu le jour on ne sentait pas la pres-
sion de l’urbanisation. D’un point
de  vue légal, la ville doit opérer avec
le zonage en vigeur; comme l’adop-

tion du schéma d’aménagement de
la M.R.C. est retardé indûment
depuis douze ou treize ans la marge
de manœuvre est mince. Il reste
sûrement des compromis à faire, des
solutions à trouver et les citoyens
ont toujours leur mot à dire, l’appli-
cation des normes environnemen-
tales et le respect des règlements
d’urbanisme demandent leur vigi-
lance de toute façon.

Marc-André Morin

Dans le cadre du processus de révision du plan d’urbanis-
me de la Ville de Prévost, se tenait le 24 novembre dernier
une consultation publique où les citoyens de Prévost
étaient invités à s’exprimer sur la question. Dans la plus
pure tradition prévostoise, ils étaient nombreux, articulés
et convaincus. Presque tous tenaient des propos qui
convergeaient dans une même direction, le mot champêtre
ressortait constamment, comme si tous étaient venus à
Prévost pour vivre à la campagne.

C’est certainement agréable à voir dans sa cour le matin, le reste du temps il a besoin d’un petit boisé où il peut s’abriter et se nourrir: c’est pourquoi il faut
penser à en mettre de côté. Est-ce un réfugié venu du sud? Devra-t-il déménager encore?

Plan d’urbanisme de la ville de Prévost

Il y a vingt ans,
on ne sentait
pas la pression...

Ph
ot

o:
 M

ar
c-

An
dr

é M
or

in


