
Au cours de cette soirée-
conférence, vous pourrez
entendre :  Karl Goupil,
arboriculteur expert-
conseil et président de
Forestiers urbains Ing. M.
Goupil est un résidant de
notre région, il vit à
Sainte-Anne-des-Lacs.
M. Christain Simard de
l’organisme Nature
Québec dont il est le
directeur général . Cette
organisme national à but
non lucratif regroupe près
de 5000 individus et
organismes affiliés
œuvrant dans le domaine

de l'environnement et
du développement
durable. M. Thomas
J. Mulcair,  député
d'Outremont, porte-
parole du nouveau
parti démocratique au
Québec. Il a été égale-
ment ministre du
D é v e l o p p e m e n t
durable, de l’Envi-
ronnement et des

Parcs de 2003 à 2006 et est l'auteur de la Loi
sur le développement durable au Québec.

Une période de questions et commentaires
sera allouée après chaque conférencier.
Rappelons que le Regroupement environne-
mental jérômien se fixe comme objectif de pro-

téger ce qui reste
des écosystèmes
j é r o m i e n s .  L e
M é r i d i e n  7 4
(ancienne église
Saint-Marcelle) est
situé au 181, rue
Brière à Saint-
Jérôme. Pour plus
d'informations :
vert.rej@gmail.com 
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908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

cer
tificats

cadeaux

ENCAN
ANTIQUITÉS ET TABLEAUX

ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC 

SAMEDI, 2 FÉVRIER À 14H
EXPOSITION: VENDREDI 1ER FÉVRIER DE 10H À 16H ET

SAMEDI 2 FÉVRIER DE 10H À 14H

LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294
2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15)

Soirée-conférence

L'environnement et le
développement durable
Le Regroupement environnemental jérômien invite la population à venir le
24 janvier prochain à 19h au Méridien 74 rencontrer les trois conféren-
ciers qui parleront environnement et développement durable.

Karl Goupil

Christain Simard

Thomas Mulcair

En skijoring, l’humain et
le chien apprennent à
partager également
l’effort et le plaisir pour-
vu que le skieur maîtrise
la base du ski de fond.

Alors si vous possédez un chien
vaillant et que  vous voulez allier

le plaisir du plein air aux joies de

la compagnie animale… Offrez-

vous un cours d’initiation au ski-

joring tout près de chez vous.

Pour plus d’informations,

contactez-moi: micomat@mac.com

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 jan-
vier 2008 à 19h30. 

Pour cette séance de janvier nous
avons eu le droit au même menu
qu’en 2007. Les conseillers
Bordeleau, Paradis et Richer déplo-
rent le fait qu’ils reçoivent
l’information nécessaire à leur tra-
vail au compte gouttes et parfois à la
dernière minute ; à un certain
moment nous avons eu droit à un
échange pour le moins enflammé
entre le maire Charbonneau et le
conseiller Richer. Le maire rétorque,
encore une fois, que son bureau est
toujours ouvert. Le courant ne
semble définitivement pas passer
entre ces personnes. 

Correspondance gouvernementale
Monsieur le maire nous informe

que l’annexion d’une partie du terri-
toire de Prévost vers Saint-
Hippolyte fut refusée par le ministè-
re concerné. Situé près du lac
Renaud, cette portion qu’on
nomme la héronnière demeurera sur
le territoire de Prévost.  

Greffe et Ressources humaines
La Ville a renouvelé le contrat

d’assurances générales pour l’année
2008. Un montant de 74 700 $ fut
voté pour cette prime.   

Un nouveau directeur
d’urbanisme et environnement fut
engagé. Monsieur Éric Gélinas
entrera en fonction le 18 février
2008.  

Module Infrastructures
Le conseil a voté un règlement

ayant pour but d’autoriser des tra-
vaux d’investissements pour
l’amélioration et l’ajout d’infra-
structures de voirie et de loisirs et
autorisant un emprunt de 860000$
nécessaire à cette fin.

Module Sécurité publique
Un montant de 12000$ a été voté

par la ville de Prévost pour payer
l’euthanasie de 117 chats et 14
chiens en 2007.   

Questions du public
Madame Marie-Claude Gagnon

de la rue Brosseau : cette citoyenne
se questionne pour savoir à quel

moment les panneaux indiquant
30km/heure remplaceront ceux qui
indiquent 50 km/heure aux endroits
où ils devraient déjà être changés.
Monsieur le maire Charbonneau est
conscient du problème et ceci
sera fait sous peu. La SQ aurait
déjà mentionné à monsieur
Charbonneau que cet état de fait
n’aide pas le travail des policiers. Le
conseiller Bordeleau rapporte le
même problème de signalisation au
Domaine Laurentien.  

Des citoyens et conseillers sont
intervenus sur le sablage des che-
mins à Prévost.

Plusieurs intersections et chemins
souffriraient d’un sablage inadé-
quat. Une nouvelle façon de faire
serait en application à Prévost.
Monsieur le maire qualifiait le sabla-
ge des années précédentes (d’orgie
de sable) qu’on devait ramasser au
printemps. Les responsables se pen-
cheront sur la situation. 

Invitation pour
vous et votre chien

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938


