
Yvon Blondin - Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 14 juillet 2008 à 19 H 30. Pour
cette séance, au moins 75 personnes se sont présentées. Nous pouvons dire que la saveur du
mois était le pont Shaw. Vu l’affluence, monsieur le maire, fit passer le point 54 qui concernait
le pont dès le début de l’assemblée. Une résolution a été votée qui décrit au ministère des
Transports du Québec le côté patrimonial de la structure, le lien entre l’autoroute 15 et le sec-
teur de Shawbridge, l’isolement entre les secteurs et plusieurs autres points. Tous les élus ont

voté pour cette résolution.
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BORD DE LAC, 65OOO P.C.
À Chertsey, à 1hre de Montréal.
Construction récente, cottage immense
10 pièces, garage double. Un domaine à
vister.                                

BELLEFEUILLE, PLACE CITATION. 
Maison coup de cœur à l’allure
zen !  Construction 2006,  plain-
pied 2ch, foyer au gaz. À voir !

BORD DU MAJESTUEUX LAC DES
DEUX MONTAGNES – Orientation
plein-sud, Un domaine de rêve pour
amateurs de bateau! Coquette mai-
son entretenue avec amour.

11 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

BELLEFEUILLLE
Près du Méga-centre d’achats de St-Jérôme.
Secteur familial sur rue paisible, cottage au
style campagnard, 4 ch. Grand terrain
paysagé.

PRÉVOST, BORD DE RUISSEAU, RUE
BROSSEAU. Un site unique  sur terrain
boisé d’arbres matures (87 000 p.c.) avec
étang privé. Maison chaleureuse, 3 ch.,
foyer. Garage assez grand pour 5 voitures
avec étage de rangement. Bienvenue aux
artisans ou collectionneur !         375000$

STE-ANNE-DES-LACS,BORD DE RUISSEAU.
TERRAIN MAGNIFIQUE DE 65000 P.C. 
Belle et grande maison de campagne, 4 ch.
bureau. Une vraie  cuisine de rêve! Faites-
vous plaisir !  Occupation rapide !

418000$

Les Échos du conseil 
municipal de Prévost

Madame Terri Selby, secteur
Shawbridge ne peut plus se rendre à la
garderie sur la rue Chalifoux pour y
déposer ses enfants car elle n’a pas d’au-
tomobile : faire le détour à pied par la
route 117 représente un danger réel.

Monsieur Robert Selby, rue Ovila-
Filion, déplore le fait que, depuis au
moins 5 ans, un citoyen sonnait la son-
nette d’alarme régulièrement en
demandant des mesures adéquates
pour l’entretien du pont.

Monsieur Michel Fuller, montée
Sainte-Thérèse, réclame à la Ville
toutes les mesures de sécurité possibles
à l’intersection 117 et Louis-Morin
avant qu’une tragédie ne s’y produise,
et ceci, en attendant la réfection du
pont Shaw.

Monsieur Jean Lapierre, rue Louis-
Morin, décrit cette dernière comme
une piste de course depuis que le pont
est fermé et demande une surveillance
constante de la SQ. 

Monsieur Brunet, montée Sainte-
Thérèse, souligne que les citoyens avan-
tageront possiblement des achats dans
les villes environnantes en tentant
d’éviter une intersection probléma-
tique.

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen fit remar-
quer que l’interdiction du ministère des
Transports inclut autant les piétons que
les automobilistes; ceci reviendrait à
dire que nous devrons traiter ces deux
catégories sur le même pied et que la
circulation sur le pont pourra reprendre
seulement si le pont est réparé.
Monsieur le maire nous informe que,
très bientôt, une rencontre avec le
MTQ aura lieu et que des discussions
seront entreprises.

Oui, cette fois, il semble que l’unani-
mité s’est faite autour du problème que
représente le pont Shaw. Monsieur
Paradis demanda à monsieur le maire
s’il sera le porteur du ballon dans ce
dossier, monsieur le maire répondit que
oui. Une pétition circula dans la salle
durant la séance du conseil, 57 per-
sonnes y ont apposé leur signature,
cette dernière sera ajoutée à la résolu-
tion qui sera envoyée au MTQ. Une
pétition sur Internet sera très bientôt
disponible ainsi que d’autres, écrites,
qui circuleront dans le secteur.

Direction générale
Un contrat a été octroyé à la firme

DB pour un montant de 228 129  $.

Cette dernière appliquera des mesures
de contrôle de l’érosion sur les rues
Principale et Chalifoux, qui sont atte-
nantes à la rivière du Nord, ces travaux
s’effectueront au mois d’août.

Une réfection partielle de la chaussée
sera effectuée par l’équipe St-Onge au
boulevard du Lac-Saint-François pour
un montant de 64 224  $.

La mise à niveau du poste d’eau
potable PSL requerra la somme de
278 000 $ cette somme inclut un
montant de 63 000 $ pour un réser-
voir d’eau réservé au service de pom-
piers : une demande de subvention
sera faite pour ces travaux. Le conseiller
Bordeleau soutient que, par le passé,
l’eau du secteur du Domaine laurentien
était de meilleure qualité. Du même
souffle, monsieur Martin nous informe
d’un problème de consommation dans
ce secteur : entre 11 h et 22 h la
consommation quotidienne est passé
de 2 100 m3 à 3 200m3 par heure. Des
affiches pour sensibiliser la population
seront installées, mais il est possible
que, très bientôt, les inspecteurs de la
Ville émettent des contraventions aux
résidents qui ne respecteraient pas les
règlements municipaux qui limitent la
consommation d’eau.

Module Urbanisme et
Environnement

Une demande de modifications au
nouveau Schéma d’aménagement révi-
sé de la MRC de la Rivière-du-Nord a
été adressée à cette dernière concernant
quelques coquilles qui s’y seraient glis-
sées. Monsieur Paradis qui a reçu le
document que quelques heures avant la
séance du conseil est estomaqué de
constater que les documents arrivent à
la dernière heure.

Varia
La Ville s’est encore une fois opposée

à la construction d’une tour de com-
munication de la compagnie Rogers
sur le territoire de Prévost. Le directeur
général, monsieur Martin, soutient que
Rogers communication ne coopère pas
à son goût avec la ville de Prévost pour
déterminer, d’un commun accord,
l’emplacement de cette tour, mais
qu’au contraire, eue essaie de conclure
des ententes avec des propriétaires et
présenterait, après coup, les décisions
au Conseil. Les positions ne semblent
pas irréconciliables mais sont, de toute
évidence, très éloignées.


