
Séance ordinaire du conseil
municipal, mardi 14 avril
2009 à 19h30. 

Pour cette séance une cinquan-
taine de citoyens s’était déplacé. Fait
exceptionnel, le conseiller Parent
était absent, ceci amena une égalité
des votes à la table du Conseil. Au
moins six résolutions furent repor-
tées. Même l’approbation des
déboursés et des engagements furent
reportés à la séance d’ajournement
du 18 avril. Les règlements suivants
n’ont pas été adoptés:

- Le rapport d’activité 2008 du
trésorier

- L’annulation d’emprunt ap-
prouvé non affecté pour la fonda-
tion et le pavage de la rue Principale,
pour le prolongement du réseau
d’égout de la rue Principale, ainsi
que pour le règlement 583 relatif
aux bacs de récupération, dont le
budget était initialement de

556 000 $ et qui s’est réalisé pour
275000 $.

De mémoire de chroniqueur c’est
la première fois qu’une telle situa-
tion se produit. Monsieur le Maire
déplora la situation qui pénalisera
les fournisseurs de la Ville de
Prévost.

Module Infrastructure
Un contrat de location d’une

rétrocaveuse devait être voté ce soir
pour un montant de 22 500 $, qui
devait s’échelonner sur une période
de six mois, mais il devra être repré-
senté à la prochaine séance. La Ville
a fait l’acquisition de trois véhicules
de type camionnette, pour le mon-
tant de 79294 $.

Module urbanisme
et environnement

Le règlement 608, relatif au pro-
cessus de consultation publique
dans le cadre d’un projet d’aména-
gement d’une antenne de télécom-
munications ne fut pas adopté, les

trois conseillers de l’opposition s’y
étant opposés. Beaucoup de ques-
tions venant des citoyens manifes-
taient une certaine inquiétude rela-
tivement à l’incidence de ces
antennes ainsi qu’aux modalités du
règlement.

Les citoyens du lac René et du  lac
Yvan se prennent en main pour
l’installation d’îles flottantes afin de
réduire la propagation des algues et
la Ville appuie ces démarches.

Ces mêmes citoyens appuient le
projet « dark sky » qui favorise la
réduction de l’éclairage nocturne
parasitaire et qui nuit à l’observation
des étoiles.

Question du public
Monsieur Jean-Louis Forget, rue

Roméo-Monette. Ce citoyen
furieux se plaint au maire que les
sables récupérés et contaminés
seraient disposés sur la rue Roméo-
Monette et que ce chemin n’est pas
la poubelle de Prévost. Monsieur le

Maire a répondu que d’après les
études en laboratoires, ces sables ne
seraient plus contaminés, mais qu’il
vérifiera la gestion des sables.

Monsieur Yan Thomas – ce
citoyen encourage fortement la Ville
à procéder à la location de la rétro-
caveuse projetée et à l’ajout d’un
camion à benne plus volumineux
que les camions d’une tonne et demi
actuellement utilisés.

Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens – ce citoyen est catégo-
rique, la Ville devrait émettre un
règlement qui interdirait l’érection
de toutes tours de communication
sur son territoire. Un citoyen du
secteur lac Écho, de la rue du
Monte-Pente s’est plein que son eau
a gelé cet hiver; monsieur le Maire
répond qu’une étude est en cours
pour régler le problème, le citoyen
croit que l’intervention avoisinerait
les 100000$, mais le maire croit au
contraire que la correction de la

situation serait beaucoup plus coû-
teuse.

Deux autres citoyens du secteur
lac Écho, ont indiqué que les rues
Centrale et Martin-Bols conte-
naient autant de trous que de sur-
face carrossable. Monsieur le Maire
est conscient du problème et des
mesures sont prévues.

Monsieur André Leblanc, rue
Brosseau – ce citoyen rapporte des
conflits d’horaire pour l’utilisation
civile et religieuse de l’église Saint-
François-Xavier, monsieur le Maire
demande aux usagers de faire preuve
de tolérance. 

Madame Gariépy pour sa part
continu à suivre assidument le dos-
sier des tours de communication,
elle reste inquiète des normes qui
seront effectivement retenues lors de
la construction des antennes, quant
aux distances minimums qui seront
appliquées entre les antennes et les
résidences.

10 Le Journal de Prévost — 16 avril 2009

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
FADI EID B.Sc. Pht. D.O.

Tél. : 450-224-2189

Au nom de toute

l'Équipe, nous

vous remercions

pour ces 13 années

de confiance

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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Pour la fête de toutes les mamans
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes
Pour réservation : 450 227-1142

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Éliane Houle

Au Québec, la saison de jar-
dinage est tellement courte
que l’on doit commencer
certains semis à l’intérieur.
Comment faire pour instal-
ler un jardin auto-fertile
sans trop d’efforts quoti-
diens?

À la Coop, nous dorlotons nos
plantes et nous leur installons un lit
douillet pour les aider à grandir de
façon naturelle. Quand nous faisons
des semis maison, nous n’avons pas
nécessairement de grandes installa-
tions avec une humidité contrôlée.
Voici donc la recette pour avoir de
beaux plants vigoureux et en santé
tout en réduisant vos heures de tra-
vail.

Vous prenez un plateau non per-
foré et le remplissez au trois-quarts
avec un terreau biologique. Puis
vous mouillez le terreau pour qu’il
soit bien humide sans être détrempé.
Déposez ensuite vos pots de semis
sur ce terreau. Quand les graines
auront germé et donné leurs pre-
mières feuilles, vous arrêtez de les
arroser régulièrement; une fois par
semaine suffira. Le terreau sur le des-
sus du pot deviendra sec mais la
plante n’en souffrira pas, car elle ira
chercher sa nourriture et l’humidité
dont elle a besoin dans le plateau.
Elle étirera ses racines vers le bas et
deviendra plus forte et robuste. Une
fois par semaine bougez le terreau
dans le plateau pour aérer et ajoutez
de l’eau, si c’est trop sec. Puis, arro-
sez abondamment votre plante
comme s’il y avait eu une bonne
grosse pluie. Vous replacez vos

plantes dans leur petit lit douillet et
les laissez sous la lumière (14 heures
par jour) pendant une semaine sans
vous en occuper. Même avec un
grand jardin, vous pouvez ainsi gérer
seul(e) des centaines de plantes avec
un maximum de 4 à 5 heures de tra-
vail par semaine. 
• Vous pouvez encore vous inscrire  à

la formation en jardinage écolo-
gique 2009. Le prochain cours
aura lieu le 25 avril à 9 heures à la
Gare de Prévost.

• Devenez membre de la Coop et
venez apprendre une nouvelle
méthode de jardinage tout en par-
ticipant aux corvées dans le jardin.  

• Des ateliers en herboristerie com-
menceront le 3 mai à 9h. à la Gare
de Prévost.
Pour informations : 450-224-1364

www.coop-jardinsecologiques.com

Coop Les Jardins écologiques de Prévost

Lit douillet pour un
jardinier paresseux
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