
Selon les propos du maire, une
étude entreprise au début août est
en cours afin de tester la meilleure
procédure à entreprendre pour
diminuer le manganèse présent dans
l’eau. Ce test, effectué par une firme
d’ingénieurs dont nous n’avons pu
obtenir le nom, durera six semaines
sur les puits d’approvisionnement
en eau numéro un, deux et trois,
dans le sud de la municipalité. Pour
le moment, la Ville ne peut pas
confirmer la solution qu’elle privilé-
gie. « En ce moment, nous sommes
en période d’analyse, afin de savoir
quelle solution sera la moins coû-
teuse », affirme M. Richer.

Pour ce faire, la Ville a autorisé un
emprunt de 125 000 $, bien que
selon le maire, les plans, les devis et
la surveillance des travaux effectués
jusqu’à présent ont coûté moins
cher que cela. Cet emprunt vise à «
prendre de l’avance » selon les mots
de M. Richer, afin d’éviter tout arrêt
dans la procédure visant à corriger le
problème. Ce test d’une plus grande
envergure fait suite à l’annonce du
gouvernement provincial d’accorder
une subvention de 370 000 $ pour
le traitement du manganèse.

Notons que la Ville n’a pas
attendu l’aide gouvernementale

pour s’attaquer au problème. « On
avait un employé de la Ville
connaissant bien la problématique

du manganèse. Il a donc procédé à
l’ajout d’un additif qui s’attaque
spécifiquement au manganèse. »
Selon Stéphane Parent, conseiller
municipal du district six, ce traite-
ment aux polyphosphates a préci-
pité une partie du manganèse, ce

qui a permis d’atténuer la coloration
brunâtre de l’eau. Cependant, ce
traitement n’est pas permanent,
d’où la recherche d’une autre solu-
tion.

Le maire n’a pas encore donné de
date officielle pour la séance d’infor-

mation, initialement annoncée en

juin dernier. Cependant, il estime

qu’elle aura lieu entre le 20 et le 30

septembre prochain. Les détails sur

la « mécanique du projet » seront

connus lors de cette rencontre.
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Cours de Yoga et Mise en forme
dans les Clos Prévostois

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-224-7704 ou 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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LUNDI 9h à 10h15 Yoga tous niveaux

10h30 à 11h30 Tonus ballon suisse
18h30 à 19h30 Tonus ballon suisse
20h à 21h15 Yoga tous niveaux

MARDI 19h à 20h15 Intro yoga (Patricia)
MERCREDI 9h à 10h15 Yoga flow

10h30 à 11h30 Tonus ballon suisse
18h30 à 19h30 Tonus ballon suisse
20h à 21h15 Yoga flow

JEUDI 9h à 10h Tonus fesses & abdos
19h à 20h15 Hatha flow (Patricia)

SAMEDI 9h à 10h Méditation -
Pranayama & Asanas

10h15 à 11h15 Tonus ballon suisse

Idéal pour raffermir et sculpter votre corps ! Courte
période de cardio et plusieurs exercices de tonus muscu-
laire.

Plaisir garanti pour débu-
tants et avancés !  Travail
cardiovasculaire modéré
et musculaire élevé.

������������� avec ballon suisse

1 cours semaine : 80 $ pour 10 cours (8 $ du cours )

2 cours semaine : 150 $ pour 20 cours (7.50$ du cours)

Forfait illimité : 200 $ pour 30 cours et plus!

Un cours style drop in : 10 $  

������� du 13 septembre au 20 novembre 2010 
– 10 semaines

���
Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais être
compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enracine-
ment, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les pos-
tures de base et la méditation. Idéal pour se
connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asanas
en synchronisation avec la respiration, pauses
moins fréquentes. Postures sollicitant la force
musculaire et la souplesse(pour pratiquant ayant
déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux. Respiration et
méditation.
Intro yoga – Classe
toute en douceur pour
apprendre a son pro-
pre rythme les pos-
tures de bases ainsi
que l'apprentissage
d'exercices de res-
piration lié à la pra-
tique de yoga. Le tout
pour être uni à soi-
même ! 

Manganèse dans le domaine Laurentien

Prévost entreprend des tests d’une plus grande ampleur
Jean-Reno Chéreau

Le maire Germain Richer a expliqué les mesures qu’entre-
prendra la municipalité pour amoindrir le taux de manga-
nèse dans le secteur du domaine Laurentien, lors du
Conseil municipal du 9 août dernier.

Des cours hebdomadaires de tam-
tam organisés par le dépanneur du
Lac Renaud ont amené les plaintes
d’une voisine qui se disait incom-
modée par le bruit. La voisine et le
«dep» ont eu un accord verbal indi-
quant que les cours de tam-tam ne
seraient plus qu’aux deux semaines.
Après une petite réunion dans la
cours arrière du «dep», pour célé-
brer le départ d’une personne pour
un travail loin de chez elle, la voi-
sine aurait révoqué l’entente et éle-
ver de nouvelles plaintes pour
bruits dérangeants.

Au quatrième appel de la plai-
gnante, le 10 août vers 19 h 23, la

police est intervenue et a imposé
une amende de 420$ que la « gang
du dep » pourra aller contester
devant le juge. Si la police devait
émettre un constat une fois de
plus, une amende d’un montant
plus élevé sera imposée.

Avez-vous déjà entendu parler du
règlement indiquant qu’il est pos-
sible de faire du bruit, mais qu’il
faut simplement se taire à 23 h? Il
n’existe plus. Il est possible de faire
une plainte pour bruit à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit.

La sergente Annick Tardif a expli-
qué que la situation au «dep» rele-
vait de l’article 18 sur les nuisances

qui indique, en résumé, que tout
bruit susceptible de troubler la
quiétude est prohibé. L’alinéa a et
b de cet article, indiquant que tout
bruit entre 22 h et 10 h ne devait
pas dépasser 40 dB et  60 dB entre
10 h et 22 h, ont été supprimés le 9
juin 2008 puisque la police ne pos-
sédait pas l’appareil pouvant mesu-
rer les décibels, rendant les plaintes
pour bruits difficiles à prouver.
C’est aux citoyens concernés d’arri-
ver à une entente avec les voisins
Lors d’évènements qui seront pos-
siblement bruyants, il est possible
d’aviser les voisins et la police
d’avance, ce qui suggérerait « une
preuve de bonne volonté », ajoute
la sergente. Toutefois, si la police
reçoit une plainte, elle sera quand
même obligée d’intervenir.

Comme l’a expliqué Jessica, une
habituée du dépanneur : «C’est
injuste que, simplement parce
qu’une voisine ne veut pas de
bruits, la gang du dep soit brimée.
Si quelqu’un jouant de la guitare
trop fort, recevait une amende, ne
serait-ce pas une atteinte à la liberté
d’expression ? Pourquoi n’existe-
rait-il pas une loi permettant de
faire un party privé une ou deux
fois par année?»
La plaignante a refusé de donner
tout commentaire sur le dossier au
Journal.

La gang du dep

PARTY! Euh…finalement, non
Valérie Roy – Cela fait 7 ans que la «gang du dep» du
Lac Renaud fait une grosse épluchette de blé d’Inde
chaque été, à l’exception de l’an passé. Mais, cette année,
l’épluchette prévue pour le 14 août, a dû être annulée.


