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Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
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5
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service

mini-pelle

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

vous offre :

À l’origine, Gérard Crépeau, le
représentant des ventes de Proment
de l’époque (en 2005), avait assuré à
François Blondin que la rue prolon-
geant le Clos-des-Artisans allait
s’éloigner de sa maison. Ainsi, M.
Blondin décida de modifier ses
plans initiaux et d’aller construire sa
maison en haut et au fond de son
terrain, pour offrir la quiétude qu’il
recherchait pour sa famille. De plus,
M. Crépeau lui assurait qu’il aurait
l’opportunité d’acheter le terrain
adjacent et que, même sans cela, le
terrain devrait être cédé à la ville et
qu’il deviendrait un parc.
Sur un plan que lui aurait remis

M. Crépeau en 2006, François
Blondin a montré au Journal la pré-
sence d’une zone délimitant un
éventuel corridor vert. Le plan
indique également l’emplacement
de la route telle qu’elle était prévue à
l’époque : elle devait prolonger le
Clos-du-meunier vers le sud sur
environ 75 mètres et prendre à 90°
vers l’est sur plus de 200 mètres,
pour finalement reprendre vers le
nord. Ainsi, la route devait passer
derrière le terrain de M. Blondin,

assez loin pour assurer sa tranquil-
lité.

Changement de plan
Mais, le 1er avril dernier, le couple

Blondin a appris, « de bouche à
oreille », que la route allait probable-
ment contourner leur terrain tout
près de leur balcon et qu’elle pou-
vait être construite aussi tôt qu’en
juin. C’est à partir de ce moment
que la famille Blondin a commencé
à s’inquiéter, d’autant plus que
François n’aurait pas installé sa mai-
son à cet endroit, avoir su : « J’ai
même demandé leur conseil pour
placer la maison […] », explique
François Blondin. 
Le lundi de Pâques, un entrepre-

neur en excavation de Saint-Sauveur
a montré les plans à M. Blondin et à
sa femme, alors qu’il était en train
de faire des estimations pour le che-
min, venant ainsi confirmer les
doutes du couple à l’effet que la
route donnerait sur leur cour. De
plus, le 3 mai, le couple Blondin a
rencontré Ilan Gewurtz, proprié-
taire des terres, et ce dernier leur
aurait dit, selon M. Blondin, que la
route prévue en 2006 n’était plus

une option intéressante, car trop
chère.
François Blondin, très préoccupé,

se dit près à réagir : « Je vais mettre
un hamac à 35 pieds dans les airs.
Puis je vais faire une grève de la
faim. Ils ne les couperont pas les
arbres. »

Un terrain fortement incliné
«On vit une angoisse énorme »,

affirme Isabelle Alarie. François
Blondin ajoute : « C’est dangereux
pour mes enfants, c’est dangereux
pour tout le monde ici », si le nou-
veau chemin venait à être construit.
M. Blondin affirme que la route
serait dangereuse notamment à
cause de son inclinaison, qui est
d’environ 20% sur 200 pieds,
d’après les calculs qu’il a faits avec
un inclinomètre.

Le 9 mai, les membres de la
famille Blondin se sont donc rendus
au Conseil de ville de Prévost pour
expliquer leur situation et poser leur
question concernant la réglementa-
tion sur la pente des rues. Mais le
maire a été réticent à parler de ce
dossier, arguant que ça ne faisait pas
partie de l’ordre du jour. Ils sont
donc sortis du Conseil tout autant
plongés dans l’incertitude qu’à leur
entrée. 
Selon le règlement de lotissement

no. 602 de la Ville de Prévost,
adopté en novembre 2008, la pente
longitudinale maximale pour les
routes locales ne doit pas excéder
10% d’inclinaison; et elle peut
atteindre exceptionnellement 14%
sur 100 mètres. C’est donc en deçà

de l’inclinaison calculée par
François Blondin.
Pour le moment, le protocole

d’entente entre la ville Prévost et la
Corporation Proment pour le pro-
longement de la rue du Clos-des-
Artisans n’a pas encore été entériné.
Proment n’a pas encore rassuré la
famille Blondin, en leur précisant
leurs intentions.
Le 17 mai, la municipalité a écrit à

la famille Blondin disant que « les
membres du conseil municipal ont
demandé au promoteur concerné
[Proment] de proposer une solution
au problème que vous avez soulevé »
lors de la séance du conseil du
9 mai. Il reste à savoir ce que
Proment fera comme proposition.

Une famille vit des moments d’incertitude

Une route à quelques pas du balcon?
Bruno Montambault

La famille Blondin vit actuellement des moments d’angoisse,
car tout leur porte à croire, selon des informations reçues,
qu’une route fortement inclinée, qui n’était pas prévue au
moment de la construction de la maison, pourrait être
construite carrément dans leur cour arrière. Cette famille est
laissée dans l’incertitude car le promoteur Proment refuse-
rait de leur confirmer ou infirmer ces informations.

Vue aérienne de la rue Clos-des-Artisans et de la rue Clos-du-Meunier dans le quartier des Clos prévostois.

Ph
ot
o:
 C
la
ud
e D

uc
ha
în
e


