
Les faits
Un citoyen de

Sainte-Adèle, mon-
sieur Bernard Fortin,
porte plainte à la ville
de Sainte-Adèle le 5
mai 2004. Selon la
copie de la requête,
un tuyau d’eau usée
sort du talus de l’au-
toroute, le traverse
pour  ensu i te  se
déverser dans la
rivière du Nord.

Selon monsieur
Fortin, des suivis ont
été faits à plusieurs
reprises, sans succès.
Le 25 novembre
2004, il adresse une
lettre au maire Jean-
Paul Cardinal et
celui-ci lui laisse un
message télépho-
nique, disant qu’il
s’occupait du dossier.

Devant le peu de
résultats obtenus,
suite à sa plainte,
il s’adressa au Comité
d e s  c i t o y e n s  e t
c i t o y e n n e s  d e
Piedmont pour de-
mander leur support. Le 20
décembre 2004, le Comité fit parve-
nir une documentation complète à
monsieur Richard Paquette du
ministère de l’Environnement du
Québec de Saint-Jérôme. La docu-

mentation démontrait une dégrada-
tion importante de la rivière du
Nord soit une augmentation des
coliformes fé-caux, à la hauteur de
Piedmont, durant les dernières
années, selon le rapport de Francis

Barbe pour l’agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord (vers une
gestion intégrée du bassin de la
rivière du Nord, Portrait et diagnos-
tic du bassin.) Au début de 2005,
monsieur Paquette laisse un messa-
ge au secrétaire du Comité, indi-

quant qu’il avait reçu un
appel de Yvon Nielly, coor-
donnateur-environnement
à Sainte-Adèle, mention-
nant qu’il s’occupait du
dossier. Selon monsieur
Paquette, la source de la
pollution serait un mal
fonctionnement de l’usine
d’épuration de Mont-
Rolland (2e problème ?).
Nous voilà donc de retour à
la case départ.

Action du Comité des
citoyens et citoyennes
de Piedmont

Étant donné l’absence
d’information concrète des
autorités concernées, il y a
lieu de croire que le ruis-
seau continue de polluer
notre rivière du Nord. Afin
de vérifier l’état de la situa-
tion, un prélèvement de
l’eau du ruisseau a été pris
en amont du centre
d’achats et un autre en aval.
Les résultats sont conster-
nants : 
Amont : Coliformes fécaux
moins de 10 UFC /100 ml
Aval : Coliformes fécaux
55 000 UFC /100 ml
(UFC = Unité formatrice de colonies)

Selon le ministère de l’Environne-
ment du Québec, la baignade ne
peut être tolérée à plus de 200 coli-
formes fécaux par UFC /100 ml. Les
résul ta ts  des analyses seront

envoyés au ministère de l’Environ-
nement, à la ville de Sainte-Adèle, à
la MRC des Pays d’en Haut et à la
municipalité de Piedmont

Le Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont a l’inten-

tion de prendre des échantillons
d’eau dans le ruisseau à tous les
mois, et de les publier, jusqu’à réso-
lution de cette aberration.

Collaboration des citoyens
Les citoyens des Laurentides ayant

connaissance de pollution extrême
comme celle mentionnée ci-haut,
sont invités à dénoncer ces situa-
tions à leur municipalité, à la MRC
et au ministère de l’Environnement
du Québec.
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Incroyable, mais vrai. Un ruisseau situé près du centre
d’achats « Les Promenades Sainte-Adèle » est maintenant
un égout à ciel ouvert et se déverse dans la rivière du Nord
polluant gravement du même coup les eaux de la rivière
du Nord qui rappelons-le traverse Piedmont et Prévost.

L’Édition 2005 de la Fête des neiges
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Fête des neiges du 25 février au 6 mars 2005

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire de la ville de Prévost

Fête des neiges du 25 février au 6 mars 2005

Des activités gratuites
pour toute la famille

À la demande générale...
Ski Mont Tremblant et Mont Blanc

Cabane à sucre et
plusieurs nouveautés !

Inscription du 7 au 25 février
Module Loisirs, Culture et Vie communautaire de
la ville de Prévost. 2945 boulevard Curé-Labelle,
2e étage, entrée arrière • 224-8888, ext: 228

Vendredi 25 février - Ski alpin de soirée au Mont-Gabriel pour tous
- 15h à 22h 30. Seulement 10$. Pas de transport.

Samedi 26 février - Déjeuner aux crêpes du maire
- 9 h à 10h 30. Gare de Prévost.
Conte pour enfant avec Tantine – 3 à 8 ans de 10h à 11h.
GRATUIT. Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
Atelier de dessin – 6 à 12 ans de 11h à 12h.
GRATUIT. Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
Souper/danse* – La mèche d’or, club amical de Prévost -
17h 30. Membre : 15$ / 17,50$. 224-5129.
Soirée aux flambeaux – Ski de fond.
Parc Régional de la Rivière-du-Nord (secteur des chutes
Wilson). Adulte : 5$ Enfant : 1$.

Dimanche 27 février - Ski-BBQ* du Comité des loisirs des Domaines.
GRATUIT. Pour tous -12h. À L’étang sur la piste verte (pistes
des domaines) Pour information : (450) 530-7562.
Spectacle «Pitou l’enfant roi »* du théâtre de la pointe du mou-
lin. Pour les enfants de 2 à 8 ans. Seulement 6$.
Centre culturel à 14h 30.

Lundi 28 février - Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
ouverte de 10h à 20h.
Kin-Ball – 7 à 12 ans de 10h à 11h 30.
GRATUIT. École Val-des-Monts.
Patinage au Lac Masson pour tous de 13h à 17h.
GRATUIT. Transport fourni. Départ du pavillon Val-des-Monts à 13h.
Atelier d’improvisation – 9 à 14 ans de 14h à 16h.
GRATUIT. Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.

Mardi 1er mars - Ski alpin au Mont-Tremblant
- 6 ans à adulte de 7 h 30 à 18h Transport fourni
- Départ du pavillon Val-des-Monts à 7 h 30. 6-12 ans : 17$

- 13-17 ans : 22$ - Adulte : 40$ - Non-résident : +10$.
Bingo* - Club de l’Âge d’or de Prévost
- 13h 30. Centre culturel.

www.ville.prevost.qc.ca   •   loisirs@ville.prevost.qc.ca

Cette année,
31 activités !

Mercredi 2 mars - Glissade sur tube au Mont-Avila pour tous
- 8 h 30 à 14h 30. Transport inclus. Départ du pavillon
Val-des-Monts à 8 h 30. Adulte : 18$ - 17 ans et – : 15$ 

- Non-résident : + 5$.
Soccer intérieur – 7 à 12 ans de 15h 30 à 16h 30.
GRATUIT. École Val-des-Monts.
Soirée Bachique – Initiation au porto
-19h 30. Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. Adulte : 20$.

Jeudi 3 mars - Ski alpin au Mont-Blanc pour tous
- 8 h 30 à 17h.  Transport fourni. Départ du pavillon Val-des-
Monts à 8 h 30. 17 ans et – : 15$ - Adulte : 20$ - Non-
résident : + 5$.
Méga Jeudi – Duo Claudine Jolicoeur*
- 19h30. Présenté par Diffusions Amal’gamme au Centre
culturel de Prévost. 12 ans et – : 6$ - 13 ans et + : 18$.

Vendredi 4 mars - Jeux animés - 8 à 12 ans de 10h à 11h.
GRATUIT. École Val-des-Monts. 
Cabane à sucre Au pied de la colline
- Dîners : 11h 30 et 13h. Enfant : 5$ - Ado : 7$ - Adulte : 10$.
- Soupers : 18h et 20h. Tarif familial : 28$ - Non-résident : + 1$. 
Soccer sur neige pour tous - 14h à 15h 30.
GRATUIT. Terrain de soccer des Clos, près école Champ Fleuri.
DISCO des scouts* - Bal des Neiges dès 19h.
- Seulement 5$. École Val-des-Monts. 7 à 14 ans.

Samedi 5 mars - Atelier d’origami pour tous de 10h 30 à 12h.
GRATUIT. Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
Cabane à sucre Au pied de la colline.
- Dîner : 11h 30. Enfant : 5$ - Ado : 7$ - Adulte : 10$.
- Tarif familial : 28$ - Non-résident : + 1$.

Dimanche 6 mars - Concours de tartes et desserts* dès 14h.
GRATUIT. Gare de Prévost. Inscription : 224-2105.

Pour la programmation complète des activités
extérieures, consultez votre guide disponible aux
Modules des Loisirs, à la bibliothèque, à la Gare
ou sur le site de la ville.

*Certaines  des activités sont rendues possibles grâce à l’implication du Comité de la Gare, du Comité des loisirs des domaines, du Club
de l’Âge d’or de Prévost, La Mèche d’or, Diffusions Amal’Gamme de Prévost, 41e groupe scout de Prévost, la Paroisse Saint-François-
Xavier, le Parc régional de la Rivière-du-Nord et les nombreux bénévoles. Le conseil municipal vous remercie de votre implication et de
votre participation ! MERCI À TOUS !
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Michel Fortier – Saviez-vous : que l’édition 2004 a fait la joie
de 1000 participants – que l’activité la plus prisée était
la cabane à sucre, suivi des sorties de ski alpin, puis
des déjeuners aux crêpes du Maire – que plusieurs orga-
nismes de Prévost se sont joint à l’organisation de la
fête en tant que partenaire afin d’offrir un choix plus
vaste et plus varié d’activités.

Les activités familiales sont particulièrement prisées à Prévost. Avec la
Fête des neiges, cette appréciation s’exprime par la croissance du
nombre de participants. D’après nos élus, en 2003, l’événement avait atti-
ré 134 participants, en 2004 plus de 1000, et cette année, ils en attendent
plus de 1500. Cette année encore, bon nombre des activités seront gra-
tuites, et les activités payantes sont ramenées à un prix très avantageux
grâce au talent de négociateur de Christian Schryburt et à la participation
financière de la Ville.

Ruisseau transformé en égout sanitaire à ciel ouvert à Sainte-Adèle

Grave pollution de notre rivière du Nord

L’Édition 2005 de la Fête des neiges
Quelques-uns des partenaires de la fête des neiges avec monsieur le maire Claude Charbon-
neau, les conseillers Richer et Joubert et l’équipe Schryburt-Coulombe du Service des Loisirs.


