
Éclairés par la lune et conscients
qu’il ne restait plus que 5 jours au
mois de février, ils étaient là, plus
de quatre-vingts écologistes dans
l’âme, qui avaient répondu à l’invi-
tation lancée par la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost et par le Comité Consultatif
en Environnement. L’occasion était
trop belle et le sujet d’une confé-
rence comme celui de
« L’aménagement des berges et des
rives » tellement à la mode qu’on
croyait à l’avance l’aventure vouée
au succès. Bien qu’il s’agisse ici
d’un sujet largement documenté
depuis des décennies, une confé-
rence, c’est un peu comme une
brise venue d’ailleurs, tenant au
creux de sa main, les semences
d’un avenir meilleur. 

Après quelques respirations, et
l’arrivée tardive du projecteur à acé-
tate, vestige bien connu d’une civili-
sation lointaine, la conférence put
suivre son cours. Dès la première
acétate, j’ai compris que je n’y
voyait rien; ma pupille avait beau se
dilater, aucune image réelle ne pre-
nait forme pour mon pauvre cristal-
lin, sauf seule la silhouette vague de
lettres enchevêtrées. Le phénomène
était incontournable : seul l’écran
était à la hauteur et il nous regardait
de haut.

Enfin l’entracte ! J’échange quel-
ques mots avec la conférencière,
non pas sur la sombre affaire, mais
sur la possibilité d’utiliser des
méthodes de génie végétal pour
stabiliser et renaturaliser des fossés.

Eh oui ! C’est possible. Mon enregis-
treuse en est témoin, ainsi que la
deuxième partie de la présentation
de documents audio-visuels.
Quelques exemples nous ont été
servis, comme celui du fossé
Lamarre à Chambly, ou encore la

renaturalisation et la stabilisation de
talus du projet Concorde à Sainte-
Julie. Bien qu’il ne fait aucun doute
que ce genre de travaux met en
valeur de façon éloquente les avan-
tages du génie végétal, il n’en reste
pas moins qu’il s’agissait de projets
d’envergure peu accessibles pour le
commun des mortels.

Plusieurs membres et non-
membres de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de

Prévost sont, de ce fait, restés sur
leur appétit.

Les dirigeants de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost avaient clairement indiqué
à la conférencière les objectifs à
atteindre, et tracé un portrait réalis-
te du milieu qui nous anime (des
petits lacs, des petits ruisseaux, des
étangs artificiels, des petites rives et
des petites berges). La conférence a
pris une orientation bien différente.
C’est dommage, mais c’est la réalité.

En fait, plus j’y pense, plus il me
semble nécessaire de revenir sur le
même sujet, mais avec une
approche plus adéquate. Un bruit
circule entre les branches à l’effet
que nous pourrons bientôt assister
à ce qui devrait être la conférence
de l’année, d’ici la fin avril.
Surveillez la publicité. …À suivre.

Poussée par cette doyenne de la
raison l’Association des Résidants

du Lac Renaud avait réagi aux effets
des pluies du 30 novembre dernier,
et suscité un vif intérêt de la part des
élus et fonctionnaires de la ville.

C’est par le biais d’un dossier qui
soulignait l’importance de se doter
d’un mode de gestion écologique
pour les fossés et exutoires plu-
viaux, incluant une pétition, et
déposé le 10 janvier 2005 au conseil
municipal que tout a commencé.

Une réponse rapide du Maire de
Prévost, Claude Charbonneau, par
l’entremise d’une lettre datée du 17
janvier, adressée aux signataires de
la pétition, soulignait que la Ville
avait déjà prévu les sommes néces-
saires pour intervenir au niveau de
l’exutoire du 1352 chemin du Lac
Renaud.

Quelques jours plus tard, le
Comité Consultatif en Environ-
nement de la Ville de Prévost était
saisi du dossier et formulait, dans
une lettre datée du 7 février 2005,
les recommandations suivantes :
« Les membres du CCE recomman-
dent la mise en place d’une gestion
écologique des fossés et exutoires
pluviaux. De plus, ils recomman-
dent que le module infrastructure

forme ses employés dans ce domai-
ne. Ils recommandent également
que l’ensemencement hydraulique
et la tourbe soient utilisés pour la
stabilisation des fossés. À cet effet,
les membres du CCE suggèrent à la
ville d’intervenir dès le printemps
2005, afin d’apporter les correctifs
aux fossés qui ont été dénudés de
leur végétation à l’automne dernier.
Finalement, ils recommandent que
les différents modules de la ville
collaborent entre eux pour amélio-
rer la qualité de la gestion environ-
nementale ». 

Le résultat
Il est maintenant possible de lire

au procès verbal du conseil munici-
pal daté du 14 février 2005, la réso-
lution (13704-02-05) intitulée
« étude sur l’entretien des fossés
d’égouttement - mandat ingénieur
et comité ad hoc ».

Il a donc été résolu :
- Que dans le cadre d’une saine

gestion de l’entretien des fossés sur
le territoire de la ville de Prévost, le
conseil municipal mandate le comi-
té ad hoc suivant pour analyser et
recommander une procédure et des
normes techniques applicables lors
des travaux d’entretien des fossés.

- Que ce comité soit formé des
personnes suivantes : Pierre
Desjardins, directeur des travaux

publics, Gaétan
Robitaille ingénieur
de la firme Équipe
Laurence, experts-
conseils, Jean Pierre
Joubert, conseiller,
Germain Richer,
conseiller, Claude
Bourque, Stéphane
Parent et toute
autres personnes res-
sources.

- Que le conseil municipal
demande au service des travaux
publics d’identifier les fossés de
rues qui ont été nettoyés en 2004 et
les autres fossés qui pourraient
occasionner des problèmes de ruis-
sellement dans les lacs et cours
d’eau.

Le simple fait qu’il existe un
comité ad hoc devrait-il nous
rassurer ?

Non ! En vérité, certains comités
ad hoc poussent comme des cham-
pignons et disparaissent dès l’appli-
cation d’une première crème. Une
tactique similaire était utilisée par
César et consistait à regrouper les
légionnaires récalcitrants dans un
lieu de perdition après que ceux-ci
eussent fini leur service militaire.
Gavés de tous les cotés ces derniers
avaient vite fait d’oublier leurs
soldes et leur forme physique.

Dans le cas qui nous préoccupe, il
est peu probable qu’il s’agisse d’un
tel stratagème. Un premier contact
avec messieurs Desjardins et
Robitaille m’a permis de bien cer-
ner les orientations et les probléma-
tiques reliées à une gestion écolo-
gique des fossés.

Le comité ad hoc devrait se réunir
bientôt afin de faire le point et, j’es-
père, s’adjoindre d’autres per-
sonnes ressources. Bref, tout est en
place pour modifier nos habitudes
de gestions des fossés et des exu-
toires pluviaux. Nos yeux seront
bientôt rivés sur l’étude de la firme
Équipe Laurence, experts-conseils
qui devrait aussi intéresser les villes
environnantes.
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Vroum!...

Les suspensions
L’utilisation des suspensions sur
l’automobile n’est pas juste une
question de confort. Elles ont
une incidence très importante
sur la tenue de route ainsi que
sur la sécurité. Les suspensions
comprennent plusieurs pièces
inter reliées et le mauvais fonc-
tionnement de l’une d’entre
elles entraîne des problèmes sur
la totalité du système.
Des bras de suspension avant,
avec un jeu trop large, occasion-
ne une usure prématurée des
pneus, qui est souvent attribuée,
à tort, à un parallélisme défi-
cient. Des plateaux d’amortis-
seur avant, coincés, vont faire
“tirer” votre automobile et de ce
fait, vous devrez toujours com-
penser avec le volant.
Les amortisseurs gardent les
pneus en contact avec la chaus-
sée. Par contre, un amortisseur
défectueux laissera les pneus
perdre ce contact à cause des
rebondissements de la roue. La
tenue de route est donc réduite,
ce qui peut amener à une sortie
de route. Avec cet effet de
rebondissement, les distances de
freinage sont aussi affectées, car
si le pneu perd contact avec le
sol, il allonge ainsi de quelques
mètres la distance de freinage.
Lorsque nous augmentons le
diamètre de nos roues, d’un
pouce ou deux, on parle alors de
P1 ou P2. À partir de P2, les sus-
pensions ne sont plus adaptées,
étant calibrées pour la dimen-
sion d’origine. En pensant amé-
liorer la tenue de route, cer-
taines personnes font du P2, P3
et même plus. Si les suspensions
ne sont pas adaptées en consé-
quences, ils noteront une dété-
rioration de la tenue de route et
malheureusement, parfois, très
radicalement.
Il y a peu ou pas d’entretien pos-
sible sur les suspensions, de la
lubrification sur certain modèles
seulement. On ne peut que
constater leur mauvais fonc-
tionnement par certains signes
qui sont : suspension bruyante,
cognement, effet de rebondisse-
ment, fuite de liquide sur les
amortisseurs, ressort cassé ou
affaissé, pauvre tenue de route.
Lors d’une visite à votre atelier,
pour une vidange d’huile par
exemple, une vérification de
vos suspensions est facile et
sans frais. N’hésitez pas à le
demander.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Les pneus d’été

L’aménagement des berges et des rives

Est-ce qu’il y a un
optométriste dans la salle ?
Stéphane Parent

C’est dans l’antre du gymnase de l’école Val-des-Monts de
Prévost que plus de 166 pupilles ont du retenir leur
souffle jusqu’à l’entracte.

Un comité ad hoc pour une gestion
écologique des fossés à Prévost
Stéphane Parent

Bien des gens vous diront un jour ou l’autre que mère
nature avait raison. Cette fois, c’est par le biais de sédi-
ments non convoités qu’elle a réussi son coup.

Ces citoyens ont présenté une
pétition de 85 noms qui signifiaient
à la ville, leur opposition à l’inten-
tion de celle-ci de créer un accès
au projet domiciliaire Pierre Leduc
à partir du Domaine Pagé. Ils crai-
gnent en effet de perdre la tran-
quillité de leur quartier si leurs rues
deviennent l’accès principal au
nouveau développement situé plus
au sud. Lors d’une séance d’infor-
mations, ces citoyens affirment
avoir donné leur accord à un plan
comportant son propre accès, sans

lien avec leur quartier. Devant les
difficultés d’accès du côté de la
montée Sainte-Thérèse, le promo-
teur serait revenu avec un nouveau
plan. Soulignons que les méthodes
de déboisement plutôt radicales du
promoteur ne semblent pas avoir
créé un climat de sympathie dans
le voisinage. Celui-ci a reconnu sa
culpabilité et a dû verser une
amende de 250$…

Le maire soutenait, pour sa part,
que des contraintes juridiques
l’empêchaient d’interdire l’accès au

promoteur. Monsieur Beaudoin, un
porte-parole du groupe, lui a cour-
toisement rappelé que la Ville avait
le pouvoir de décision en matière
d’urbanisme.

L’atmosphère s’est finalement
détendue avec la présentation
d’une résolution par le conseiller
Parisot. Cette résolution écarte
définitivement la possibilité d’accé-
der au nouveau développement
par le Domaine Pagé

Des citoyens vigilants
Citant un proverbe allemand : « La

confiance, c’est bien, le contrôle
c’est meilleur ». Un membre du
groupe a signifié au Conseil l’inten-
tion des citoyens de suivre le dos-
sier de près. Un dossier qui n’a
sûrement pas fini de rebondir.

Pétition des résidants du Domaine Pagé à Prévost

Vive opposition au plan d’accès
pour le domaine Pierre Leduc
Marc-André Morin

C’est dans une atmosphère survoltée, comme au bon
vieux temps, qu’une soixantaine de résidants du
Domaine Pagé à Prévost et des alentours étaient venus
assister à l’assemblée du Conseil.


