
Séance d’ajournement du 16 janvier
2006 

Yvon Blondin
Monsieur le maire nous informe que

2006 serait la dernière année où les
sentiers utilisés par les VTT seraient
autorisés dans la ville. La rue Gérard-
Cloutier où circulent les QUADS cau-
serait certains problèmes aux rési-
dents et le plan directeur de la MRC
ne favoriserait aucun sport motorisé
sur son territoire.

Le conseiller Sylvain Paradis deman-
de de l’information sur «Un dépôt de
roc et de terre a été fait par un promo-
teur au bout de la rue Panneton ». Il
demandera des explications au pro-
moteur.

Le conseiller Stéphane Parent s’infor-
me sur le statut des terres humides rela-
tivement aux espaces cédés par les
promoteurs. Monsieur le maire men-
tionne qu’un terrain humide ne devient
pas automatiquement un parc et pour-

rait très bien être vendu sans être bâti.
Monsieur Martin, DG de la ville de

Prévost : « Toute neige chargée dans
un camion sur le territoire de la ville
doit être entreposée dans un endroit
désigné et ne peut être vidangé n’im-
porte où sous peine d’amende par le
ministère de l’environnement ».

Questions du public
- Un citoyen demande à monsieur le

maire pourquoi il y a eu transfert du
contrat de déneigement de l’entrepri-
se Stéphisa St-Onge Inc. à Gilles Saint-
Onge Inc. excavation. Monsieur le
maire répond qu’il n’est pas au cou-
rant des raisons.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Séance ordinaire du conseil le lundi
13 février 2006 

Une «chaude» soirée de février où les
questions du public furent axées sur les
sentiers de ski de fond et des
demandes des aînées.

Ressources humaines : Madame
Louise Raymond fut nommée secrétaire
du module loisirs, culture et vie com-
munautaire, mentionnons que madame
Raymond est au service de la ville
depuis plus de 25 ans.

Module Loisirs, Culture et Vie com-
munautaire: Les subventions aux 21
organismes de la ville seront distri-
buées, selon certaines évaluations, exi-
gences et non dans un cadre fixe pré-
établi comme auparavant. 

Dans le cadre du programme d’ac-
compagnement en loisirs pour les per-
sonnes ayant une déficience soit phy-
sique ou intellectuelle, la ville deman-
dera l’aide financière au ministère
concerné pour que ces personnes puis-
sent être accompagnées durant cer-
taines activités organisées par la ville.

Le groupe «Solidarité des entreprises
d’économie sociale et aide domestique»
qui vient en aide aux personnes en
perte d’autonomie, mais demeurant à la
maison, demande une lettre d’appui au
conseil municipal. Le conseiller Poirier
prétend qu’un tel groupe de Trois-
Rivières a dû se dissoudre car il ne pou-
vait pas répondre à la demande. Il ajou-
te que ces groupes répondent à un
besoin véritable, qu’une personne en
centre d’accueil coûte 70000$ par
année aux contribuables et qu’il en
coûterait sûrement moins si nous pou-
vions développer des services de sou-
tien à domicile.

Questions du public
-Monsieur Adornetto, rue des

Chênes, n’est pas heureux de la façon

dont le suivi des requêtes est mené,
entre autres, celles qui touchaient la
gratuité de l’accès au parc linéaire du
P'tit train du nord aux 65 ans et plus. 

-Monsieur Bélanger, rue du Poète dit
que les pistes de ski de fond de Aylmer,
Hull, Shawinigan et Deux-Montagnes
sont sans frais pour les 65 et plus.

-Monsieur Bélanger demande des
informations par rapport au promoteur
qui développe les terrains au bout de la
rue du Poète dans le secteur 4, Montée
Sainte-Thérèse. Monsieur Paradis qui
suit le dossier de près informe le
citoyen que trois infractions ont été
commises: coupe d’arbres, débitage de
troncs dans la voie publique et début
des travaux, sans protocole d’entente
avec la ville, et que ces infractions tota-
lisent actuellement près de 2 000$.

-Madame Lise Verville, du lac René
propose un remboursement des frais
d’utilisation de la piste du P'tit train du
nord pour les 65 ans et plus.

-Madame Lacelle, rue Ross, déplore
le fait que le centre culturel génère une
quantité importante de déchets tout
près de sa résidence ainsi que le mau-
vais déneigement des rues dans le sec-
teur du Vieux-Shawbridge. Elle deman-
de prendre en considération le fait que
les retraités ont des revenus fixes et
qu’une hausse de taxes affecterait leur
niveau de vie.

-André Dupras du comité des loisirs
du Domaine laurentien soulève le fait
qu’une partie du sentier du parc de la
Coulée sur une distance d’au moins 700
pieds se situerait dans une zone humi-
de et causerait des problèmes aux utili-
sateurs. Il ajoute que parfois des pro-
moteurs cèdent des terrains, mais qu’ils
ne sont pas toujours propices à la pra-
tique de certains sports.

-Monsieur Anthony Côté de la

Montée Sainte-Thérèse, un pionnier qui
entretient depuis au moins 15 ans plus
de quinze kilomètres de sentiers de ski
de fond dans le secteur 4, Montée
Sainte-Thérèse porte à l’attention de
Monsieur le maire, que les trois promo-
teurs qui développent les terrains du
secteur ont tout intérêt à s’asseoir avec
la ville pour définir un plan directeur
qui protégerait les sentiers existants de
ski de fond et qui ajouterait une plus-
value à leur projet. Monsieur le maire
répond que ceci ne se fera pas sans dif-
ficulté et invite monsieur Côté à assister
à ces importantes discussions. Monsieur
le maire fait un parallèle avec «Herman
Jack Rabitt» qui traçait des sentiers de
ski de fond dans les Laurentides sans
avoir d’autorisation et la situation
actuelle. Monsieur Côté réplique avec
vigueur qu’il possède toutes les autori-
sations nécessaires des propriétaires
terriens concernés.

-Un citoyen pose une question sur la
limitation de poids sur le pont Shaw.
Monsieur le maire dit que le tonnage
est maintenant de 5 tonnes maximum
et dès le début du printemps des struc-
tures de métal seront installées pour
empêcher le passage des véhicules
lourds. La hauteur demeure à établir.

Interventions des membres du conseil

Monsieur Richer travaille sur le comi-
té qui étudie le nouveau rôle d’évalua-
tion 2007 et le taux de taxation qui s’y
rattachera.

Le conseiller Parent souhaiterait que
la ville réponde par écrit aux questions
du public.

Le conseiller Bordeleau fait état du
déglaçage tardif dans certaines rues du
secteur 1.

En dégustation un très beau vin
italien, plus précisé-
ment de la Vénétie.
Élaboré à 50 % de
cabernet sauvignon,
25 % de cabernet
franc et 25 % de
merlot. La fermenta-
tion malo-lactique
est pratiqué pendant
la vinification afin de
transformer l’acide
malique en acide lac-
tique qui est une aci-
dité plus douce. La
fermentation quant à
elle dure une dizaine
de jours en réservoir
inox. Par la suite le
vin est transféré dans
des barriques de
chêne de différentes
capacités et y est
gardé pour un an. Le
vin est ensuite gardé
à la propriété pour
un minimum de 6
mois en bouteilles
avant d’être com-
mercialisé.

Le Falconera se présente avec une
robe rubis et de très légers reflets

orangés, signe d’évolution normal
puisque ce vin est un 2001. Le nez
présente des notes de fruits rouges
confits et de cerise au marasquin.
En bouche les tanins sont fins et
soyeux, l’acidité est encore bien
présente et on comprend mieux
pourquoi le maître de chai a effec-
tué la fermentation malo-lactique.
Le vin présente vraiment un très bel
équilibre et offre une bonne persis-
tance en bouche. Vous accompa-
gnerez ce vin avec toute viande
rouge mijotée, plats en sauce
tomate et champignons ou tout

simplement un sandwi-
ch au bœuf froid, mou-
tarde de Dijon (un
soupçon) et quelques
piments forts marinés. 

Pour vos soirées en
amoureux auprès du
feu ou en regardant un
bon film, je vous suggè-

re un bon porto : Otima,
10 ans, de la maison
Warre’s. Un magnifique
tawny ambré avec des
reflets brique qui déga-
ge des arômes de figues,
d’épices et de vanille. En
bouche, nous avons
droit à une explosion
somptueuse de rondeur
caramélisée avec des
notes de vanille en rétro.
La longueur langoureuse
de ce porto restera avec
vous pendant de longues
minutes. Un excellent
porto tout en équilibre,
douceur et rondeur qui
saura vous combler.

Faclconera 2001, Colli-trevigiani i.g.t.
927376 à 17,70$

Otima, 10 ans, 565705 à 24.95$

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Marc-André Morin

Dans le secteur Lesage, derrière
l’ancienne Shawbridge Lumber, si
on regarde vers la 15, de l’autre côté
de la rivière, il est difficile de croire
que cette forêt est sur le site de la
ferme de Fédorum Monette.
Lorsque Monsieur et Madame
Monette ont vu la photo dans l’édi-
tion de janvier, leur émotion ne lais-
sait aucun doute, ils venaient de
revoir quelque chose de très fami-
lier. Ce paysage qui était demeuré
inchangé jusqu’aux années 60 est
aujourd’hui disparu sous une dense
végétation. 

C’est à l’age de 22 ans que M.
Monette devint propriétaire de la
ferme qu’il exploita jusqu’à la
construction de l’autoroute. Pour se
rendre à l’école, les jeunes Monette
traversaient la rivière en chaloupe
ou sur la glace. Quand la glace
n’était pas sure, c’était le grand
détour par le pont du chemin de fer

ou la montée Sainte-Thérèse. Évi-
tons de sombrer dans la mélancolie,
mais arrêtons-nous cinq minutes et
pensons à tous ces endroits magni-
fiques dont les noms n’évoquent
déjà plus rien pour la plu part
d’entre nous : la ferme Clark, la
ferme Hamond, la ferme Molson et
des dizaines d’autres. Il ne reste
aujourd’hui que le Boysfarm
(Batshaw) et les falaises, voyez-
vous le message? Il faudrait conser-
ver autre chose que des souvenirs,
sinon nos enfants n’auront rien de
plus que des vielles cartes postales
à contempler.

La terre de Fédorum Monette

Le retour de
la végétation

Carte originale : collection privée de Steven Segal

En 2006, le même endroit qu'on pouvait apercevoir sur la carte postale publiée dans l'édition de janvier dernier.
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Février mois de mille ferveurs,
mois de l’amour et de la marmot-
te qui dort ou qui s’éveille en
voyant son ombre. Si Phil voit son
ombre, nous aurons encore six
semaines d’hiver, s’il ne la voit
pas, eh bien il reste qu’un petit
mois et demi! À vous de faire les
comptes! 

merveilleux 
du vin
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