
Séance ordinaire du conseil, le lundi
12 juin 2006 à 19h30

Yvon Blondin
Fait exceptionnel, pour la séance

du conseil le quorum fut atteint de
justesse, trois membres élus sur les
sept étaient absents.  Monsieur le
maire Charbonneau et les
conseillers Joubert et Bordeleau ne
purent se présenter. Monsieur
Richer a agi à titre de pro-maire et
s’est acquitté de la tâche avec brio.
Le nouveau directeur des travaux
publics depuis février monsieur
Bolduc a assisté à l’assemblée, et est
intervenu à quelques reprises pour
clarifier certaines questions.

Module infrastructure
Un contrat au montant de 230

651$ a été accordé à la firme génie
civil D.D. pour le bouclage de
l’aqueduc desservant les rues Louis-
Morin, Montée Sainte-Thérèse et
Bellevue.  Une subvention gouver-
nementale qui fait partie du pro-
gramme des infrastructures munici-
pales est inclue dans les coûts.  

Au moins une dizaine d’endroits
dans la ville qui subissent des pro-
blèmes importants de mauvais drai-
nage seront corrigés sous peu par
une série de travaux.  

Un mandat pour la réalisation
d’une étude préliminaire concer-
nant la sécurité sur la rue Clos-
Toumalin pourrait mener à la
construction d’un trottoir entre les
rues Clos-Marquis et Clos-Toumalin
qui favoriserait la sécurité pour les
personnes qui se rendent à l’école
du Champ-fleuri, une consultation
sera menée auprès des résidants du
secteur. 

Avis de motion décrétant des tra-
vaux de réfection du pavage du
chemin du lac René au montant de

890000$, quarante six citoyens ont
répondu au sondage. Trente quatre
citoyens étaient en faveur et quinze
contre. Ils ont fait pencher la balan-
ce favorisant le scénario 1 et fait
surprenant trente citoyens n’ont pas
daigné manifester leur opinion sur
une question si importante.  Ce pro-
jet sera financé à 81% par le fonds
général et 19% par les riverains.  

Module loisirs, culture et vie
communautaire

Résolution ayant pour but d’auto-
riser la signature d’un protocole
d’entente entre la ville de Prévost et
l’organisme diffusion Amal’gamme,
une subvention de 1 100 mensuelle
leur sera accordée. 

Module Urbanisme et
Environnement

Une demande de changement de
zonage au 2480 Curé-Labelle fut
refusée à la firme Rodgers pour
l’érection d’une tour de communi-
cation.

Varia
Transport adapté et collectif MRC

de la Rivière-du-Nord étudie pré-
sentement avec la Ville de Prévost
un projet de trajet ainsi que des
points de service (lire stationne-
ment) pour accommoder les
citoyens de Prévost qui voudront se
rendre à la gare intermodal de
Saint-Jérôme pour utiliser le futur
train de banlieue qui devrait être en
opération à l’automne.

Questions du public
Monsieur Guy Roy du Lac Écho.

Ce citoyen critiqua le travail des
employés de la ville sur le nettoya-
ge qui fut effectué sur le terrain du
club des loisirs du Lac Écho ce prin-
temps et qui furent corrigés par des
bénévoles du secteur. Ce même

citoyen ainsi que deux résidants du
Lac René mentionnent que le
balayage des rues dans le secteur
lac Écho, lac René fut à certains
endroits bâclé.  

Monsieur Riel. Ce citoyen est
inquiet des vidanges de certains
spas qui sont situés près des lacs et
qui pourraient altérer ces derniers
car ils contiennent du chlore et
autres produits mélangés à leurs
eaux. 

Questions des membres du
conseil

Le conseiller Poirier souligne le
travail du comité de sécurité
publique et soulève le problème
des arrêts « dits politisés » (ceux qui
sont installés pour faire plaisir à cer-
tains résidants). Monsieur Poirier
mentionne aussi le beau travail
effectué par le service des travaux
publics de la Ville.

Le conseiller Paradis. Quelques
citoyens du secteur 4 soulignent à
monsieur Paradis que la nouvelle
signalisation sur la rue Louis-Morin
s'adressant aux véhicules lourds
pourrait laisser entendre aux
camionneurs qu’ils ont l’autorisa-
tion de passer en tout temps sur
cette rue quand, en fait, ces véhi-
cules peuvent circuler seulement
pour livraison locale.

Le conseiller Parent a participé au
forum régional sur les lacs et a
amassé une quantité importante
d’informations et contacts visant la
conservation des plans d’eau.

Le pro-maire Richer annonce pour
très bientôt la formation du comité
sur la fiscalité, celui-là même qui
étudiera entre autres, l’établisse-
ment du nouveau taux de taxation.
Les citoyens seront invités à y don-
ner leur opinion.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Nous connaissons tous
Bordeaux. La région du Médoc et
ses grandes appellations comme
Pauillac, Moulis, St-Estèphe ou
St-Julien qui sont situés sur la
rive gauche de la Garonne. Nous
connaissons les très belles appel-
lations St-Émilion, Pomerol ou
Fronsac qui sont situés sur la rive
droite de la Dordogne.

Entre les deux cours d’eau nous
avons la région de l’Entre-deux-
Mers qui nous donne de mer-
veilleux blancs secs qui accompa-
gnent magnifiquement nos plats
de poissons, de crustacés et de
fruits de mer. Mais cette région
recèle également de belles sur-
prises en rouge, c’est le cas des
Premières Côtes de Bordeaux. Au
Moyen-Âge, cette appellation
représentait l’une des régions
viticoles des plus renommées du
Bordelais et la réputation de ses
vins était aussi grande que celle
des Graves qui est situé sur l’autre
rive de la Garonne.

La région des Premières Côtes
de Bordeaux s’étend sur soixante

kilomètres le long de la Garonne
et en bordure du plateau de
l’Entre-deux-Mers. Cette région
produit principalement des vins
rouges au Nord et des vins blancs
doux au Sud (Loupiac, Cadillac et
Ste-Croix).

Je vous invite donc à découvrir
un grand vin de Bordeaux à petit
prix : Château La Grange Clinet
2003. Pour les Anciens, Clinet
signifiait lieu fortement en pente.
En effet le vignoble est perché à
97 mètres d’altitude, un des plus
hauts points de l’appellation. Ce
terroir a toujours eu bonne répu-
tation mais en 1980, les actuels
propriétaires (Michel Haury) ont
complètement replanté le
vignoble en privilégiant la qualité
et le faible rendement et ce,
dans le cadre d’une viticulture
raisonnée. 

Élaboré majoritairement avec
du merlot (51,5%), du cabernet
sauvignon (33%) et du cabernet
franc (15%) et vieilli de façon
traditionnelle en barriques, ce
Château La Grange Clinet se pré-
sente à nous vêtu d’une magni-
fique robe rubis, limpide et
brillante. Au nez, il se dévoile
sous des notes de fruit surtout la
cerise, un soupçon de cacao et de
vanille. Et en bouche l’attaque est
franche avec des tanins fondus et
agréables, l’acidité est franche et
en finale on découvre une légère
amertume qui n’est pas désa-
gréable et qui se fond avec la
première bouchée de poulet grillé
ou de hamburger à l’agneau.
Vous pourrez aussi prolonger
votre plaisir avec un fromage à
croûte fleurie toute en jeunesse.
Château La Grange Clinet 2003,
Premières Côtes de Bordeaux a.c.
10258937 à 15.75$

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

« Il y a des étudiants qui rêvent
qu'ils ont fini leurs études. Et
des professeurs qui rêvent qu'ils
les commencent » (Les jardins du
Luxembourg, J. Dassin). Voilà
qui résume bien juin. On pour-
rait aussi parler des travailleurs
qui rêvent aux vacances si
proches mais les vacances c’est
pas pour tout de suite mais
quand même pour bientôt ! En
attendant allons faire une petite
tournée en France plus précisé-
ment dans la région bordelaise.

merveilleux 
du vin

Le monde
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André Cherrier,
maître canardier éle-
veur et chef propriétai-
re de la « Galerie
Champêtre » à Prévost
et de «Canards, délices
& pommes » a été
promu au rang de
Consul de l’Ordre des
canardiers du Canada.

Cet honneur est d'au-
tant plus prestigieux
que le propriétaire de
« Canards, délices &
pommes » est seule-
ment le troisième lau-
réat au monde à être
intronisé à ce titre.

André Cherrier

Promu au rang de Consul de
l’Ordre des canardiers du Canada

« Si on n’est pas un pays indépen-
dant, ce n’est pas la faute des
Canadiens, c’est notre faute. Quand
on se respectera, les Canadiens
nous respecteront » disait-il alors. « Il
faut se donner un pays, il faudra s’y
attaquer » de renchérir celui-ci. M.
Duceppe a aussi critiqué la position
du gouvernement conservateur sur
l’environnement : « Si la ministre
(Ambrose) était à juste pour rire, ça
serait un succès extraordinaire. » À
propos de la mission canadienne en
Afghanistan, M. Duceppe est resté
beaucoup plus prudent, par contre :
« Si on arrive avec des faire-part, je
ne suis pas sûr que ça va marcher ».

Des sujets tels que le déséquilibre
fiscal, la mission et l’engagement
canadien en Afghanistan, et le bud-
get Harper ont été discutés par les
militants présents lors de la soirée.
« Je suis ici ce soir pour appuyer M.

Duceppe dans sa
d é m a r c h e »
déclarait Terry
Lechasseur, avo-
cat à Saint-
Jérôme lorsque
le Journal l’a
questionné sur
les motivations
de sa présence.
Patrick Langlois,
fournisseur de
produits, aimait
bien, pour sa
part, converser
de la nouvelle
gouverne fédéra-
le : « faut dire qu’Haper est assez
collé sur les Américains.  Fallait s’y
attendre un petit peu, pis quand tu
parles d’argent, tu as plus de monde
de ton bord que contre toi si tu es
pour leur en donner ».

M. Duceppe est resté quelques
minutes après son discours et il a
ensuite repris le chemin de la colli-
ne parlementaire d’où il venait à
peine d’arriver.

Christian Bordeleau

Monique Guay et le conseil exécutif du Bloc
québécois ont eu le plaisir de recevoir envi-
ron 75 sympathisants bloquistes au
Marchand des Saveurs à Saint-Jérôme le
jeudi 18 mai 2006. Pour l’occasion, le chef
du Bloc québécois, Gilles Duceppe a présen-
té un discours devant les militants qui
s’étaient réunis pour la cause souverainiste.

Cocktail de financement

Gilles Duceppe dans le
comté de Rivière-du-Nord
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