
Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi

14 août 2006 à 19h30

Tous les membres du conseil
étaient présents et une vingtaine de
citoyens y assistaient.

Quelques conseillers ont démontré
certains signes d’impatience envers le
suivi des requêtes.

Module infrastructures
On peut dire que le conseiller

Richer, après avoir consacré beau-
coup d’énergie et de temps au
démarrage de l’écocentre de Prévost,
s’est vidé le cœur à la table du
conseil.  L’écocentre est géré par un
OSBL sous la direction de la MRC,
mais les personnes qui y travaillent y
sont placées par des programmes
gouvernementaux ; c’est un éternel
recommencement qui donne un ser-
vice de piètre qualité.

Module sécurité publique
Si vous lisez régulièrement cette

chronique, vous devez croire que
Prévost est une ville où la vitesse fait
partie de nos coutumes, eh bien la
Ville de Prévost vient de se doter d’un
nouvel équipement pour sensibiliser
les automobilistes. Un radar avec
indicateur de vitesse sur remorque
qui vous indique, à votre passage, la
vitesse à laquelle vous roulez.

Varia
Rivière du Nord – Qualité de l’eau

La Ville de Prévost prend au sérieux
l’analyse d’eau de la rivière du Nord
qui fut présentée, le mois dernier,
dans votre Journal de Prévost. Des
analyses poussées seront faites aux
endroits les plus touchés par la pollu-
tion pour subséquemment remédier
au problème. La Ville de Prévost
demandera aux villes en amont d’en
faire autant. 

Questions du public
Monsieur Villeneuve, du Clos des

Artisans, demande à la Ville d’infor-
mer de nouveau les résidants des
Clos Meuniers, des Clos Artisans et
des Clos Jacobins de l’importance de
l’entretien des fossés pour leur bon
fonctionnement. Il souligne aussi que
l’interdiction des pesticides, herbi-
cides et fongicides donne un résultat
désastreux pour les pelouses de son
secteur. Troisièmement, il demande
de l’information sur le résultat des
inspections des installations sep-
tiques du lac Saint-François.
Monsieur le maire répond qu’au
moins trois installations étaient défec-
tueuses.

Bernard Deistler, rue de la Station.
Excès de vitesse et couvercles
d’égouts installés trop bas causent
beaucoup de soucis et de bruit à ce
résidant, spécialement entre la route
117 et la rue Principale. Monsieur

répond que les puits d’hommes
seront modifiés et que des patrouilles
ciblées seront demandées à la Sûreté
du Québec.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes. Eh oui, encore la vitesse sur
la rue des Chênes et des Sorbiers,
particulièrement le matin et le soir.
Ce citoyen exaspéré demande une
action concrète à monsieur le maire
(peut-être que ces citoyens lisent le
Journal).

Madame Lacelle, rue Ross, décrit au
conseil le problème que causerait
l’arbre d’un de ses voisins, qui pour-
rait être dangereux pour sa maison.
Monsieur le maire nous informe que
la Ville n’a pas juridiction sur les ter-
rains privés en ce qui concerne les
arbres.

Sylvie Gagnon, chemin lac Saint-
François, s’informe des possibilités
d’organiser à l’été 2007, un événe-
ment médiéval pour les 12-18 ans et
qui se déroulerait dans le Parc des
Coulées au Clos-Prévostois.

Linda Schumacher, Domaine
Laurentien, s’inquiète des retombées
écologiques de la future ligne de 750
kilovolts qui reliera le poste Paquin à
la Ville de Saint-Lin. Monsieur le
maire répond qu’Hydro-Québec
prend une attention particulière aux
zones écologiquement sensibles et
qu’aucune coupe d’arbres ne sera
nécessaire sur le territoire de Prévost.

Monsieur Yvon Blondin demande
pourquoi l’asphaltage de la rue Louis-
Morin se fait attendre puisque les tra-
vaux ont débuté le 28 juin 2006 et se
sont déroulés rapidement. Monsieur
le maire répond que des modifica-
tions au contrat ont été apportées et
c’est pour ces raisons que l’asphalta-

ge se fait attendre depuis plusieurs
semaines.

Questions des membres
du conseil

Monsieur Paradis, le conseiller,
nous informe que six patrouilles
ciblées ont été effectuées par la
Sureté du Québec au mois d’août
dans le secteur 4 et que quatre autres
devraient suivre sous peu.

Trois conseillers ont discuté sensi-
blement des mêmes problèmes.

Le conseiller Poirier est déçu de la
lenteur d’exécution de certaines
requêtes, que ce soit des accotements
de la chaussée à réparer, des fissures
dans l’asphalte à colmater ou de l’éla-
gage des branches qui cachent les
panneaux de signalisation. L’attitude
du conseiller Poirier ne cachait nulle-
ment son désenchantement.

Le conseiller Joubert croit que le
manque de ressources pourrait être la
cause de la lenteur d’exécution de
certaines requêtes.

Le conseiller Parent souligne
qu’avec 1000 requêtes provenant du
public et 1000 autres provenant des
conseillers, le personnel serait littéra-
lement débordé.

NB: Il ne fut nullement question
durant cette assemblée que le per-
sonnel de la Ville fait preuve d un
manque de rigueur. 

Le conseiller Bordeleau, le seul
membre de l’opposition officielle,
très détendu, félicite le personnel de
la Ville pour la rapidité d’intervention
avec laquelle ils ont répondu pour
nettoyer les dommages qui furent
causés par la tempête du 1er août
2006 au Domaine Laurentien.
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167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Ouvert du mercredi
au dimanche en soirée

Pierre
Maheu
prop.

Salle à diner
dans une ambiance champêtre

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Bienvenue aux groupes
Salon privé 24 personnes
Bienvenue aux groupes

Salon privé 24 personnes

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

450 224-1666 2920 boul. du Curé-Labelle, Prévost, Qc J0R 1T0

NEUFS ET USAGÉS

VÊTEMENTS DE MARQUE

À BAS PRIX !

de RABAIS sur ACHAT MINIMUM de 25$
sur présentation de cette annonce

�Vêtements d’enfants (0-6 ans) et de maternité

� Jouets, jeux et accessoires

�Produits d'incontinence adulte�Bouquets de ballons pour toutes occasions

� Cadeaux pour shower et naissance5$

Spécial Serviettes humides pour bébés
429$(160feuilles) soffs 198$(80feuilles)

Culottes d'entrainement (genre pull-ups)

1299$(30 large)         1299$(24 extra large)

Couches:
Bambino 1099$ Better bundle (qualité#1) 899$

Pampers nouveaux-nés (paquet de 20) 599$�

En tout temps au menu… 
Table d'hôte à partir de 24$ (entrée, plat principal

et dessert maison) Pâtes, Moules à volonté,
tartare de bœuf, filet mignon de bœuf, ris

de veau, carré d'agneau et bien d'autres
plats pour vous combler.

Gastronomie régionale aux saveurs de la France
Menu thématique – 5 services: 28$

Mois d'Août: La Vallée du Rhône

Menu thématique en accord avec les vins régionaux de la
vallée du Rhône choisi pas notre sommelière: Claudia.

Nous avons toujours notre spécial de
moules frites Belge à volonté, le mercredi, à

incluant 10 choix de sauces,
une bière ou un verre de vin1650$

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Annie Depont

Le concours d’écriture des Édi-
tions prévostoises s’adresse à
toute personne, lecteur ou lectri-
ce de la région, jeune ou moins
jeune. Il sera doté d’une bourse
de 200$ et d’une publication dans
le journal avec la présentation de
son auteur. Soyez journaliste d’un

jour ! Goûtez au vertige de la
page blanche, à l’ivresse de son
contenu. Aucun sujet n’est impo-
sé, ni aucune forme. Seule la lon-
gueur du texte est limitée : un
feuillet, 500 à 800 mots. Un texte
par personne. Les textes devront
parvenir par courriel à
concours@journaldeprevost.ca
avant le 1er septembre.

Concours d’écriture des éditions
prévostoises


