
Scéance extraordinaire du Conseil
municipal – lundi 19 mars 2007

Pour cette séance qui fut très peu
publicisée, une trentaine de braves s’y
sont présentés. Dès le début, M. le
maire indiqua clairement qu’il ne
répondrait qu’aux questions qui
étaient inscrites à l’ordre du jour. 

La ville de Prévost a pris connaissan-
ce d,un document concernant la
réception du nouveau camion de
pompier. Un ajout d’équipement, se
chiffrant à 4 444,05$, fut additionné
au montant initial pour un grand
total de 288713 $. M. Joubert ajoute
que les compagnies d’assurance pren-
nent en considération le très bon ser-
vice des pompiers de Prévost quand
vient le temps d’établir les primes
demandées.

Dans le dossier de la gestion du per-
sonnel, nous apprenons que M. René
Héroux, qui entra au service de l’ur-
banisme le 11 décembre 06, quitta
son poste à la fin février, avant la fin
de la période de probation. Plusieurs
questions furent posées à MM. le
maire et Martin sur les causes de son
départ. M. Charbonneau a répondu
que, de nos jours plusieurs postulants

ont très à cœur leur qualité de vie
familiale et ne sont pas très enclins à
faire des sacrifices qui nuiraient à la
vie de leur famille. Tout au long des
multiples interventions, plusieurs
citoyens étaient demeurés sur l’im-
pression que M. Héroux avait quitté
volontairement, mais M. Martin créa
une certaine surprise quand, répon-
dant à une dernière question, il indi-
qua que dans les faits, c’était un
congédiement.

Scéance ordinaire du Conseil –
mardi 10 avril 2007

Pour cette belle soirée d’avril, seule-
ment 15 citoyens étaient présents.
Encore beaucoup de questions sur les
cyanobactéries et l’entretien des fosses
septiques. De toute évidence, les
conseillers Paradis et Richer ont chan-
gé de stratégie : des questions ciblées
et sans agressivité.

Approbation des déboursés et des
engagements en commande

Le conseiller Parent indique qu’il a
pu vérifier les comptes à payer dans la
douceur de sa résidence via internet.
M. le maire ajoute que ce service est à
la disposition de tous les citoyens et il
suffit de s’informer à l’Hôtel de Ville.

Module infrastructure
Une résolution ayant pour but d’oc-

troyer le contrat 2007-05 relatif à la
vidange et disposition des boues de

l’usine d’épuration au plus bas sou-
missionnaire conforme a été octroyée
à la firme Clamex aux montant de
134326 $.

Module sécurité publique
Suite au dépôt du rapport mensuel

du module sécurité publique, M.
Joubert nous informe que la Sûreté
du Québec a, en 2006, 773 heures
d’opération radar sur le territoire et
que présentement, ces derniers effec-
tuent 24h sur 24, au moins une opé-
ration radar dans les rues de la ville.

Module loisir, culture et vie com-
munautaire

Une résolution a été votée concer-
nant l’acquisition de l’église et du
presbytère de la paroisse Saint-
François-Xavier, ainsi que du Centre
récréatif du lac Écho. M. Normand
Bélanger, du lac Écho, demande que
le protocole d’entente clarifie entre
autres l’utilisation du débarcadère
pour bateau qui permet l’accès à ce
lac, et il cite l’exemple des problèmes
d’accès survenus au lac L’Achigan.

Question du public
Aline Richer, ch. Du Poête, deman-

de à M. le maire, où en est rendu
l’étude des titres de propriété qui
détermine quel citoyen a droit à l’ac-
cès au lac Blondin. M. le maire
répond que maître Germain travaille
sur le dossier et que nous attendons

son avis. Du même souffle, Mme
Richer demande l’inspection des
fosses septiques qui bordent ce lac.

M. Yves Dubois, rue Voie du Bois :
ce citoyen souhaite vivement que les
bacs bleus de 360 litres soit dispo-
nibles sur le territoire, le citoyen ter-
mine en indiquant à M. le Maire que
les camions de récupération d’ordures
non fermés, perdent une partie de
leur contenu. M. Charbonneau était
conscient du problème. Mais ajou-
tons que nous pouvons être aussi
conscients que cet équipement néces-
site des camions adaptés et que ces
camions ne sont pas toujours compa-
tibles avec les routes de terre.

M. Bertrand Néron, ch. De la
Station, est déçu du fait qu’un terrain
situé sur la rue de la Station, près de
montée Sauvage, ayant subi une
coupe de bois sévère, n’a été reboisé
que par quelques chicots et il de-
mande à M. le Maire de réétudier la
situation.

Question des conseillers
Le conseiller Bordelau se dit très

déçu du résultat du déneigement
concernant la tempête de neige
de début avril et demande une
meilleure planification des travaux de
déneigement.

Le conseiller Paradis revient sur l’ac-
cident du 6 avril impliquerait un
camion qui arracha le gabarit ouest

du pont Shaw et recherche un moyen
efficace d’éviter de tels accidents.

Le Conseiller Richer suit de près le
dossier de sécurité de la piste cyclable
sur le chemin du Lac Écho, entre la
rue Joseph et le parc linéaire; par
souci de sécurité, il désire identifier
tous les endroits qui pourraient être
dangereux, tel que les courbes des
rues Contant et Perreault.

Le conseiller Poirier s’informe sur le
fait que la ville de Prévost n’accorde-
rait plus de dérogations mineures sur
son territoire. M. Martin répond que
présentement, la politique de la Ville
est d’utiliser les services d’un profes-
sionnel (arpenteur) aux frais du
citoyen, pour que les normes d’urba-
nisme soient respectées.

Suite à un article paru dans un jour-
nal des Laurentides qui critiquait les
actions posées par MM. Joubert et
Charbonneau dans leur politique
environnementale concernant des
aires protégées, M. Joubert réplique
qu’il n’est pas tributaire de tout ce qui
peut s’écrire dans les journaux. Pour
le maire Charbonneau, la proposition
faite à une propriétaire des terrains
visés dans ce dossier, était du badina-
ge et elle s’inscrivait dans une discus-
sion sur la valeur foncière du terrain
où la propriétaire prétendait que ses
terrains étaient surévalués et qu’un
calcul rapide évaluait à 3¢ le pi.ca..

À l’été 1953, son mari travaillera
pour Mme Cohen à la Shawbridge
Bakery. Pendant ce temps Minie fait
le trajet Montréal Shawbridge les

fins de semaines; et elle fait aussi du
taxi à Montréal, d'ailleurs elle est
une de première femme à faire ce
travail à Montréal. 

Plus tard, elle et son mari décident
d'acheter la boulangerie pour
laquelle son mari travaillait et ils
s'établissent à Shawbridge avec leurs
enfants. Le travail est très difficile et
parfois Minie se lève à 3 heures du
matin et va dans le boisé à l'arrière
de chez elle pour chanter des chants
bibliques qui l’apaise. 

L'été elle fait de la boulangerie
Kachère pour la communauté juive,
qui est en vacance dans la région. À
cette même époque, elle commence

à fréquenter la petite église blanche
et elle envoie ses enfants à l'école du
dimanche. Ce qu'elle affectionnne
le plus de cette petite église, c'est
que la bible lui est bien expliquée et
qu'elle peut aussi partager ce qu'elle
croit avec le monde qu'elle aime
tout en prenant un bon café. 

En 1999, Minie déménage de la
boulangerie et habite maintenant le
Manoir de l'Émeraude. Elle qui
était si active souffre maintenant
d'ostéoporose et d'arthrite qui la
font souffrir;mais elle ne s'en plaint
jamais. Elle s'occupe en faisant des
mots mystères et elle rend de petits
services aux résidents qui ont besoin
d'aide. Elle s'occupe aussi du bingo
de la «criée» et deux fois par semai-
ne, elle va jouer au bingo au centre
communautaire et au HLM quand
on vient la chercher. Elle conclut en
me disant «Ceux et celles qui me
connaissent, venez me dire un petit
bonjour de temps en temps». 

Le samedi 19 mai, la chorale A
Capella Choir, donnera un concert
à l'Église Unie de Shawbridge à
19:30h (10$). Le mardi 29 mai, la
chorale A Capella Choir ainsi que la
Montreal Welsh Male Choir, seront
les hôtes d'un spectacle donné par la
Warrington Male Choir. Cette cho-
rale vient d'Angleterre et fut fondée
en 1898. Elle compte un choeur de
60 voix et elle a pour but de pro-
mouvoir la paix et la réconciliation.
En première partie, se produiront
les deux chorales hôtes. Les chants
seront en Anglais et en Gallois. Le
spectacle aura lieu à 19:30h à l'Égli-
se Catholique de St-Sauveur, située
sur la rue Principale. Les billets 20$
entrée générale et 15$ prix étudiants
et l'âge d'or. Informations Sandra
Trubiano 450-224-5188. Notre ser-
vice religieux est à 9h15 le
dimanche, coin de la rue principale
et de la Station.- Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Minnie Urichuck,
une femme de coeur et de courage. Minie est d'origine
Roumaine et à la maison elle parle l'ukrainien. Il y a plu-
sieurs années de cela, elle habitait Montréal et fréquentait
une église Grecque Orthodoxe. Elle se marie en 1936 et a
six enfants.
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(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y !

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Des nouvelles de la petite église blanche
Minnie Urichuck, une femme de coeur et de courage

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Bienvenue à Mégane!
Mégane Doré, née le 27 decembre 2006 après
un party bien arrosé ! Ha ! ha ! ha ! 

Ariane Doré, sa sœur est née le 3 octobre 2001.

Les 2 enfants se portes à merveille, sont en très
bonne santé et sont la fierté de leurs parents
Pascal Doré de l’Atelier mécanique Pascal Doré
situé au 2530 boul. Labelle à Prévost et de la
maman Annie Sarrazin. 

Le rendez-vous des bricoleurs

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande


