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Séance  d’ajournement du conseil, le lundi 23
avril 2007 à 19h30. Durant cette séance nous
avons eu droit à de vives discussions provenant des
conseillers Richer et Paradis.  Monsieur le maire
donna la réplique avec fermeté. Il fut aussi ques-
tion à plusieurs reprises de reboisement.

Module Infrastructures
Le contrat pour les travaux de disposition des

boues des étangs de la station d’épuration des
eaux a été accordé au montant de 56 400$ à la
firme Newalta corporation Inc., cette somme
sera puisée à même les transferts de fonds pro-
venant de la taxe d’essence remise par le gou-
vernement fédéral aux municipalités (le direc-
teur général nous fait part que ces argents doi-
vent être dépensés soit dans le domaine de
l’épuration des eaux ou dans les systèmes d’eau
potable).

Module ressources humaines
La proposition d’embauche de deux cadres,

sans que les conseillers Richer et Paradis n’aient
pu vérifier leur CV au préalable, a soulevé la
désapprobation de ces derniers.  Monsieur le
maire indique que le comité des ressources
humaines effectue les vérifications nécessaires.

Module gestion financière
Dépôt et approbation du rapport financier
2006 – Le rapport financier fut remis aux
conseillers Paradis et Richer quelques heures

avant la tenue de l’assemblée et encore une fois
cette situation a soulevé un tollé de protesta-
tions de la part des deux conseillers.  Ce docu-
ment d’une vingtaine de pages (l’équivalent
d’un rapport d’impôt personnel) qui devait être
approuvé le soir même ne fut en fait que dépo-
sé à la table du conseil. 

Questions du public
Monsieur Jacques Piché, Clos prévostois pro-

pose que la taxe de bienvenue soit utilisée en
partie pour le reboisement de la ville.
Monsieur le maire renchérit en disant que la
création d’une pépinière qui distribuerait des
arbres aux citoyens serait envisagée. Les
conseillers Parent et Poirier soulèvent le fait
que plusieurs des lacs et des cours d’eau doivent
être reboisées rapidement. 

Madame Lise Voyer, Montée Sainte-Thérèse,
cette citoyenne demande à monsieur le maire la
raison de l’installation de deux arrêts aux extré-
mités du Pont Shaw. Madame Voyer rajoute
que, selon elle, les automobilistes, ont toujours
fait preuve de civisme à cet endroit. Monsieur
le maire l’informe que cette situation serait liée
à une recommandation du ministère des trans-
ports du Québec… dossier à suivre. 

Monsieur Yves Vanier, rue du Poète ce
payeur de taxe est très déçu du fait que le
conseil municipal ait utilisé des fonds publics
pour défrayer les coûts d’une étude pour clari-
fier les droits d’accès au Lac Blondin. Ce lac
étant privé, la ville ne devrait pas s’impliquer
dans ce dossier. Monsieur le maire explique
que la réforme cadastrale pourrait être la source
du problème.  

Séance  ordinaire du conseil municipal, le
lundi 14 mai 2007. La salle du conseil était plei-
ne pour assister aux délibérations de nos élus. Les
conseillers Richer et Paradis recevaient plusieurs
documents à la dernière minute et ont encore une
fois manifesté leur impatience. Pour l’approba-
tion des déboursés et des engagements en com-
mande un montant de 1 707 821$ a été voté ce
mois-ci par le conseil. 

Module ressources humaines
Un autre départ. Monsieur Matthieu

Charest nous quitte après 3 ans au poste de
coordonnateur à l’environnement.  Monsieur
Frédéric Marceau qui possède les qualifications
requises le remplacera. 

Module Infrastructures
Un avis de motion a été voté.  Un règlement

subséquent pourrait suivre décrétant des tra-
vaux de pavage sur les chemins du Poète, de la
Jonglerie et des Villanelles pour un montant de
609 200$. Les citoyens seront convoqués à une
assemblée d’information le 28 mai 2007. 

Module Environnement
Pour un montant de 11 395$, 56 km de

route sera traité contre l’herbe à poux. La com-
pagnie Herba Nature s’acquittera de la tâche.
Nous apprenons que de 4 à 5 années de traite-
ments successifs sont nécessaires pour avoir des
résultats probants.  Le conseiller Parent deman-
de de ne pas traiter les fossés du lac René : ceux-
ci seront refaits à neuf cette année. 

Questions du public
Monsieur Guy Roy, Lac Écho s’informe de la

possibilité de déposer des branches à l’Éco-

centre.  Monsieur le mare répond que NON.
Les citoyens doivent prendre contact avec l’hô-
tel de ville et le ramassage des branches s’effec-
tue chaque vendredi. 

Monsieur Louis Doré, domaine des
Montagnards, craint que le projet de piste
cyclable entre la rue Joseph et le parc linéaire,
ne voit pas le jour. Monsieur le maire nie l’an-
nulation du projet mais du même souffle men-
tionne qu’un autre tracé est étudié. 

Monsieur Gilles Pilon, 1584 Forest. Ce
citoyen, sur un ton sans équivoque, demande à
monsieur le maire (après deux incendies en
deux ans dans les Falaises) d’agir pour protéger
la montagne contre des personnes qui font fi
des précautions élémentaires en forêt.

Monsieur Yvon Blondin, faisant suite à la
demande de madame Aline Richer de vérifier
les titres de messieurs Héroux et Vaillancourt
pour clarifier l’accès au Lac Blondin, s’informe
si d’autres titres ont été vérifiés.  Monsieur
Laberge, le greffier, répond qu’un certain
échantillonnage de titres touchant d’autres
propriétaires fut étudié. Monsieur Blondin
demanda à monsieur le maire si le rapport du
ministère des transports du Québec concernant
le pont Shaw contenait un volet proposant cer-
taines réparations préventives à cette structure.
Monsieur le maire répond qu’il tiendra bientôt
une réunion avec le comité ad hoc qui étudiait
cette question. 

Questions des conseillers
Monsieur Bordeleau demande de poursuivre

la démarche dans le dossier concernant le 324
des Palmiers. Plusieurs rebuts de métal et des

pneus seraient déposés sur ce terrain.  Il s’infor-
me aussi des travaux sur la rue des Ormes, au
montant de 11 400 $, qui devraient débuter
aux alentours du 15 mai.  

Monsieur Paradis soulève plusieurs pro-
blèmes concernant le passage de la niveleuse
dans le secteur 4, quelques rues devraient subir
un rechargement granulaire.  

Monsieur Joubert demande que plusieurs
trottoirs qui ont été abîmés dans le secteur des
Clos soient réparés le plus tôt possible.

Monsieur Poirier, ayant assisté à une réunion
de l’union des municipalités du Québec, sou-
ligne qu’une recommandation sera faite au
gouvernement provincial pour que 1% de la
taxe de vente du Québec soit remis aux munici-
palités pour faire face à de nouvelles obligations
(environnement, sécurité publique…)

Monsieur Parent soulève le problème de
poussière dans les chemins non pavés et
demande au DG d’agir avec plus de rapidité
pour faire étendre les abats poussière.
Monsieur Martin répond que la période de
dégel des routes contraignant le poids qu’un
véhicule peut transporter est un problème
majeur.

Monsieur Richer  demande à monsieur le
maire des éclaircissements sur une séance de
formation qui fut annulée. Monsieur le maire
ainsi que monsieur Richer y étaient inscrits. La
réponse de monsieur le maire est que, la séance
ayant été déplacée de Laval à Beloeil, ceci justi-
fiait cette décision.  Monsieur Richer fit lui-
même les démarches pour se réinscrire et assista
à la dite formation à Beloeil.

Petite, elle fréquentait l'Église-
Unie et c'est cela qui l'amènera chez
nous. À l'époque, la moyenne d'âge
des gens fréquentant l'Église était
d'environs 75 ans. Gail et son amie
y apportèrent un vent de jeunesse,
car toutes les deux avaient de jeunes
enfants. Elle commença à s'impli-

quer de plus en plus non seulement
en chantant dans la chorale, mais
aussi en jouant de l'orgue et du
piano et en étant aussi ministre
laïque. Elle s'implique également
dans la communauté en visitant des
personnes âgées et en s'occupant des
guides du mouvement scout. Elle
écrit également des chroniques pour
le journal Upnorth report. 

Malgré toutes ses occupations,
Gail trouve le temps d'explorer son
côté artistique, elle découvre l'art du
vitrail et elle devient une profession-
nelle dans ce domaine. Elle fit un
premier vitrail pour l'Église il y a
une quinzaine d'années, on peut
voir ce vitrail au dessus de la porte
d'entrée. On peut aussi admirer son
travail au magasin Moto V.U.H.D.
sur la 117 à Prévost - plusieurs de ses
œuvres s'y trouvent. 

Gail a subi depuis deux ans des
épreuves difficiles puisqu'un feu a
détruit sa maison, son atelier et 20
ans de travail. Sa maison était rem-
plie de vitraux, dont un magnifique
vitrail d'église représentant Ste-
Jeanne D'Arc; heureusement, per-
sonne ne fut blessé. L'an dernier, un
homme parlant au téléphone au
volant de son véhicule, brûle un feu
rouge et Gail sur sa moto ne peut
l'éviter, résultat deux poignets cassés
et une violente secousse au cou. Elle
sera dans l'impossibilité de travailler
à nouveau ses vitraux. Aujourd'hui
Gail a encore des séquelles, mais
c'est une femme courageuse qui
n'abandonne pas facilement. Sa
maison est rebâtie et elle mijote de
nouveaux projets d'entreprise.
Quand je lui demande ce qu'elle
espère dans l'avenir pour la petite
Église blanche; son souhait est que
les portes soient ouvertes pour tous,
que cette église soit un refuge où
jeunes et vieux puissent se rencon-
trer et partager ensemble. Elle espère

trouver dans l'avenir ce qu'elle y a
trouvé dans le passé, c'est à dire un
sens de la communauté

Samedi le 19 mai, la chorale «A
Capella Choir» donnera un concert à
l'Église-Unie de Shawbridge à
19h30, billets à $10.– Le mardi 29
mai, la chorale «A Capella Choir»
ainsi que le Montreal Welsh Male
Choir seront les hôtes d'un spectacle
donné par la Warington Male Choir.
Cette chorale qui vient
d'Angleterre, fut fondée en 1898 et
compte un choeur de 60 voix. Elle a
pour but de promouvoir la paix et la
réconciliation. Le spectacle aura lieu
à l'Église Catholique de St-Sauveur
située sur la rue Principale à 19h30
– billets $20 entrée générale et $15
prix étudiants et âge d'or.
Informations Sandra Trubiano 450-
224-5188.

Notre service religieux est à 9h15
le dimanche au coin de la rue
Principale et de la Station.
Bienvenue à tous. 

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Gail. La famille de
Gail est originaire de Terre-Neuve, cependant Gail a grandi
à Toronto. En 1974, elle déménage à Prévost et vient ainsi
rejoindre un couple d'amis vivant ici.

(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

Gail a toujours des projets

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Bienvenue à Mélodie!
Mélodie Roy, née le 22 janvier 2007 

Si belle, si douce, si souriante! Quoi demander
de plus. Nous avons demandé un enfant et
avons recu un ange. Nous veillerons sur toi
et t'aimerons à tout jamais... notre cœur...
notre âme... notre enfant ! 

Nancy et Ghislain Roy

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

Le rendez-vous des bricoleurs


