
Séance  d’ajournement du
conseil, 29 mai 2007 16h30  

Pour cette séance hâtive, six citoyens
étaient présents. La séance avait par-
fois des similitudes avec les soubresauts
que nous visionnons à l’assemblée
nationale. Monsieur Paradis, pour le
moins que l’on puisse dire en colère,
menaça de porter plainte au ministère
des Affaires municipales parce que,
encore une fois, il a reçu ses documents
à quelques minutes du début de la
séance, dont cinq PIIA (Plan d’inté-

gration et d’implantation  architectu-
rales) qui sont situés dans son secteur
et qui ont été votés durant l’après-
midi. Monsieur le maire lui rétorque
que la porte de son bureau est toujours
ouverte, invitation que le conseiller
déclina avec véhémence. Et que dire
du conseiller Poirier qui a dit « Qu’il
en avait sué de tout ce spectacle ».Le
terme dictature n’a pas sa place ici et
invite les conseillers dissidents à aller
voir ce qui se fait ailleurs. 

Questions du public
Monsieur Gilles Chaumont et

Steve McGavern. Ces deux rési-
dents du Versant du Ruisseau for-
ment ce qu’on pourrait appeler le
noyau d’un comité de quartier. Ils
ont posé plusieurs questions sur la
localisation des rues, des fondations
de nouvelles maisons, de l’utilisa-
tion de matériaux dits nobles ainsi
que la surveillance de coupe d’arbres
et de déviation des ruisseaux, en
d’autres mots des citoyens qui tien-

nent mordicus à leur qualité de vie.
Chaque quartier devrait posséder un
groupe qui veille au grain.  

Séance ordinaire du conseil munici-
pal, le lundi 11 juin 2007 à 19h30.
La salle était bondée suite à une séan-
ce d’informations qui a débuté une
heure auparavant. Une question qui
est revenue souvent sur les lèvres était
le travail qu’effectue la niveleuse et
l’épandage d’abat poussière dans les
chemins de terre dont personne n’est
satisfait. 

Module Infrastructures
Un règlement a été voté décrétant

des travaux de pavage sur les rues de
la Jonglerie, des Villanelles et du
Poète et autorisant un emprunt de
609 700$ nécessaire à cette fin. Le
tout sera financé à parts égales :
50% par les riverains et de 50% par
le fonds général.

Module urbanisme et
environnement

Un nouveau domaine verra très
bientôt le jour qui se nommera
Domaine des Vallons situé entre le
marché aux puces et le Domaine des
Patriarches. La discussion tournait
autour de la grandeur des terrains, Il
pourrait y être réalisé entre 178 et
222 maisons. La ville donne l’indi-
cation qu’elle favorisera le plus
grand nombre de maisons possible,
ceci répartirait mieux le coût des
infrastructures entre un plus grand
nombre d’acheteurs. Les conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau s’inter-
rogent sur les avantages de la densi-
fication lors de nouvelles construc-
tions. 

Questions du public
Plusieurs citoyens du lac Écho ont

manifesté leur colère en ce qui a trait
au faible débit d’eau qui est dispo-
nible sur le réseau, ainsi que l’envoi
d’un avis postal interdisant, sous

peine d’amende de 300$ le lavage
d’autos ainsi que l’arrosage des
fleurs avec un boyau. Monsieur le
maire leur explique que, présente-
ment la Ville est à étudier une solu-
tion globale qui définirait le boucla-
ge du système d’aqueduc du lac
Écho et demande la collaboration
des utilisateurs.  

Monsieur Stéphane Laroche,
Terrasse des Pins. Ce contribuable
nous informe de la formation de
l’Association des Citoyens et
Citoyennes de Prévost et qui se
donne pour mission de surveiller les
agissements du Parti prévostois.

Questions des conseillers
Monsieur Poirier. Ce défenseur de

la culture félicite les troupes de
théâtre qui se sont produites derniè-
rement dans la ville de Prévost et
encourage les jeunes et moins jeunes
à continuer cette activité qui favori-
se le développement de tous. 

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin
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Michel a grandi à Ste-Adèle, ses
parents, protestants de l'Église sont
non pratiquants, ce qui décide
Michel et Donna à fréquenter une
église à la naissance de la petite
Kayleigh et le désir de la faire bapti-
ser et de lui offrir une éducation
chrétienne. 

Ils se retrouvent à l'église de
Shawbridge, car les grands parents
de Mike la fréquentent. Ils n'y
retrouveront pas que le sacrement
du baptême, mais aussi une com-
munauté amicale qui est devenue
une vraie famille avec le temps. 

Depuis 1986, Michel et sa famille
sont ici, Kayleigh a grandi et elle est
maintenant à l'université en Écritu-
re créative. Un autre petit s'est ajou-
té à la famille, il s’agit de Kyle, il étu-
die en foresterie au cégep de Gaspé. 

Le nid est maintenant vide, mais

Michel me dit que lui et Donna ont
bien du fun maintenant depuis que
les enfants sont partis. Ils font de la
moto, de la voile, du canot, de la
marche et de petits voyages quand
Mike a le temps, car lui et son frère
sont entrepreneurs spécialisés en
rénovation depuis 25 ans et ils ont
repris l'entreprise familiale. 

Michel fait aussi du bénévolat
depuis plusieurs années, il s'occupe
de la banque alimentaire, de l’entre-
tien du bâtiment, il siège au C. A. et
il chante aussi dans la chorale ce qui
lui permet d’exprimer sa créativité
artistique. À ce propos, je lui ai
demandé comment il avait trouvé
son expérience de chanter avec une
prestigieuse chorale de 60 hommes
de Warrington d’Angleterre et du
Mtl Wesh choir de 17 hommes à
l’église de St-Sauveur le 29 mai der-
nier ? Il m'a dit qu'il était très fier de
la chorale qui avait travaillé très fort
et bien chanté. Ceux et celles qui
ont assisté au spectacle seront d'ac-
cord avec lui que cette expérience
avait ouvert des portes à la chorale.
Il était très content de voir tant de
gens assister à ce spectacle. 

Les profits amassés par la chorale
de Shawbridge lors de cet évène-
ment ont été remis à la société cana-
dienne du cancer au nom d'un
membre de la chorale touché par
cette terrible maladie. 

Michel termine en me racontant
un moment touchant qu'il a vécu en
allant reconduire Kyle au cégep de
Gaspé pour la première fois en août
2006. Gaspé est une ville où la bar-
rière linguistique n’existe pas, les
deux communautés anglophone et
francophone vivent de façon har-
monieuse et amicale. Cela l'a touché
profondément. Moi je pense que
c’est un peu ce que l'on vit à la peti-
te église blanche, quand on prend
notre café et de petits gâteaux après
notre service et que tout le monde
parle en « franglais ». Finalement, tu
sais me dit-il, je suis content d'être
dans la petite église qui a envie de se
rapprocher de la communauté. 

Notre service se tient le dimanche
à 9h15 sur la rue Principale et coin
de la Station. Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de Michel
Girard et de sa femme Donna. Michel incarne bien l'âme de l'É-
glise de Shawbridge, c'est lui qui nous a accueillis avec amitié
et humour la première fois que nous sommes allés à la petite
église blanche en nous disant : Ah, du Sang neuf ! Je lui ai

demandé de me raconter son
cheminement qui l'a conduit
ici.
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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

L’âme de l’église, c’est lui

Bienvenue à Alex!
Alex Cusson, né le 12 Juillet 2006.

Doux, vivant et pétillant sont quelques uns des
qualificatifs dans lesquels tu nous transportes
depuis presqu'un an.

Tu charmes en un seul regard et tu sais com-
ment décrocher un sourire a ceux qui t'entoure.
Quelle chance de t'avoir dans nos vies,
nous t'aimons tous très fort.

Ta Maman Joanne, ton Papa Marc
et ta soeur Eve.

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

Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture
et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des
stratégies de lecture
et d’écriture

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.
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Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire


