
Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 8 septembre 2008 à
19 h 30. Soirée remplie de surprises
et de rebondissements où une tren-
taine de citoyens ont eu droit à un
échange, pour le moins vigoureux,
de la part du citoyen André Leblanc.
À sa question, qui s’adressait à mon-
sieur Réal Martin et qui aurait
concerné la démission d’une
employée à l’Hôtel de Ville, le direc-
teur répondit que cette personne
était toujours à l’emploi de la Ville.
Cette réponse n’ayant pas satisfait ce
citoyen, il s’en est suivi une envolée
verbale telle que monsieur le maire
Charbonneau demanda à ce citoyen
de se taire, chose qu’il n’a pas fait.
Alors, monsieur le maire l’incita à
quitter la salle. Le citoyen demeu-
rant sur sa position, le maire a sus-
pendu l’assemblée et a quitté la salle.
Peu après, monsieur Leblanc infor-
ma les citoyens présents, que par res-
pect pour eux, il allait quitter l’as-
semblée. Les citoyens ont dû
attendre 45 minutes avant que le
maire ne reprenne la séance.

Ouverture de l’atelier
Monsieur Martin, agissant comme

greffier, a déposé le rapport mensuel
de gestion des requêtes. Il fit la lec-
ture des 30 points un par un, per-
sonne ne pourra dire que l’informa-
tion ne circule pas.

Greffe
Le règlement no 599, décrétant des

travaux de réhabilitation de la

chaussée et de pavage sur la rue
Joseph et autorisant un emprunt de
1 140 100 $ nécessaire à cette fin, a
été adopté. Une "surlargeur " de 1,5
mètre qui sera ajoutée à la rue
Joseph et qui sera utilisée par les
cyclistes et piétons a élevé le niveau
de financement du fonds général à
87.5 %, amenant l’opposition pos-
sible à ce projet au niveau du terri-
toire total de la ville et non confiné
au secteur touché. Le registre devra
comptabiliser 500 signatures de
gens qui s’opposent pour demander
un référendum sur cette question.

Cette pratique offusqua le
conseiller Gaëtan Bordeleau qui
considère que le projet est comme
un fait accompli et que les per-
sonnes du secteur directement tou-
chées ont très peu de pouvoir pour
changer la décision.

Direction générale
Un terrain de tennis comportant

trois courts sera réalisé sur le chemin
du lac Écho près du Marché aux
puces pour une somme totalisant
126894 $.

Un contrat a été octroyé pour des
travaux d’infrastructures et de voirie
sur la rue Mozart, phase 1, pour un
montant total de 105 042 $. À une
question du conseiller Richer,
demandant le nombre de terrains
qui y seraient créés, monsieur
Martin répondit que 208 lots
allaient être disponibles.

Auparavant, la Ville avait parlé de
178 lots.

Un mandat d’ingénieur a été
octroyé à la firme Equilux pour l’en-
tretien du barrage du lac Écho et la
création d’un plan de mesures d’ur-
gence pour la somme de 30 200 $.

Module Ressource humaine
Dépôt du rapport d’effectifs pour

la période du 12 août au 8 sep-
tembre 2008. Nous apprenons du
directeur général que, sur un total
de 35 personnes à l’emploi de
l’Hôtel de Ville, 13 sont absentes :
congés divers, burn-out, etc.
Monsieur le maire renchérit en
disant que la situation est à peu près
égale à celle des aux autres villes. Un
citoyen demanda à monsieur le
maire d’arrêter de se comparer à
d’autres villes.

Varia
Une pétition contenant 141 signa-

tures, qui s’additionne aux autres et
qui demande le maintien du lien
routier sur le pont Shaw, sera
envoyée au ministère des Transports
du Québec.

Questions du public
Messieurs Guy Roy, lac Écho,

Gilles Corbeil, rue Jean-Guy et
Stéphane Goyer, rue Brunet, ont
demandé l’application d’abat-pous-
sière sur leur rue. Ces personnes se
seraient fait répondre par le person-
nel de l’Hôtel de Ville qu’il n’y
aurait pas d’épandage d’abat-pous-
sière sur les rues secondaires.
Monsieur le maire répondit que la
Ville allait remédier au problème le
plus rapidement possible.

Monsieur Anthony Côté, respon-
sable des sentiers de ski de fond dans
le secteur montée Sainte-Thérèse,
est inquiet du fait que le plan de
développement Haut Saint-
Germain, aurait empiété dans des
zones humides et s’informa du
même souffle, si le prolongement du
projet de développement au bout de
la rue du Poète, allait incorporer des
sentiers de ski de fond à ses plans.
Monsieur Martin répondit par l’af-
firmative.

Monsieur Normand Bélanger, lac
Écho et le conseiller Stéphane
Parent demandèrent à monsieur le
maire de donner une plus grande
reconnaissance à l’organisme
ARLEQ qui œuvre dans le secteur
lac Écho pour protéger son environ-
nement.

Monsieur Clifford Gervais, rue
Laverdure, demanda si les répara-
tions demandées sur la montée
Sainte-Thérèse allaient être effec-
tuées rapidement. Monsieur le
maire répondit par l’affirmative.

Dans un deuxième point, il souli-
gna l’état de délabrement de plu-
sieurs chalets d’été sur cette même
montée Sainte-Thérèse.

Monsieur Yvon Blondin demande
à monsieur le maire, la raison de la
volte-face du ministère des
Transports sur la réouverture du
pont Shaw aux piétons et cyclistes.
La réponse de monsieur le maire fut
que la raison de cette fermeture était
préventive et que nous aurions le
résultat d’études plus approfondies
fin septembre.

Questions des conseillers
Le conseiller Jean-Pierre Joubert

désire supporter monsieur Gaëtan
Monette, responsable du module
sécurité publique, à son nouveau
poste par intérim au module infra-
structures.

Le conseiller Germain Richer, afin
d’améliorer la qualité des services,
rappelle qu’il demande depuis 2004,
un plan de redressement des res-
sources humaines et souligne que
celui-ci se fait toujours attendre. Il
souligne aussi un problème majeur
de poussière dans le secteur Terrasse
des Pins et demande l’épandage le
plus rapidement possible d’abat-
poussière dans ces rues.

Le conseiller Sylvain Paradis,
concernant le projet de la rue
Joseph, demande au responsable de
la Ville de vérifier si un problème de
sédimentation pourrait causer cer-
taines difficultés au moment de la
réfection de cette rue.

Le conseiller Poirier souligne le fait
que des emprunts qui totalisaient 10
millions de dollars seront complète-
ment payés d’ici 2 ans.

Monsieur le maire parla durant la
soirée d’un lien possible entre le
boulevard des Hauteurs et la route
117. Le ministère des Transports
étudierait trois scénarios et nous
serons très bientôt informés des
décisions retenues. Une partie
importante de la circulation
empruntant le boulevard des
Hauteurs serait drainée vers la route
117.

Les maux de tête (ou céphalées) sont
sujet commun…qui n’a jamais refusé
une sortie à cause d’un mal de
tête…un vrai!?!? Que faire lorsque
nous sommes surpris par un mal de
tête?
En fait, vous devez savoir que tous les
maux de tête ne sont pas identiques
et les symptômes diffèrent beaucoup
d’un type à l’autre.
Les principales catégories de maux de
têtes sont : les céphalées vasculaires,
les migraines (avec ou sans aura), les
céphalées vasculaires de Horton et les
céphalées de tension. Cette dernière
catégorie est certes la forme la plus
fréquente. Je m’attarderai donc sur
celle-ci pour faire un peu de lumière
sur les différentes causes et symp-
tômes possibles.
Les céphalées de tension peuvent
provenir de causes différentes.
Contrairement à la croyance populai-
re, le stress ou la tension ne sont pas
les causes habituelles. Ces maux de
tête sont plutôt produits par un trau-
ma ou une mauvaise
posture…hum…voilà qui fait réfléchir
tous les accrocs de l’ordinateur!!! 
En fait, voici la logique derrière la
mauvaise posture et les maux de tête.
Une posture prolongée crée des rai-
deurs articulaires qui provoquent une
réaction d’hyperactivité musculaire et
les muscles deviennent spastiques
(augmentation du tonus). Les dou-
leurs se développent donc au niveau
des muscles en spasme et ces derniers
restreignent ainsi la circulation san-
guine normale. Les tissus musculaires
souffrent alors d’un manque d’oxy-
gène et c’est ainsi que les nerfs inner-
vant la tête deviennent irrités. C’est
à ce moment que la douleur est res-
sentie au cou et/ou à la tête.
La durée de ces maux de tête peut
varier entre quelques minutes et plu-
sieurs jours. Le symptôme typique est
une pression bilatérale ou un serre-
ment de la tête, d’intensité modérée
qui ne s’aggrave pas avec l’activité
physique. Toutefois, des douleurs
frontales, temporales et même orbi-
tales (œil) peuvent être ressenties.
Les nausées ne font pas partie des
symptômes typiques mais la sensibi-
lité à la lumière et au son sont des
caractéristiques communes.
Les personnes qui souffrent de pro-
blèmes cervicaux (cou) sont sujettes
à avoir des céphalées de tension.
Souvent, les premières vertèbres du
haut du cou peuvent être la cause des
maux de tête, dû à un manque de
mouvement adéquat de leur part. Il
est difficile pour les personnes
d’identifier un trauma ou un accident
qui aurait pu provoquer ces raideurs.
Même les radiographies prises chez le
médecin sont souvent considérées
normales…
Nous conseillons alors de noter le mal
de tête : est-il un épisode isolé ou se
répète-t-il et augmente-t-il d’inten-
sité? La dernière croyance à prendre
avec un bémol serait : « J’ai mal à la
tête mais ça fait des années…à quoi
bon!? ». Dans ce cas, votre physio-
thérapeute pourrait vous aider à cor-
riger ce problème.
Caroline Perreault, Physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

DES MAUX DE TÊTE…
QUI N’EN A JAMAIS EU!?
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L'Association des résidents
du lac Écho / des Quatorze Îles

Rappel: Assemblée
générale des
membres de
l'ARLEQ

À son assemblée générale annuelle
qui se tiendra dimanche le 12 octobre
à la petite chapelle de Notre-Dame-
du-Lac à 13 h, l'ARLEQ soulignera
ses 10 ans d'existence en faisant une
rétrospective des évènements qui ont
marqué sa courte histoire.

Nous invitons les membres anciens
et nouveaux à assister à l'assemblée
générale qui se tiendra, comme men-
tionné plus haut, le 12 octobre pro-
chain. Pour information: Michel
Lamontagne, tél.: (450) 224-4338.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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