
Suivi des questions du public de
la séance du 11 juillet 2011
Monsieur le maire a répondu à la
question qui concernait un terrain
sur la rue Sir Wilfrid-Laurier et qui
aurait hébergé une dizaine de chiens
de traîneau : après vérification on a
constaté que 2 ou 3 chiens étaient
sur place.

Module Ingénierie et
environnement
Trois appels d’offres ont été octroyés
à la firme d’ingénieur-conseil
Laurence. Cette dernière devra faire
la confection des plans et devis, esti-
més définitifs et surveillance des tra-
vaux de réfection d’aqueduc et de
pavage : rue Ovila-Filion pour la
somme de 11685$ plus taxes, rue
Martin-Bols, 16825$ plus taxes et
rue Chapleau à 16510$ plus taxes.
Les contribuables concernés
devraient être convoqués à une soi-
rée d’information en septembre ou
en octobre pour compléter le dossier.
Ces projets pourraient être admissi-
bles à une subvention qui est
octroyée par le biais du retour sur la
taxe d’essence et qui s’applique aux
infrastructures.

Module Gestion du développe-
ment durable et de la collectivité
Si tout se déroule comme prévu, une
garderie devrait voir le jour à l’entrée
du Domaine Canadiana. Une modi-
fication au règlement de zonage a été
adoptée en ce sens.

Varia
Présentement, la Ville de Prévost a
mis en veilleuse le projet d’aréna
régional estimé à 22 millions de dol-
lars. Aucune subvention n’est prévue
pour le moment et c’est pour cette
raison que monsieur Richer nous
annonce que Prévost est en mode
attente. Plusieurs citoyens ont féli-
cité le maire de sa décision. Pour sa
part, le citoyen Marcel Poirier s’est

dit déçu de ce contretemps et
soutient que cet aréna aurait du
être construit il y a une douzaine
d’années.

Questions du public
Monsieur George Carlevaris, lac
Écho. Ce citoyen a constaté que plu-
sieurs piscines hors terre ne sont pas
clôturées et demande à la Ville d’être
plus vigilante sur cette question.
Monsieur le maire répond qu’il peut
lui-même, en tant que citoyen,
informer la ville de ces lacunes.
Sylvie Saint-Charles, Domaine des
Clos. Cette citoyenne interroge
monsieur Richer pour savoir si le
système d’agents intervenants qui
ont des contacts avec la Sûreté du
Québec est toujours en place.
Monsieur Richer répond que oui.
Elle souligne les problèmes suivants :
du bruit aux heures tardives aux
abords du terrain de soccer par des
ados, des limites de vitesse non res-
pectées et selon elle, c’est toujours à
recommencer. Monsieur Richer s’est
montré très sensible à ses interroga-
tions.
Monsieur Michel Prévost, rue du
Poète. Ce citoyen s’est retrouvé, la
semaine dernière, face à face avec un
autre véhicule sur le pont Shaw.
Rappelons que nous pouvons circu-
ler qu’un véhicule à la fois sur ce
pont. Bon prince, monsieur Prévost
décida de reculer même s’il était

arrivé le premier à son arrêt.
Monsieur Richer lui dit qu’il aurait
pu descendre de son auto et aller dis-
cuter avec le belligérant. Monsieur
Prévost n’a pas répondu et a
demandé à monsieur le maire de
faire suivre le dossier à la Sûreté du
Québec pour qu’elle fasse respecter
la signalisation qui indique un véhi-
cule à la fois sur le pont. Monsieur
Richer fera un suivi à cette demande.
Madame Danielle Léger, Clos
Meunier. Cette dame, qui est très
sensible au bien-être des animaux,
s’est dite outrée du règlement qui fut
adopté en juillet dernier concernant
les animaux de compagnie. Parmi les
points qu’elle souleva : tout chien
qu’on peut qualifier d’hybride-
hybride sont illégaux; les chiots doi-
vent être sevrés à un maximum de
8 semaines quand, selon cette dame
(après avoir pris connaissance de
plusieurs études à cet effet) ceci
devrait être fait à un maximum de
12 semaines pour éviter des pro-
blèmes de sociabilité et d’agressivité.
Elle souligne aussi le point qui per-
met de posséder 2 chiens ou 2 chats.
Si un des deux animaux n’est pas sté-
rilisé, nous revenons à un problème
de surpopulation; et pour terminer,
les euthanasies devraient être effec-
tuées par les vétérinaires et non des
fonctionnaires.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen considère

que la Ville investit beaucoup trop
d’argent dans les loisirs et sports. Le
conseiller Joubert ainsi que le citoyen
Marcel Poirier considèrent que la
Ville agit dans le bon sens.
Monsieur Blondin questionna mon-
sieur Richer sur le surplus que la
Ville pourrait engranger en 2011.
Monsieur Richer a dit qu’il avait
déjà répondu à cette question et qu’à
la fin septembre, nous allons avoir
un aperçu du montant. Ce citoyen
ne comprend pas qu’avec les moyens
informatiques que nous possédons
qu’un délai de presque 10 mois soit
requis pour connaître les premiers
chiffres. Monsieur Richer clôt la
question en disant que ce sujet était
du ressort de la MRC.
Pour terminer, ce citoyen désirerait
connaître la réponse au questionne-
ment d’un résident de Prévost qui
avançait dans le Journal, le mois der-
nier, que nous aurions possiblement
payé un prix plusieurs fois supérieur
à l’évaluation municipale les terrains
de la future école primaire qui serait
située à l’arrière du Marché aux
puces. Monsieur Richer répond que
plusieurs intervenants étaient impli-
qués dans le dossier et qu’il se gardait
une réserve. Monsieur Blondin a
alors demandé si un ministère
concerné pourrait appliquer un véto
à ce projet et monsieur Martin
répondit que oui.

Michel Lamontagne

L’ARLEQ (Association des
résidents du lac Écho / des
Quatorze Îles) s’est donnée
comme mission de promou-
voir la sécurité des biens et
des personnes du lac et de
maintenir la qualité de vie
des riverains du lac. 
Notre lac est l’un des quatre lacs
navigables de la région Saint-
Hippolyte/Prévost. Ceci est une

bénédiction pour les amateurs de
nautisme, mais parfois une malédic-
tion pour d’autres. Naviguer sur un
beau plan d’eau et pratiquer des
activités récréatives est définitive-
ment un avantage pour les riverains.
Mais tous ne partagent pas le même
engouement soit pour la vitesse ou
les grosses vagues accompagnées de
vrombissements de moteurs ampli-
fiés par l’effet de l’écho (d’où d’ail-
leurs notre lac tire son nom). Depuis
quelques années, nous avons noté

une augmentation du nombre de
bateaux moteurs et de leur puis-
sance. Certaines embarcations sont
spécialement conçues pour créer de
grosses vagues à l’arrière du bateau
pour la pratique du surfing. Les
moto-marines qui semblaient être
disparues du lac sont plus nom-
breuses qu’avant. Nous avons noté
aussi que de la consommation d’al-
cool se faisait aussi à bord des
bateaux. Des comportements à
risques ont été observés chez cer-
tains propriétaires de bateaux
comme le zigzaguement, le virage
sec, la navigation trop près des rives
(ce qui crée un danger pour les bai-
gneurs), et la vitesse excessive.
Avez-vous été témoin de manœu-
vres dangereuses ou vous sentez-vous
menacé par certaines embarcations ?
Nous croyons que le civisme et le
comportement responsable sont tou-
jours de mise sur notre magnifique
plan d’eau. Nous vous soumettons
ces propos afin que vous nous fassiez
part de vos réactions à ce sujet.
Lors de notre prochaine assemblée
générale, nous transmettrons vos
commentaires à nos membres et ten-
terons d’élaborer des projets de solu-
tion. Pour information, Michel
Lamontagne, président de l'ARLEQ,
tél. : 450 224-4338, michellamont@
sympatico.ca ou Casier postal 343,
Saint-Hyppolyte, Qc, J8A 3P6 et
Mme Claude Riendeau, secrétaire,
tél. : 450 224-2401.

Aux riverains et usagers du Lac Écho/des Quatorze Îles

Pour un usage civilisé du lac

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 8 août 2011
à 19 h 30. Une trentaine de citoyens s’étaient déplacés pour
cette séance. Monsieur Parent était absent.

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

MARTEL, Marylou
2002  -  2011 

Marylou Martel est décédée à 11h59,
le 25 juillet 2011 à l’âge de 9 ans.

Son sourire et sa bonté resteront toujours
en nos mémoires et dans nos cœurs.
Elle accompagne dans le deuil ses pa-
rents, Luc et Dominique, sa sœur
Mélodie, ses grands-parents, la famille,
ses amis(es) ainsi que tous les proches et
ceux qu’il l’ont connue. Tous ont pu lui
dire au revoir le dimanche 31 juillet, au
Pavillon Les Sentiers Commémoratifs de
la Rivière.

Complexe Funéraire Fortin
2480, boul. du Curé Labelle

Prévost J0R 1T0  450-432-4885 
www.complexefunerairefortin.ca 

Une messe a été célébrée en son honneur le
lundi 1er août, suivie de la mise en terre au
cimetière Saint-François Xavier, à Prévost.
Nous vous encourageons à témoigner votre sympa-

thie en offrant un don à l’hôpital Ste-Justine.


