
La Fondation Rues principales est
un organisme à but non lucratif qui
développe des ententes de services
avec les municipalités afin de mettre
en place des demandes de développe-
ment durable et de revitalisation.
L’ensemble des participants ont pu
se prononcer et exposer leurs points
de vue sur un certain nombre de
sujets tels que : sociocommunautaire,
économique, aménagement du terri-
toire, environnement et développe-
ment durable. Animée de manière
assez inégale, la plupart des anima-
teurs n’ayant été avisés de leur rôle
que moins de 15 minutes avant le
début de la consultation, la rencontre
n’en a pas moins conservé son dyna-
misme, l’objectif étant de permettre
d’exprimer librement les rêves et les
observations des citoyens.

Compte rendu
Il est ressorti de cette consultation
qu’on souhaite protéger et améliorer
nos parcs et nos espaces naturels; sau-
vegarder le golf pour des activités

récréative et communautaire; déve-
lopper le parc linéaire vers des usages
plus multifonctionnels; redorer le
parc régional de la Rivière-du-Nord
qui semble abandonné.
On souhaite aussi se réapproprier la
117 et pouvoir y circuler à pied ou en
vélo de manière sécuritaire. Le besoin
de trottoir est revenu souvent ainsi
que l’amélioration des axes est-ouest
et du transport collectif. 
Le sentiment de manque d’espace
communautaire, tel qu’une agora,
une bibliothèque multifonctionnelle,
un centre culturel qui soit mieux
adapté aux besoins des citoyens et des
organismes communautaires.
Côté économie ou commercial, on
est revenu sur le manque de médecin,
le développement de commerces de
proximité et la valorisation du mar-
ché aux Puces.

Autres consultations à venir
Malgré une représentation assez
diversifiée des participants, la consul-

tation souhaite rejoindre un champ
plus vaste de la communauté, tels
que les jeunes familles et les per-
sonnes qui ne sont pas en relation
avec des organismes. À cette fin, il y
aura une consultation à partir du site
internet de la Ville et une création de
comités sur les enjeux choisis afin
d’évaluer et de développer les idées
retenues.
Cette planification qui se fera avec
l’aide de l’organisme Fondation Rues
Principales a pour but de développer
les orientations de la ville de Prévost
pour les prochaines années afin de
fournir à la population un environ-
nement et un développement qui
saura mettre de l’avant les atouts de la
municipalité. – Les intéressés peu-
vent joindre le Service de l’urbanisme
par téléphone au 450 224-8888,
poste 228 ou par courriel à
urbain@ville.prevost.qc.ca.
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Transmettez dès
maintenant vos nouvelles
ordonnances par PHOTO
à votre pharmacien

A. Bélanger et J. Rhéaume-Majeau
pharmaciennes affiliées à:

MON
APPLICATION MOBILE
JEAN-COUTU

Pour en savoir plus:

Applicationmobile.jeancoutu.com

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiez-
les à une podiatre de confiance!

• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
... et beaucoup plus

NOUVEAU
Examen par échographie
diagnostique

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778

Nos services

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

INFO: 514-591-7921

TOP SOIL TAMISÉ - CLASSÉ NO1
Piedmont et

Sainte-Anne-des-Lacs
24 verges   300 $
16 verges   275 $

Prévost

24 verges   275 $
16 verges   250 $

Livraison: Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs, Prévost,
Mirabel, Saint-Canut
et les environs

Aussi: pierre, sable, poussière de
roches et sable filtrant enviro septique

Selon Mme Laroche, il est impensa-
ble qu’il n’y ait pas un endroit accessi-
ble à l’eau pour ses citoyens. Le projet
pilote comprend un quai d’environ
142 pi2, une rampe pour embarca-
tion, une passerelle de bois qui enca-
dre le site avec un banc pour le repos
et la contemplation de la nature. Il y
aura présence d’un gardien pour la
sécurité de 9 h à 17 h et un service de
location de canots et de kayaks qui
seront la propriété de la Municipalité.
Le stationnement automobile sera
celui du centre communautaire, ce
qui pourra prévenir tout embouteil-
lage près du site, le tout en confor-
mité avec notre contrat d’assurance-
responsabilité.
Cette ouverture pour la démocrati-
sation d’accès au lac Marois, le joyau

des plans d’eau de Sainte-Anne-des-
Lac, ne s’opérera pas sans heurts, il n’y
a qu’à voir l’amalgame d’opinions
diverses à partir du syndrome «pas
dans ma cour», jusqu’au prétendu
bien-être général de la population.

Opinions émises
durant la rencontre
Pour – Le refus de ce projet est un
retour en arrière de 40 ans. Depuis
que René Lévesque a permis l’opéra-
tion « déclubage » des territoires de
chasse et de pêche, tous les Québécois
ont accès au lacs du Québec pour des
activités comme la pêche, la chasse et
autre loisir, autrefois réservées à l’élite.
Pour l’ABVLACS, ce n’est que jus-
tice sociale et il faut miser sur le res-
pect et la bonne foi des gens.

Les résidents du lac Marois et leurs
trente et une servitudes d’accès sont
aussi responsables de leur lac et de
leurs invités.
Un commentaire : je demeure à
Sainte-Annes-des-Lacs et je suis
obligé de me rendre à Sainte-Agathe
avec mon bateau à voile, alors qu’on
pourrait utiliser les nouvelles installa-
tions pour naviguer sur le lac Marois.
Contre – Ce projet ne va laisser que
déchets, embouteillage et circulation
excessive.
Un milieu humide est un terrain
non propice à ce genre de projet.
Il y a quatre sanctuaires pour des
oiseaux et ils risquent d’être endom-
magés.
On craint un envahissement de
gens non résidents comme « des
étrangers (sic) » de Laval et Montréal.
On met en doute le slogan de la
municipalité « La nature à l’état pur».
Ce projet pilote a reçu l’appui de
tous les membres du Conseil, à l’ex-
ception de Sylvain Harvey. Selon la
mairesse, le projet est bien ficelé, mais
il ne serait pas pour autant irréversible.

Consultation publique Sainte-Anne-des-Lacs

Accès à l’île Benoît

Consultation publique Prévost

Une première réussie

Rodolphe Girard

Une consultation publique pour le projet d’accès à l’eau de
l’île Benoît s’est tenue le samedi 7 mai. En ouverture d’as-
semblée, la mairesse a souhaité la bienvenue à monsieur
Tom Mulcair, chef du NPD à Ottawa et ancien ministre de
l’Environnement du Québec, qui a une propriété au lac
Ouimet. La salle du conseil n’était pas assez grande pour
accueillir toutes les personnes intéressées par le sujet
dont 90% étaient des riverains du lac Marois.

Michel Fortier

Cette première consultation semble une réussite avec plus
de 65 participants répartis sur huit tables thématiques.
C’est sous l'égide de Fondation Rues Principales que s’est
organisée cette rencontre qui a regroupé des gens de diffé-
rentes sphères d’activités à Prévost.
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