
Le printemps est à nos portes, 
enfin ! À la séance du conseil, il a été 
abondamment question de la circu-
lation des véhicules et des consé-
quences. Le bruit provenant des 
freins moteurs sur la route 117 entre 
la quincaillerie CANAC et plus au 
nord, le domaine des Patriarches, est 
venu sur le tapis. Des résidents du 
domaine des Clos, entre autres, 
subissent un bruit récurrent qui 
gâche la quiétude tant recherchée 
qu’ils sont venus chercher en s’y éta-
blissant. Sur ce point précis, le 
MTQ a déjà donné dans le passé 
une fin de non-recevoir, question de 
sécurité pour les gros véhicules. 

La conseillère Michelle Guay a 
exposé un problème de vitesse exces-
sive sur la montée Sainte-Thérèse. À 
moins d’avoir un policier en perma-
nence dans sa cour… ou de retour-
ner dans le temps de mon grand-
père avec son buggy et sa jument 
grise, il y a peu de solution ! Notons 
aussi que des résidents de la rue 
Joseph ont demandé d’ajouter des 
arrêts au dos-d’âne qui sont déjà ins-
tallés. 

Autre son de cloche concernant les 
klaxons ou les bruits de moteur : un 
arrêt a été installé à l’intersection de 
la montée Sainte-Thérèse et de la 
rue du Verger l’année dernière. Cet 
endroit est une pente ascendante 
qui a comme effet direct lors de l’ac-
célération (surtout des poids lourds) 

d’un bruit assourdissant qui empoi-
sonne la vie des résidents attenants à 
cet arrêt. Cette pollution sonore est 
un point qui, à ma connaissance, 
n’est pas souvent pris en considéra-
tion, mais en période de pandémie, 
où les gens travaillent davantage de 
la maison, ces bruits de circulation 
deviennent plus difficiles à endurer. 

Bonne nouvelle pour les résidents 
du Domaine Laurentien, le boule-
vard du lac Saint-François sera 
refait; infrastructure, fondation, 
asphaltage et trottoir; un projet de 
plus de 3 M $. Pour le secteur du lac 
Écho, les travaux de la rue centrale 
et de la rue de l’Érablière seront 
retardés. Il est prévu qu’en 2021 les 
études préliminaires seront faites, 
qu’en 2022, les plans et devis seront 
préparés et qu’en 2023 les travaux 
seront réalisés. 

Dans le dossier du train de ban-
lieue, la facture s’élève à 
215 000,40 $ et sera, selon le maire 
Germain, contesté devant la cour de 
justice. 

Il n’y aura plus de frais de retard à 
la bibliothèque pour les retours de 
livres, cela étant une nouvelle poli-
tique provinciale. Les citoyens n’au-
ront plus à craindre les amendes 
même si ce n’est pas le but visé. 

Des terrains situés Place Lesage et 
Domaine Laurentien ont subi une 
modification de zonage qui permet-
tra d’accroître, dans un avenir rap-

proché, la venue de nouvelles garde-
ries si des résidents en manifestaient 
le désir. 

La Ville ayant loué des locaux à 
l’étage de la bâtisse de Pétrole Pagé a 
dû modifier le zonage pour s’arrimer 
à sa réglementation. 

Un projet pilote est mis sur pied 
pour les propriétaires de chien qui 
désirent promener leur bête dans le 
parc régional de la Rivière-du-Nord. 
Cet espace leur est maintenant per-
mis, seule exigence : garder son 
chien en laisse et prévoir des sacs 
pour ramasser les déjections de 
celui-ci. À noter, aucun chien ne 
sera toléré sur les aires sportives (ter-
rains de baseball et de soccer). 

La Ville fera l’acquisition d’habits 
de combat pour nos pompiers. Un 
montant de 65 287 $ a été voté à 
cette fin. 

Si tout va bien, les citoyens de 
Prévost auront accès à la rivière du 
Nord par la rue Leblanc. Une 
somme de 76 510 $ est réservée à 
cette fin. 

Les résidents de Prévost pourront 
se procurer du compost les mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi 
entre le 28 mai et le 5 juin prochain 
sur le terrain adjacent à l’Écocentre, 
rue Doucet. 

Le maire fit l’éloge du club de soc-
cer FC Boréal et de son conseil d’ad-
ministration pour le travail acharné 
dont ils font preuve pour maintenir 
cette activité sportive toujours aussi 
populaire chez les jeunes.
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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

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

Soirée de conseil municipal du lundi 11 mai 2021

www.physiodesmonts.com
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PROBLÈMES 

TRAITÉS : 
Blessure sportive 
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Tendinite 

Capsulite 

Bursite 

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS : 
Thérapie manuelle  

Ostéopathie  
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sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
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Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

Service de 
prélèvements 
sanguins 

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0   

 450 224-2322  

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

yvonblondin@journaldescitoyens.ca

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…
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adresse


