
Le conseiller du district 2, mon-
sieur Jean-Pierre Joubert a piloté
ce dossier auprès des interve-
nants locaux et régionaux.
Le projet , évalué à 181 600$

sera en parti financé par une
contribution des plus appréciée
de la part de Mme Lucie
Papineau, député et ministre
déléguée à l’Industrie et au
Commerce. De plus, à la suite de
recommandations faites par Mme
Papineau, le ministre des
Transports M. Mario Turcotte,
ing., participe au financement
des travaux en raison d’un mon-
tant évalué à 35 000 $ jusqu’à un
maximum de 50 000 $.
C’est la firme CIMA +, représen-

tée par monsieur André
Francoeur, ing., qui a conçu ces
travaux  d’abaissement de la fon-
dation de rue de 1 mètre et
d’abaissement de la piste
cyclable. Elle a aussi participé à
la création d’une entrée de type
boulevard à double voie de
chaque côté, sans oublier un
aménagement paysager des plus
enchanteur. Le comité des
citoyens du domaine des
Patriarches, représenté par mon-

sieur Dominic Bessette, prési-
dent, a aussi apporté sa collabo-
ration tout au long du processus
préparatoire.
Les travaux, entrepris par la

firme " Les excavations T.&V.
Charbonneau ", dirigée par M.
Denis Barrière, s’échelonneront
sur trois semaines. 

Monsieur Claude Charbonneau
profite de l’occasion pour remer-
cier tous les citoyens concernés
du domaine des Patriarches pour
leur patience dans ce dossier de
même que les partenaires régio-
naux pour leur collaboration.

Intersection de la rue Lesage
et du boulevard Curé-Labelle
Afin de rendre la circulation

vers la bibliothèque et la Caisse
populaire plus sécuritaire, le
conseil municipal a décrété des
travaux de construction, d’amé-
nagement et de pavage évalués à
43 000 $ qui amélioreront l’état

de l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle et de Place Lesage.
Pour assurer la pérennité de

l’environnement du secteur, le
conseil a décrété des travaux
d’aménagement spécifiques axés
sur le contrôle des vents et de la
poudrerie.  Ce cercle de virage a
été rendu possible grâce à l’im-
plication de madame Lucie
Papineau, députée et ministre

déléguée à l’Industrie et au
Commerce.  Elle a apporté une
contribution financière discré-
tionnaire de l’ordre de 7 298 $.
Le ministère des Transports,
représenté par monsieur Mario
Turcotte, ing., a lui aussi favorisé
l’aménagement de ce cercle de
virage en offrant l’expertise et
l’ingénierie requises ainsi que la
signalisation.
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Chères Québécoises, 
Chers Québécois,

Notre fête nationale est le moment d’exprimer, dans la joie et la
bonne humeur, notre plaisir de vivre ensemble et notre fierté 
d’appartenir à la nation québécoise. Une nation qui sait partager,
créer et se projeter dans l’avenir. Nous sommes fiers de représenter 
ce peuple vaillant et inventif.  

Chacun de nous garde en mémoire un coin de pays, un lieu qui 
l’a vu grandir et rêver. En ce jour de fête, prenons le temps de
souligner les beautés, les couleurs et les charmes propres à la 
région des Laurentides, si chère à nos cœurs.

Bonne fête nationale à toutes et à tous!

Québec
Bonne fête

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Hélène Robert
Députée de Deux-Montagnes

Robert Kieffer
Député de Groulx
Bernard Landry
Premier ministre du Québec

Lucie Papineau
Députée de Prévost
Richard Legendre
Député de Blainville

Sylvain Pagé
Député de Labelle

Plusieurs personnalités ont visité, mardi le 18 juin, deux importants chan-
tiers, soit la virée Lesage près de la Caisse Populaire et le chantier de la rue des
Frangins qui vise à éliminer la dangereuse dénivellation et faciliter l'entrée
et la sortie de cette intersection donnant accès au Domaine des Patriarches.

De gauche à droite : Mme Nathalie Éthier, superviseure voirie, M. Jean-
Pierre Joubert, conseiller district #2, Mme Lucie Papineau, députée et
ministre déléguée à l’Industrie et au Commerce, M. le Maire Claude
Charbonneau et M. Mario Turcotte, ing., MTQ région des Laurentides.

Réfection à l’intersection de la rue
Lesage et du boulevard Curé-Labelle

Deux importants chantiers pour améliorer la
circulation dans Prévost
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Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité à l’in-
tersection de la rue des Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle, monsieur le maire Claude Charbonneau
est heureux d’annoncer la réalisation des travaux de
réfection majeurs requis depuis de nombreuses
années.


