
Afin de se faire connaître au sein
de la communauté, des commer-
çants et des gens d’affaires de
Prévost, une soirée cocktail était
organisée, le 13 août dernier au bar
Le Contact. Ces gens étaient invités
à créer des liens afin de sentir l’im-
portance d’une implication future.
Cette soirée était organisée à la suite
d’une idée de Josée Desnoyers et
grâce à la présidente Guylaine
Desharnais.

La soirée fut introduite à la suite
d’une petite session de présentation
de divers commerçants de Prévost.
Mme la présidente rappela lors de
son discours que de s’occuper de la
jeunesse restait une grande priorité
pour le club en exprimant qu’‹‹il
manque d’activité pour les jeunes à
Prévost››. Suite à la remise de charte,
qui aura lieu le 6 septembre, on
commencera à sentir à Prévost la

présence de ce nouveau club qui
entend bien être actif au sein de la
communauté.

À noter également, le maire de
Prévost, M. Claude Charbonneau,
était présent et n’a pu échapper à
une demande de discours. Ayant été
anciennement membre d’un club
Optimiste, il fit un hommage à la
plus jeune génération qui assurera
une belle réussite au Club, ainsi
qu’aux femmes qui ont maintenant
leur place dans cette organisation.
‹‹Dans le temps où je faisais partie
d’un club Optimiste, je me suis moi-
même battu afin que les femmes
soient admises, on se privait alors

de 50 % de notre force›› ajoutait le
maire en rendant hommage au
nombre important de femmes impli-
quées, ainsi qu’à la présidente.

Souhaitons donc ‹‹bon succès!››,
tout comme le maire, à ce club
Optimiste qui prend forme tran-
quillement, mais sûrement.

Le souhait du Club Optimiste de Prévost

Des activités pour les jeunes
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Pour donner une idée, un seul
camion pouvait transporter en une
année environ 13 millions de litres
d’eau. On pouvait en voir jusqu’à 12
fois par jour, mais récemment, on a
cessé de les voir passer. En appelant
à la compagnie, on apprend qu’ils
ont suspendu l’exploitation de cette
source, ayant fait l’acquisition d’une
nouvelle. Ils nous assurent par
contre que la source n’est pas épui-
sée et qu’elle leur appartient tou-
jours. C’est ce que l’on espère, car
une source épuisée pourrait prendre
jusqu’à 25 ans avant d’être de nou-
veau utilisable…

En revanche, en consultant le site
d’Environnement Québec, on
apprend qu’un règlement concer-
nant le captage des eaux souter-
raines serait en vigueur depuis le 15
juin 2002 afin de voir à la protection
des eaux souterraines exploitées à
des fins de consommation humaine
et afin d’en régir l’exploitation. En
réalité cela veut dire que le gouver-
nement du Québec a décidé d’agir
en vue de protéger cette importante

ressource naturelle qu’est l’eau
potable. Ce nouveau règlement
touche, entre autres, l’aire de pro-
tection bactériologique et virolo-
gique autour de la zone de captage
afin de prévenir des contaminations.
Une zone de 300 mètres autour de
la source doit être appliquée pour

rendre le site réglementaire dans le
cas d’une exploitation à des fins
d’eau de source et le site doit être
entouré de clôtures de 1,8 mètre de
haut. Enfin, tout projet de captage
d’eau souterraine où l’eau est desti-
née à être vendue doit recevoir l’au-
torisation du ministre.

Sans savoir précisément si la com-
pagnie Labrador, qui exploitait l’eau
d’une source de la région, répondait
ou non aux nouveaux critères éta-
blis par le gouvernement, il va sans
dire que ces nouvelles normes ont
probablement affecté leur mode
d’exploitation.

Le gouvernement établit de nouveaux critères

Labrador quitte Piedmont
R. F. – Certains avaient peut-être remarqué ces gros
camions de 18 tonnes de la compagnie d’eau de sour-
ce Labrador qui passaient tous les jours par Prévost.
Ils se rendaient à une source située à Piedmont, près
de la limite de Prévost.

Roxane Fortier

Après avoir passé un été paisible, le Club Optimiste
de Prévost commence la saison avec une première
activité.

Josée Desnoyers, membre fondatrice  et Guylaine Desharnais, présidente
du Club Optimiste de Prévost.

Le site de la compagnie d’eau de source Labrador à Piedmont.
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Félicitations à la très jolie Cathy Lannier (propriétaire du
Carrefour du Matelas et Meubles et cie) et à Martin Cholette

qui ont uni leur amour et leur destinée en fin de semaine.

La cérémonie a eu lieu le 16 août à la Paroisse St-François-Xavier

Meilleurs vœux de bonheur de
l’Équipe du Journal de Prévost


