
En effet, la nuit dans le domaine
des Patriarches à Prévost n’a pas été
sans embuches pour une vingtaine
de résidences. Le réveil fut brutal
pour des gens qui croyaient que ce
serait un matin comme les autres.
Quelle ne fut pas leur surprise
lorsque, comme à l’habitude, ils sor-
tent de leur maison pour aller cher-
cher le journal, mais, cette fois, c’est
différent. Je ne parle pas du journal,
mais bien de la boîte qui contient le
journal qui n’est pas à sa place. Ce
matin, la boîte est chez le voisin
pour certains, dans la rue pour
d’autres et accotée sur leur voiture
pour d'autres malheureux. 

On parle ici de dommages tels
qu’une dizaine de poteaux d’adresse
brisés pour ensuite être déplacés vers
d’autres résidences, d’arrêts de cir-
culation sortis du sol, de lumières et
de luminaires endommagés ou
même de boîtes à déchets renver-
sées. De la peinture a aussi fait sa
trace sur la chaussée.

Il faut dire que ce n’est pas la pre-
mière fois que du vandalisme est
commis dans ce quartier. Dans les
derniers mois, quelques cas isolés
ont eu lieu. On parle de vols de
nains de jardins, de luminaires

endommagés, etc. Certains citoyens
ont remarqué des jeunes se prome-
ner dans la rue tard le soir. Si vous
êtes inquiets, vous pouvez contacter
la Sûreté du Québec au 450-310-

4141. Soyez vigilants car tous ces
malheurs n’arrivent pas qu’aux
autres…
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Vandalisme dans le domaine des Patriarches

Une nuit plutôt mouvementée

Francis Ladouceur

Dans la nuit du 11
novembre, des jeunes ont eu
la brillante idée de faire
plusieurs actes de vandalis-
me inacceptables. Ces
méfaits se sont produits
dans les rues suivantes: de
la Voie-du-Bois, des Anciens,
de la Souvenance ainsi que
sur la rue des Vignobles.
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Michel Fortier

Depuis quelques mois, des
citoyens ont observé que
des déchets divers étaient
régulièrement déposés sur
un terrain de la rue Louis-
Morin.

Une observation plus poussée a
permis d’identifier d’importantes
quantités d’asphalte.  Ces résidus
routiers sont des matières rési-
duelles et sont considérés par le
MDDEP comme des matières
sèches qui doivent être déposées
dans des sites approuvés, surtout
s’ils sont proches d’un cours d’eau.

Rejoint à ce propos, le maire
Claude Charbonneau nous infor-

me que ces résidus ont été déposés
de façon temporaire sur ce terrain
qui appartient à la Ville, avec l’au-
torisation de la Ville, afin de satis-
faire à des besoins urgents de réfec-
tion routière. Le directeur général
abonde dans ce sens et affirme que
la Ville fait actuellement des
démarches pour trouver un endroit
où ils pourront disposer de ces rési-
dus. Le Maire pense que le parc
industriel de Prévost pourrait très
bien accueillir ce genre de résidus.
Des démarches auraient été entre-
prises dans ce sens et on peut pen-
ser qu’une solution sera bientôt
trouvée.

Rue Louis-Morin

Dépôts de terre
ou de résidus
polluants ?

Des citoyens en conversation avec les pôliciers qui étaient présents pour constater les dégâts

Des panneaux de circulation ont été renversés.

Mme Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
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MerciMerci
«Il serait difficile de passer sous silence vos mots 

d’encouragement qui nous auront permis de persévérer, 
afin d’améliorer la qualité des eaux de notre lac »

Merci

François Garceau
Président de l’Association des Résidents du Lac Renaud
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