
Le projet, qui est géré par M.
Daniel Archambault pour la firme
Sylco Construction, veut créer une
unité de voisinage tout en permet-
tant un lien avec le réseau d’espace
vert de Prévost. Les lots, d’une
superficie de 6 000 p.c. à 17 000
p.c. permettront la mise en place
d’une quinzaine de modèles de rési-
dence d’une valeur de 160 000$ à
300 000$, et généreront des inves-
tissements totaux de plus de 30 mil-
lions.

D’une densité moyenne, les rési-
dences seront desservies par le servi-
ce d’aqueduc de la Ville, un espace
vert de 8800 m.c. (95 000 p.c.),
dont la vocation reste à déterminer,
occupera la partie nord du projet, le
long de la rue Richer. Un seul passa-
ge de 5m permettra aux résidants
qui habiteront l’intérieur du projet,
d’accéder au parc Linéaire.

Les instigateurs du projet et admi-
nistrateur de Sylco Construction
sont Sylvain Cousineau, son épouse
ine et leurs enfants Simon et Philip.
L’entreprise qui existe depuis près de
20 ans, a à son actif plus de 1000
constructions pour des familles qui
se sont installées principalement

dans les municipalités de Blainville
et Terrebonne

Après sept mois de préparation
avec la ville, le projet voit le jour et
inspire confiance au promoteur
comme à l’administration munici-
pale. Il semble que l’expérience de
M. Archambault, comme ancien
directeur des services techniques et
d'urbanisme de la ville de Lorraine,
ait favorisé une évolution très pro-
fessionnelle du dossier. Les infra-
structures devraient être complétées
au début de l’année 2007, la réalisa-

tion du  projet de construction
devrait être complétée au cours des
deux prochaines années et 5 mai-
sons modèles, actuellement en

construction pourront être visitées à
compter du mois de février. Les
bureaux de vente seraient déjà
ouverts.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Le chien fou
Avez-vous apprécié la chro-

nique des daltons du mois précé-
dent ? La personne se cachant
derrière cette idée géniale se
nomme Christian Déry, bachelier
en histoire et en droit. Notre
fidèle collaborateur.dont nous
apprécions particulièrement la
plume. Place à la chronique du
mois de novembre.

Vous adorez les animaux et
particulièrement ce petit chien
qui fait la joie de votre famille.
Tous les jours vous lui faites faire
sa promenade matinale et ce,
malgré votre horaire surchargé et
votre envie de dormir du wee-
kend. Mais il vous regarde ten-
drement le matin et vous attend
sur le parvis de la porte à son
lever à tous les matins dès 7h00
A.M. Vous et les enfants en avez
passé de bon moments en sa
compagnie.

Votre chien est maintenant
assez entraîné pour se promener
à vos côtés sans attelage et vous
trouvez cela formidable. Mais
voilà, alors que vous vous prome-
niez bien tranquillement dans les
boisés aux abords d’une piste
cyclable, votre chien innofensif,
devenu incontrôlable, est parti
en trombe sans que vous ne puis-
siez le retenir. Il s’est précipité
sans raison apparente sur une
dame qui circulait sur le sentier
pédestre et a réussi à la mordre
de plein fouet sur le bras.
Surprise, la dame tentant bien
que mal de garder son équilibre
sur son vélo a chuté brutalement
de son nouveau vélo acheté chez
le boutiquier hautement spéciali-
sé de Prévost. Elle a fait une vio-
lente chute, a brisé son vélo, ses
vêtements sont tous déchirés et
ensanglantés mais le plus drama-
tique dans cette histoire c’est
qu’elle a dû subir de multiples
points de suture en plus de soins
pour une fracture à la cheville.
Elle devra manquer des journées
de travail et devra assumer
nécessairement une perte sala-
riale à cause de ce chien devenu
fou.

La dame blessée envisage de
transmettre une mise en demeu-
re de la bouche de ses procureurs
pour réclamer des dommages-
intérêts résultant du fait de l’ani-
mal. Le Code civil du Québec pré-
voit une responsabilité pour les
propriétaires d’animaux. La pré-
vention vaut son pesant d’or. Une
histoire triste mais qui pourrait
vous arriver. La prévention joue
souvent un rôle primoridial en
matière de responsabilité civile
comportez-vous en personne
prudente et diligente. Tenez vos
animaux domestiques en laisse !
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Terrasse des Pins

Un nouveau projet
domiciliaire à
Prévost 
Michel Fortier

Le nouveau projet domici-
liaire «Terrasse des Pins»
inaugurait sa première pel-
letée de terre, le 10
novembre dernier. C’est au
sud de la rue Richer, entre
la rue du Curé-Papineau et
la piste cyclable, que la
firme Sylco Construction
procédera à la construction
de 89 nouvelles résidences
unifamiliales dont la valeur
moyenne oscillera entre
deux cents et deux cent cin-
quante mille dollars..

La pelletée de terre symbolique pour l’inauguration du projet domiciliaire «Terrasse des Pins». Le gestionnaire de projet Daniel Archambault, Line
Cousineau, Philip Cousineau, le Pro-maire Jean-Pierre Joubert, Simon Cousineau, Normand Gélinas de la Ville de Prévost et Sylvain Cousineau. Les
cCousineau sont les instigateurs du projet.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

Fernande Gauthier, représentante publicitaire

TEL. : 224-1651 CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !
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