
La Ville aurait étudié différentes
propositions d'ingénieurs depuis
juin. La nouvelle installation
d'égouts sanitaires sera installée hors
terre et sera suspendue afin d'être

indépendante des mouvements de
terrain encore possibles. Elle retrou-
vera la pente qui favorisera l'écoule-
ment gravitationnel des eaux usées.
D'après M. Martin, il n'y aurait pas

de problèmes de gel, compte tenu
de la chaleur et du mouvement des
liquides. Rappelons que le pompage
qui est effectué depuis juin 2014 se
fait au coût de 100$ par jour de car-
burant diesel, en plus de la location
de ladite pompe.
La piste du Parc régional ne sera

pas remise en état cette année, on
espère trouver une solution l’an pro-
chain. Elle ne devrait pas être affec-
tée par les récentes coupures du gou-
vernement Couillard dans l’entre-
tien de la Route verte, le parc
régional de la rivière du Nord rele-

vant de la responsabilité de la MRC.
Notons que le site du parc régional
www.parcrivieredunord.ca n'affiche
aucune mention relative à la ferme-
ture de la piste. Étant donné que
l'accès au Parc n'est pas gratuit,

celui-ci devrait peut-être l'indiquer
sur son site et revoir ses tarifs, car il
est prévisible que la solution ne sera
pas approuvée avant la fin de l'été
2015.
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LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

BAR
duVILLAGE

Glissement de terrain du Parc régional de la Rivière-du-Nord

L’égout sanitaire réparé sous peu
Michel Fortier

En juin dernier, suite à un important glissement de terrain
dans la rivière du Nord, la ville de Prévost avait dû fermer
la piste du parc régional et installer une pompe d’urgence
pour transporter les eaux usées dans un tuyau extérieur.
Interrogé sur une éventuelle réparation, le directeur géné-
ral de la ville, Réal Martin, nous informe que l’égout sera
réparé sous peu, peut-être cette semaine.

Pompe dite silencieuse transportant les eaux usées de l’égout sanitaire dans le tuyau flexible qui repose
sur ce qui reste du sentier du Parc régional de la Rivière-du-Nord.
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Les deux sections du tuyau d’égout (en vert) sanitaire brisé par le glissement de terrain du mois de juin dernier.


