
Elie Laroche

Assemblée du 17 décembre
2003

Monsieur le maire Claude Boyer
préside l’assemblée; les conseillers
Craig et Laroche sont absents. Un
seul résidant est présent dans la salle
du Conseil.

À l’ordre du jour, le budget 2004
au montant de 2,543,904$ soit une
augmentation de 11 % sur l’année
antérieure. Les deux enveloppes
budgétaires les plus importantes
sont le service de police et l’entre-
tien des chemins. La facture des ser-
vices de police représente 20% du
budget et augmente de 40%
(143,000 $) par rapport à l’année
dernière.

Le coût du Service des incendies
est évalué à 1% du budget. Le taux
de la taxe foncière est fixé à 0.53 $
du 100. $ d’évaluation et un autre
montant de 0.19 $ du 100. $ d’éva-
luation servira à couvrir les frais
d’opération policière. Monsieur
Harvey propose l’adoption du bud-
get et Monsieur Lavallée appuie.

Le Conseil municipal choisit la
Mutuelle de la MRC comme couver-
ture d’assurances.

Assemblée du 12 janvier
2004

Monsieur le Maire Claude Boyer
préside l’assemblée. L’ouverture de
l’assemblée s’effectue à 20h précise.

Items : administration et
greffes
• Régie de police

Monsieur Boyer informe l’assem-
blée qu’une rencontre a eu lieu avec
le ministre de la Sécurité publique.
Suite à cette rencontre, la Régie de
police obtient un délai de six mois
pouvant se prolonger jusqu’à un an
pour acquérir le service de niveau
un.

La tarification du Service de  police
est réduite de 0.01 $ du 100. $ d’éva-
luation compte tenu du fait que la
Ville de Prévost achètera des ser-
vices de la Régie de police pour
trois mois qui généreront un mon-
tant d’environ 80 000. $ à la Régie
Intermunicipale de Police.
• Politique d’allocation automobile

Le Conseil municipal fixe à 0.33 $
le kilomètre comme montant d’allo-
cation automobile.  
• Démission

Monsieur le Maire annonce que le
Conseiller William O. Craig a remis
sa démission le 2 janvier 2004. Les
raisons de sa démission ne sont pas
encore connues.

Déclaration interêts pécuniaires
Madame Cousineau ainsi que

Messieurs Boyer, Craig et Lamarche
ont déposé leurs déclarations d’inté-
rêts pécuniaires. À ce sujet,
Monsieur le maire rappelle aux
retardataires que la date limite était

le 31 décembre 2003 et il précise
que la loi est très stricte à cet effet.  

Travaux publics
• Achat camion

Monsieur le Conseiller Laroche
veut que la Municipalité achète un
camion de modèle 2004 équivalent à
celui qui est présentement utilisé
soit un deux-roues motrices,  trans-
mission manuelle, de couleur jaune
voirie. Selon lui, les modèles 2003
ou 2004 sont de même prix. 

Monsieur Boyer apporte des préci-
sions à ce sujet : il informe
l’Assemblée qu’il a effectué lui-
même des vérifications auprès des
concessionnaires GM de la région.
Le prix du modèle 2003 est inférieur
de près de 5,000 $ et il est couvert
par les mêmes garanties. Suite à
quelques discussions le conseiller
Laroche propose l’achat sur invita-
tion d’un camion Chevrolet ou
GMC, deux roues motrices, trans-
mission manuelle. La dite proposi-
tion n’a pas été appuyée. 

Monsieur Harvey informe l’Assem-
blée que l’achat d’un camion quatre
roues motrices a déjà été discuté en
caucus. Le Conseiller Laroche
rétorque : «qu’on a jamais eu de dis-
cussion pour l’achat d’un quatre
roues motrices et si les chemins sont
en si mauvais état qu’on a besoin
d’un 4X4 pour circuler, on fait dur
pas à peu près ».

À la période de questions du
public, je reviens sur la discussion
du 4X4 et demande des précisions à
ce sujet. Monsieur Lamarche précise

que oui des discussions ont eu lieu
pour l’achat d’un 4X 4 et que c’est
aussi la recommandation de l’ins-
pecteur municipal.

Dernier coup d’œil
Monsieur Lamarche, Conseiller

municipal a posé plusieurs questions
pertinentes durant l’Assemblée. 

Des nouvelles de l’Hôtel de ville
de Sainte-Anne-Des-Lacs

10 Le Journal de Prévost — 22 janvier 2004

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche

9h à 17h   

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75
marchands
à l’intérieur

(taxes et permis inclus)
20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.
450 752-6477

Élie Laroche

Celle-ci, installée au coin nord du stationnement de la Gare de
Prévost, se veut probablement un exercice de visibilité rappelant la par-
ticipation du Gouvernement du Québec dans le dossier de la Gare.
Malheureusement depuis quelques semaines, suite aux chutes de neige,
cette même pancarte s’est transformée en objet d’obstruction à la visibi-
lité des automobilistes qui empruntent la rue de la Station en provenan-
ce du stationnement de la gare…

Souhaitons qu’aucun accident d’automobile ne survienne à court
terme…

La pancarte bleue
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