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Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de châ-
teau, avec toutes les commodités d’aujour-
d’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’inti-
mité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, pisci-
ne creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents, terre drai-
née, écurie 10 stalles, bâtiment fabuleux pour récep-
tions et cabane à sucre. Étang naturel. La maison est
confortable. $380,000.00 

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situa-
tion stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Au bord de la rivière. Extrêmement bien conçue et
décorée avec amour. Elle jouxte la piste cyclable (ski de
fond) et chatouille le golf de Shawbridge. $275,000.

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage
double et toute l’intimité que seule une
île peut vous procurer. $1,400,000.

Elle est un modèle en soi. Qualité indé-
niable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre famil-
le. $280,000.

Clarté ! Clarté ! Des pièces aérées, plafond
de 10' de hauteur, vue panoramique époustou-
flante à Prévost $269,000

Malgré tout, les personnes pré-
sentes y sont allées de plusieurs
demandes et suggestions qui ont
été accueillies par le maire Claude
Charbonneau et dont certaines
devraient être retenues par le
conseil municipal et ajoutées au
budget 2005.

Parmi les recommandations, sug-
gestions et interventions du public,
notons les suivantes :

Travaux publics
L’on a entendu plusieurs

demandes concernant les travaux
publics, tel une demande pour que
le pavage des rues de la Station et
chemin David soit prolongé jusqu’à
la limite de Saint-Hippolyte et une
demande pour la réfection du pont
Shaw. L’on a aussi pris note de
plaintes sur la qualité déficiente des
travaux de pavage sur la rue
Charlebois et sur le rechargement
des rues de gravier. On s’est interro-
gé sur les subventions au pavage, à
même le fonds général, qui sem-
blent inéquitables pour certains. Les
citoyens présents ont aussi deman-

dé le maintien, dans leur nombre
actuel, des patinoires.

Environnement
Certains se sont montrés préoccu-

pés par divers problèmes environ-
nementaux, dont le creusage des
fossés qui se répercute sur la qualité
de l’eau de la décharge du lac Écho,
sur la qualité et la quantité d'eau
potable disponible dans le secteur
des Domaines et sur l’avenir de
l’aqueduc et du puits de la Terrasse
des Pins, inutilisés présentement et
qui sont conservés en réserve.

Taxation 
D’autres se sont montrés préoccu-

pés d’aider les personnes âgées à
assumer leurs taxes municipales à
un moment où les revenus de ces
personnes sont à la baisse. L’on a
invité la municipalité à taxer
comme il se doit tous les proprié-
taires de piscines qui utilisent l’eau
cette ressource limitée et à s’assurer
que certaines activités commer-
ciales réalisées dans des immeubles
résidentiels soient aussi dûment
taxées ou fassent l’objet de l’émis-
sion du permis de commerce

requis. Finalement certains ont
demandé à ce que l’on puisse payer
les taxes municipales en quatre ver-
sements.

Sécurité publique
Certains ont soulevé des pro-

blèmes de sécurité publique, dont
les problèmes de vitesse excessive
sur la rue de la Station. Le maire a
invité les citoyens à se plaindre de
ce genre de problèmes pour que la
Sûreté du Québec soit avisée et
qu’elle intervienne en conséquence.
Certains citoyens ont d’ailleurs
exprimé leur satisfaction au travail
de la Sûreté du Québec à Prévost et
le maire Charbonneau nous a indi-
qué qu’il y avait une collaboration
excellente avec l’état major de la
police.

Finalement, on nous a indiqué ce
soir-là que le garage de la caserne
de pompiers serait agrandi pour
faire de la place à la nouvelle auto-
pompe acquise par la municipalité
et installer une section nécessaire à
l’entreposage extérieur des maté-
riaux, travaux de l’ordre de
715000$ .

Le maire et les conseillers présents
nous ont dit avoir pris  bonne note
des recommandations des citoyens
et ont assuré ces personnes que cer-
taines de leurs recommandations
devraient se retrouver intégrées au
budget de 2005 qui sera connu d’ici
quelques jours.

Consultation des citoyens

Budget municipal
de Prévost 2005
Benoit Guérin

Le 15 novembre dernier, les élus municipaux de Prévost
invitaient les citoyens à s’exprimer sur le futur budget à
être adopté pour l’année 2005. Seulement une quinzaine
de citoyens se sont présentés ce soir-là pour s’exprimer
sur le futur budget municipal, qui rappelons le, dépasse
maintenant les 7 millions de dollars annuellement.

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Annoncez dans le Journal de Prévost !
TEL. : 224-1651 • FERNANDE GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !


