
Séance d’ajournement du Conseil -
Lundi 28 novembre 2005 

Yvon Blondin
Les membres du nouveau conseil

forme une assemblée positive, ils sem-
blent désireux de trouver des solutions
aux problèmes de la ville. Le maire et
tous les conseillers y travaillent avec
intérêt.

Le conseiller Joubert désire rencon-
trer la population ainsi que le promo-
teur, M. Proment, pour discuter des
orientations futures du projet des Clos
prévostois. 

Le conseiller Bordeleau a questionné
la capacité des puits d’eau potable à
fournir le Domaine Laurentien. La
réponse du directeur général fut que
présentement, sur une capacité totale
de 2332 résidences, les installations
d’eau potable fournissent 850 maisons.

Le conseiller Richer  travaille active-
ment sur un problème d’eau de surface
dans le secteur Lesage, près de l’église
et de l’école Val-des-Monts.

Le conseiller Parent suit de près le
dossier de la protection des zones
humides et leurs habitats 
Pétition – Une pétition, signée par 93
résidants, fut déposée par la famille
Diorio Paquin, demeurant au lac Écho,
pour l’établissement d’un parc pour
enfant dans le secteur des rues
Centrale, de l’Érablière et Martin-Bol.
Sécurité publique – Un trottoir sera
implanté sur la rue de l’École. Cette ins-
tallation, au coût de 4000$ permettra
d’accroître la sécurité des élèves qui se
rendent à l’école Val-des-Monts.
Question du public – M. Villeneuve du
Clos-des-Artisans, s’interroge sur le
danger réel, pour le lac Saint-François,
que peut représenter l’écoulement des
eaux de ruissellement provenant du
secteur des Clos-des-Artisans. Il croit
que les installations septiques des rive-
rains du lac seraient la principale cause
de la pollution du lac St-François.

Dans la même intervention, nous
apprenons l’existence de la loi 356 qui
règlemente certaines pratiques tou-
chant les 300 premiers mètres contigus
à un lac ou à un cours d’eau et qui
concerne entre autres l’épandage des
herbicides, de pesticides et des fertili-
sants.

Mme Gagnon pose une question sur
le cueillette des feuilles. Nous sommes
informés que la ville a fait composter
250 tonnes de feuilles recueillies sur
son territoire en 2005. Envoyer dans un
centre de compostage, le compost pro-
duit ne sera pas remis aux citoyens
comme certaines villes le font.

Assemblé de consultation publique du
12 décembre

Présenté le 12 décembre pour adop-
tion à l’assemblée régulière de jan-
vier:
- Au Clos Prévostois, création de nou-

velles zones avec et sans services,
dont la nouvelle zone des Clos
Meuniers qui sera sans service

- Certains terrains du Domaine
Canadienna changeront de vocation
commerciale à résidentielle.

- Le brûlage des branches ne sera plus
autorisé à moins de 200 m des rési-
dences. Les autorisations à plus de
200 m le seront sous la supervision
de la ville. Le déchiquetage des
branches et la récupération des
copeaux deviendra la norme.

- Pour les nouvelles constructions, un

minimum de deux arbres sera exigé
en façade, les fondations ne pourront
excéder 1,2 m de hauteur, le station-
nement ne pourra couvrir plus de
30% de la superficie de la cour avant
et la saillie d’une cheminée sera aug-
mentée de 65cm à 75cm.

- Côté environnement, de nouvelles
dispositions toucheront les promo-
teurs concernant les coupes d’arbres
sur les rues projetées et pour la pro-
tection des cours d’eau les deux pre-
miers mètres touchants la rive,
devront demeurer intacts de toute
activité humaine (pas de coupe de
gazon)

- Les piscines gonflables seront doré-
navant dans l’obligation d’être clôtu-
rées.

- Les projets intégrés ne seront pas en
reste: les cases de stationnement pas-
seront de 2.4m à 2.6m de largeur, le
nombre de cases par logis passera 1,5
et une case par 4 logements pour les
visiteurs – un minimum de 20% de
maçonnerie sera exigé sur les murs
extérieurs – des compteurs d’eau
seront exigés – une distance de 11m
hors tout devra séparer chaque
immeuble – un endroit approprié
sera prévu pour recycler les matières
recyclables.

Question à l’assemblée régulière du
Conseil – M. Blanchet, vice-président
de l’Association du Domaine des
Patriarches questionne le maire sur le
choix des couleurs «vibrantes» d’une
dizaine de maisons du Domaine et la
possibilité d’y installer un PIA (plan
d’intégration architecturale). Les rési-
dants du secteur devaient être conviés
en janvier à une assemblée pour discu-
ter de cette proposition.

La séance fut écourtée par la présen-
tation du budget 2006. Le tout sera
complété le 19 décembre en séance
d’ajournement. 
Hygiène du milieu – La compagnie
SaniService G. Thibeault était la seule
soumissionnaire à présenter une offre
de service pour la cueillette des
ordures. Les exigences de la Ville étant
à la hausse… la soumission le fut aussi.
La Ville a donc réétudié le dossier avec
l’entrepreneur pour en abaisser les
coûts… et les exigences. Mais à la
réunion du 12 décembre le coût, pour
une résidence est tout de même passé
de 86,25$ à 145$ par année. M. Joubert
s’interroge sur la flambée des prix et la
justification des coûts de la récupéra-
tion des ordures depuis l’instauration
de la collecte sélective.
Gestion financière – Les contribuables
pourront bénéficier d’une baisse de 2%
de son compte de taxe si ce dernier est
acquitté dans son intégralité dans les 30
jours précédant la première échéance.
Question du public – Mme Agostino
demande à la ville d’établir un plan vert
pour évaluer et localiser le potentiel
des forêts et des nappes d’eau potable.
Budget 2006 – Le budget 2006 a fait
l’objet de quelques questions.

M. Bordeleau demande les raisons de
l’augmentation de 5% du budget. M. le
maire répond que ces augmentations
proviennent des départements d’urba-
nisme et d’hygiène du milieu et de l’en-
vironnement.

Le conseiller Parent qui s’interroge
sur le coût plus élevé du remplissage
des piscines dans le secteur du Lac
Écho. M. le maire répond que ce sec-
teur est financièrement déficitaire,
quant au service d’approvisionnement

en eau et qu’il est en parti subvention-
né par le fond général, afin d’alléger la
charge fiscale des résidants de ce sec-
teur.

M. Parent veut suivre de près le dos-

sier de la réfection des rues du lac René
qui pourrait se chiffrer à 1,4 million de
dollars. M. Martin fait remarquer que la
présence de rock cause un problème
majeur de réfection et engendrera des

inconvénients aux résidents à qui on
demandera collaboration et tolérance.

Le maire annonce qu’en 2006, il invi-
tera les citoyens à travailler sur un nou-
veau plan fiscal pour l’année 2007.
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Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Climatiseur
Radio AM/FM 100 watts avec CD
Lève-glace et miroir électriques
Téléverrouillage des portières électrique
Siège du conducteur à 8 réglages
Essuie-glace à balayage intermittent
Montre numérique 
Télécommande d’ouverture du coffre

ABONDAMMENT ÉQUIPÉE
POUR ZÉRO$
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR

Sortie
45

direction Lafontaine

†Offre de location disponible sur les modèles 2006 de la Sentra 1.8 édition spéciale (C4CG56 AA00)/ Sentra SE-R telle qu’illustrée (C4SG76 AA00)/ Altima 2.5S (T4RG76 AE00)/ Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG56 AA00)/ X-Trail XE (Y6RG56 AA00)/ Murano SL (L6TG16 AA00).
Mensualité de 177 $/ 247 $/ 267 $/ 327 $/ 287 $/ 477 $ pour les termes de 60/60/48/48/48/48 mois avec acompte ou échange équivalent de 1995 $/ 1995 $/ 3995 $/ 3995 $/ 3995 $/ 4995 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1114 $/ 1114 $/ 1190 $/ 1190 $/ 1269 $/
1314 $  compris. Frais d'enregistrement RDPRM de 46 $ ou 49 $ requis à la livraison. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2006 de la Sentra, Altima, X-Trail et Murano. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, imma-
triculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Voir votre concessionnaire participant pour tous les détails. Les concessionnaires peuvent louer à prix moindre. Les modèles illustrés sont à titre indi-
catif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre
et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. †† Données obtenues selon les critères et méthodes d’essais approuvés par le Gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant de ce véhicule peut varier.  Consultez le guide de consommation de carburant. *3
mensualités, toutes taxes incluses, sont acquittées pour vous par Nissan Canada et/ou le concessionnaire à la location de certains modèles neufs et de démonstration de Sentra d’un terme de 60 mois et d’Altima, X-Trail et Murano d’un terme de 48 mois. Le premier versement client
est exigible 90 jours après la date de signature du contrat de location. Cette offre ne peut s'appliquer aux locations pré-acquittées. Respectivement au modèle choisi, un rabais équivalent au coût d’une mensualité basé sur les termes ci-dessus mentionnés (taxes incluses) sera accor-
dé au client désirant un terme moindre. **Basé sur une comparaison de tous les modèles concurrentiels 2004/2005 utilisant les estimations 2004 de consommation de carburant selon Energyguide. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles Sentra, Altima et X-
Trail 2005 sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

AÀZL’OFFENSIVE
DE FIN D’ANNÉE DE

Modèle SE-R illustré
0$ dépôt de sécurité
24 000 km par année inclus
Transport et pré-livraison inclus
Frais d’administration du concessionnaire inclus
Plein d’essence inclus
« Assistance-dépannage plus » incluse

VERSEMENTS

PAYÉS*

Le tout compris de Nissan :

À la location de Sentra, Altima, 
X-Trail ou Murano

Location à partir de

177$ par mois
/60 mois†

SENTRA 2006 édition spéciale

Ville 8,4 L/100km
Route 6,1 L/100km

††

Comptant initial de

1995$

Modèle 3.5 SE avec aileron illustré Le VUS de 6 cylindres à traction intégrale/4 roues motrices
offrant la meilleure consommation d’essence au Canada**  

Location à partir de

267$

ALTIMA 2006

par mois
/48 mois†

Boîte de vitesses
automatique
Moteur de 175
chevaux
Dispositif de freinage 
antiblocage aux
4 roues
Téléverrouillage des 
portières électrique
Jantes de 16 po
Climatisation

Comptant initial de
3995$

Ville 10,0 L/100km
Route 7,3 L/100km

††

Location à partir de

287$

X-TRAIL 2006

par mois
/48 mois†

Système de traction 
intégrale tout-mode
Moteur de 165 chevaux
Élargisseur d’aile
anti-bosse
Freins à disques
ventilés aux 4 roues
Compartiment
chaud-froid 
Plancher de l’aire de 
chargement lavable
(amovible)

Comptant initial de
3995$

Location à partir de

477$

MURANO 2006

par mois
/48 mois†

Traction intégrale
Moteur V6 de
245 chevaux
Boîte de vitesses à
traction continue
X-Tronic (CVT)
Régulateur automatique
de l’air ambiant bizone
Coussins gonflables 
latéraux de série
Jantes en alliage
de 18 po

Comptant initial de
4995$

Ville 11,7 L/100km
Route 8,6 L/100km

††
Ville 10,8 L/100km
Route 8,0 L/100km

††

Altima ı Armada ı Frontier ı Maxima ı Murano ı Pathfinder ı Quest ı Sentra ı Titan ı Xterra ı X-Trail ı 350Z

De l’Altima à la Z, vous serez transporté par Nissan


