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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

POUR COMMANDER:

450 224-4549 · bob_bbq@msn.com
978 chemin du lac Écho  Prévost  J0R 1T0 

Et surtout, n'oubliez pas la dinde
de l' Action de Grâce !

Services jusqu'à Noël...

Viande, poisson, volaille ...
Menu à emporter (minimum 10 personnes)

Bob BBQ - Méchoui - Traiteur

Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi
11 septembre 2006 à 19h30

Monsieur le maire Charbonneau
ainsi que le conseiller Richer étant
en vacances, monsieur Joubert a
pris le relais en tant que  maire sup-
pléant, tâche dont il s’est très bien
acquitté.  Près de 30 citoyens assis-
taient à l’assemblée.

Greffe et ressources humaines
Plusieurs rues ou bouts de rues

dont les titres de propriété n’étaient
pas encore au nom de la ville de
Prévost ont été transférés de la
curatelle à la Ville. Il s’agit des rues
Brosseau, Brunelle, Chapleau, che-
min David, de la Falaise, Marchand,
Morris, Rainville et Therrien.

Infrastructures - Voirie
Le contrat liant la Ville de Prévost

à la compagnie Stéphisa Saint-Onge
pour l’entretien et le nivelage des
chemins de gravier a été résilié vu
le mauvais service qui était rendu.

Vu l’étroitesse des lieux, le station-
nement de la bibliothèque Jean-
Charles DesRoches sera agrandi au
coût de 12 000$. 

Loisirs, culture  et
vie communautaire

Une motion de félicitations fut
rendue à une quinzaine de béné-
voles de la Ville de Prévost.
Monsieur Joubert nous rappelle que
si tout ce travail était rémunéré, la
facture s’élèverait à plus de un demi
millions de dollars. 

Changement de garde : monsieur
Stéphane Parent a été nommé
représentant de la Ville au sein du
conseil d’administration du comité
de la Gare de Prévost.  Monsieur
Poirier occupera les mêmes fonc-
tions au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost, auparavant ces
deux fonctions étaient cumulées
par monsieur Germain Richer.

Urbanisme et environnement
Après plus de quatre ans de tergi-

versations, les citoyens dont la mai-
son faisait l’objet d’un litige (maison
bâtie trop près de l’emprise de rue)
ont obtenu, moyennant le déplace-
ment d’un poteau électrique et d’un
abri Tempo, la dérogation qu’ils
demandaient depuis longtemps.
L’erreur initiale a été commise par
une personne qui, à l’époque, oeu-
vrait pour la ville de Prévost. Une
pétition de 30 noms qui fut signée
par les résidants du coin ne fit pas
fléchir le conseil. 

Varia
L’ébauche d’un règlement concer-

nant les bacs bleus de récupération
de 360 litres fut déposée et sera étu-
diée minutieusement pour faire res-
sortir les avantages ou les désavan-
tages avant d’aller de l’avant dans
ce projet.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, chemin du lac

Écho, questionne monsieur Joubert
sur la présence de véhicules lourds
sur le chemin du lac Écho et dont la
présence de certains pourrait être
illégale. 

Monsieur Joubert suivait déjà le
dossier de près et il fut informé par
la sûreté du Québec que quelques
uns de ces propriétaires avaient
reçu des contraventions. 

Monsieur Jean-Guy Carpentier,
rue des Chênes, félicite la Ville pour
les réparations concernant la chaus-
sée sur la rue des Épinettes et
demande le même traitement pour
la rue des Chênes.

Madame Lisette Cyr, chemin du
lac Renaud.  Cette citoyenne s’infor-
me pour savoir si le chemin du lac
Renaud ne pourrait pas profiter du
même plan d’asphaltage que celui
dont  le lac René a profité.  

Monsieur Joubert répond qu’en
premier lieu les citoyens doivent se

concerter avant d’entreprendre une
telle action.

Monsieur Yvon Gauthier, rue
Principale est heureux des mesures
entreprises pour préserver le pont
Shaw (peinture, gabarit). Monsieur
Joubert nous informe que d’ici au
plus quatre ans il faudra trouver les
budgets pour une restauration majeu-
re. 

Monsieur Yvon Blondin souligne le
magnifique travail de messieurs
Bélanger et Bolduc et des travaux
publics de la Ville de Prévost pour la
rapidité avec laquelle les dommages
qui furent causés au gabarit ouest du
pont Shaw le 8 septembre furent
réparés. Tout ceci est arrivé lorsqu’un
citoyen de la rue Louis-Morin y a
détruit complètement son véhicule
motorisé sur cette structure. 

Questions des membres du
conseil

Monsieur Paradis, est préoccupé
par les deux accidents (dans le même
mois) qui furent causés sur la structu-
re du gabarit ouest du pont Shaw et
qui auraient pu avoir des répercus-
sions tragiques, Monsieur Paradis est
à la recherche de moyens addition-
nels pour augmenter la sécurité.  

Monsieur Parent fait l’éloge de
monsieur Schryburt, directeur du
comité des loisirs pour son travail
d’animation lors de l’hommage aux
bénévoles.

Monsieur Bordeleau, est très heu-
reux de la qualité des réparations qui
ont été effectuées dans certaines rues
du Domaine Laurentien, et il tient à
rendre un hommage personnel à tous
les bénévoles de la ville de Prévost.

Monsieur Poirier fut très heureux et
surpris de constater les connaissances
du directeur de la Voirie en ce qui a
trait au nivelage et surfaçage des rues
en gravier. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Nouvelle façon de réparer
un trou d'homme qui se
trouvait plus bas que la
route.

Au lieu de mettre un cerceau de
ciment pour remonter le trou
d'homme on le remplit de bitume.
Selon la municipalité le trou
d'homme appartient à Bell
Canada, qui n’a pas dans ses prio-
rités de le réparer forçant alors la
municipalité à trouver une façon
économique de le faire. Qu'en
pensez vous ?

Faut savoir
économiser !

Photo Jean-Pierre Durand

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593


