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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

Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le mardi
10 octobre  2006 à 19h30

Le conseil était complet, une dizaine
de citoyens y étaient et plusieurs féli-
citations furent dirigées vers l’admi-
nistration et le personnel de la Ville.

Rapport sur la situation
financière de la ville pour
l’année 2006

Monsieur le maire a présenté son
rapport sur la situation financière
de la Ville pour l’année 2006.
L’année 2005 avait été une année
fructueuse avec un surplus de 928
308$.  Pour l’année 2006, nous
devrons attendre la fin de l’année
pour être fixés sur les possibilités
de surplus. Un comité de fiscalité,
qui comprend 8 citoyens, fut créé et
il apportera un éclairage différent
aux membres du conseil pour la
confection du budget 2007.

Monsieur Carpentier, de la rue des
Chênes, qui fait partie de ce comité
souligne qu’avec une hausse
moyenne de 44% des évaluations
foncières pour dispenser les mêmes
services, un taux d’imposition de
87cents du 100$, comparativement
à 1.07$ du 100$ actuellement, serait
nécessaire. Il mentionne que 1 cent
du 100$ d’évaluation à la grandeur
de la Ville équivaut à un montant
de 73 000$ qui entre dans les
coffres de la Ville. 
Module : Infrastructures –
Projets de construction

Une résolution ayant pour but
d’octroyer un mandat d’ingénieur à
la firme CIMA pour la réalisation
d’une étude préliminaire de plans et
devis dans le cadre de la vidange
des boues des étangs sanitaires de
la ville de Prévost a été présentée.

Monsieur Parent, ce conseiller qui
se tient à fine pointe des derniers
développements technologiques en
écologie  dit qu’un des étangs est
saturé à 8%, un autre à 20% et men-
tionne que les travaux pourraient
s’étaler en deux phases.
Module Sécurité publique 

Adoption du règlement modifiant
le règlement SQ-902-2004 relatif
aux nuisances. (Heures de livraison
des véhicules lourds).  Monsieur
Joubert, revenant à la charge, pour
la énième fois en ce qui a trait à
l’heure de la cueillette des ordures
ménagères, mentionne que l’entre-
preneur de récupération des
ordures débuterait avant l’heure ins-
crite sur le contrat (7 heures AM).
Module culture et vie com-
munautaire

Une soirée d’information, le 26
octobre, sera offerte aux citoyens.
Nous y discuterons en autres de la
faisabilité d’un sentier piétonnier et
de vélo qui relierait le lac Renaud et
le domaine des chansonniers.  

Un très beau projet en perspecti-
ve, un budget de 8 500$ est voté
pour la création d’un anneau de

glace réservé au patinage dans le
secteur du domaine Laurentien.
Cette réalisation se situera tout
autour du terrain de balle-molle. 
Varia

Un budget de 45 000$ est voté
pour un système d’éclairage au ter-
rain de soccer du domaine
Laurentien.  Ceci devra se réaliser à
l’automne 2006 pour ne pas nuire à
la saison de soccer 2007.
Questions du public

Monsieur St-Onge de la firme
Stephisa-St-Onge, demande des
éclaircissements sur les raisons de
la perte du contrat de nivelage des
chemins qui le liait à la ville de
Prévost De toute évidence mon-
sieur St-Onge ne s’attendait pas à ce
dénouement. 

Monsieur Rehel, intersection che-
min de la Station et Félix Leclerc
Au moment de la réfection du che-
min de la Station à l’été 2005, ce
citoyen a vu des arbres sur son ter-
rain être déplacés pour finalement
mourir.  Après une année de discus-
sion avec la ville de Prévost il fut
entendu de concevoir un talus de
terre en bordure du dit terrain ainsi
que le reboisement de ce talus, le
tout pour une somme de près de
4 000$.  Le citoyen félicite chaleu-
reusement tous les membres du
conseil municipal pour l’heureux
dénouement. 

Monsieur Dioriro. Ce citoyen
revient à la charge pour la création
d’un parc dans le secteur du lac
Écho.  Monsieur le maire l’informe
que ce sujet sera présenté lors de la
soirée d’information du 26 octobre
concernant les besoins en équipe-
ments de loisirs.

Monsieur Carpentier, rue des
Chênes, ce citoyen craint que le ter-
rain de soccer, une fois complété,
devienne un équipement trop oné-
reux pour la ville de Prévost.
Monsieur le maire indique qu’au

moins 300 personnes utilisent ce
terrain.

Mademoiselle Jessica Kimpton.
Une cégépienne qui étudie en
sciences politiques posa une ques-
tion tout à fait pertinente.  Cette étu-
diante voulait s’informer si un systè-
me de filtration des questions était
utilisé pour confectionner l’ordre du
jour des assemblées du Conseil.
Monsieur le maire, très heureux de
lui répondre, l’informe qu’un cau-
cus a lieu deux semaines avant
chaque assemblée et que si un dos-
sier n’est pas complet, il sera remis
à une assemblée ultérieure. 

Monsieur Yvon Blondin. Ce
citoyen se demande si le retour sur
la taxe d’essence ne pourrait pas
être utilisé pour la réfection du pont
Shaw. Monsieur le maire mentionne
que les systèmes d’aqueduc et
d’égout sont prioritaires par rapport
au problème des ponts et que nous
avons peu de chance que la taxe
sur l’essence subventionne la répa-
ration du pont Shaw. 
Questions des membres du
conseil

Monsieur Paradis.  Ce conseiller
est très inquiet d’un troisième acci-
dent en un mois et demi qui se pro-
duisit sur le gabarit ouest du pont
Shaw et des conséquences qui
pourraient en survenir.  

Monsieur Richer est très heureux
du déroulement des activités à
l’écocentre qui se sont déroulées la
fin de semaine de l’Action de
grâces.  Le personnel de la ville, tra-
vaillant sur place pour répondre
aux besoins des citoyens, a reçu
plusieurs mentions de félicitations
pour le travail impeccable qui y fut
réalisé.  

Malgré tout, monsieur Richer sou-
tient que l’écocentre devrait être
relocalisé dans un endroit plus
approprié (plus distancé des rési-
dences ).

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage


