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Yvon Blondin
Séance d’ajournement du conseil, le lundi, le
20 novembre 2006 à 19h30. Tous les
membres du conseil siégeaient ainsi que
quatre citoyens présents.

Varia
Il fut question de la héronnière. 
Monsieur Allard de la rue Jean-Guy,

presse le conseil d’exproprier ce ter-
rain. Le promoteur Carignan
Immobilier a déjà demandé dans le
passé, que la section qui lui appartient
dans la ville de Prévost, soit annexée à
la ville de Saint-Hippolyte, ce qui lui
fut refusé.  Cette annexion aurait
favorisé le développement de ce sec-
teur. Ce citoyen croit que sous peu,
Carignan Immobilier reviendra à la
charge. De son coté la ville de Prévost
s’objecte à l’annexion de ce territoire.
Questions du public

Monsieur Dahman, rue Hotte, ce
citoyen possède une maison sur la rue
Victor, juste en face de la maison de
Prévost. Ne niant pas la vocation
sociale de cette institution, monsieur
Dahman déplore l’entreposage exté-
rieur du matériel qui est apporté ainsi
que  l’installation  d’un conteneur,
même caché à l’arrière d’une clôture.
La présence de rôdeurs, attirés par les
objets qui y sont déposés indispose
également ce citoyen. Le conseil est
sensible à ce problème.

Monsieur Roy, Lac Écho.
Périodiquement monsieur Roy
revient à la période de question avec
un problème d’égouttement sur le
chemin du Lac Écho entre la rue du
Moulin et Brosseau du côté ouest.
Après chaque pluie abondante le fossé
et les ponceaux se remplissent de sable
et de pierre ce qui crée un déversement
sur la chaussée. Le conseil veut engager
des spécialistes en la matière pour
régler définitivement ce problème.

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

Pour cette séance de décembre, mon-
sieur le maire a du composer avec plu-
sieurs dossiers qui s’avéraient extrême-
ment chauds, la marmite commence à
bouillir !

Approbation des déboursés et
des engagements en commande

Le conseiller Paradis ne pouvant pas
avoir en sa possession la liste des
comptes à payer pour en faire la vérifi-
cation (même si ces derniers venaient
tout juste d’être votés) demanda en
contre proposition de retarder les
paiements au 18 décembre 2006, par
souci de transparence. Monsieur le
maire refusa et le conseiller Paradis
remit sur le champ sa démission du
poste de vérificateur des comptes à
payer.  

Il avait auparavant effectué au moins
75 vérifications, ce qui sollicite entre 8
et 12 heures de travail par mois. Un
travail colossal. 
Projet de construction 

Le chemin du Poète, secteur 4
Le ponceau sur ce chemin exigea des

travaux d’urgence vu l’affaissement
d’une partie de l’ouvrage. Un montant
de 176 000 $, provenant du fonds
général fut nécessaire à sa réparation.
Questions du public

Grogne chez les citoyens  
Un groupe de propriétaires ont tenu

monsieur le maire en haleine.  Les
questions portaient sur le nouveau
rôle d’évaluation et le taux de taxe
foncière qui sera déterminé.  

Citons cette citoyenne propriétaire
sur la rue Gérard Cloutier qui possède
une maison construite en 2004 et
dont l’évaluation a été majorée de
125000$.

Monsieur Charbonneau n’a pu que
conseiller aux citoyens de contester
leur évaluation. 

Le conseiller Richer a donné sa
démission à titre de membre et d’ad-
ministrateur du Parti prévostois, le
parti du maire Charbonneau.
Monsieur Richer déplore que le maire
Charbonneau ne démontre pas son
engagement à la mission que le Parti
prévostois s’était fixé.

Eh oui ! Les conseillers Richer et
Paradis en avaient gros sur le cœur.  

Dossier à  suivre... 

Séance d’ajournement du conseil, le lundi, le
18 décembre  2006 à 18h00
Le Conseil municipal a majoritairement
adopté un budget de 9 425 000 $, le
conseiller Gaetan Bordeleau ayant voté

contre. Il a invoqué des dépenses qui selon lui
n’auraient pas dû être portées au fond général.
Le maire Charbonneau et le conseiller
Richer ont eu maille à partir à plusieurs
reprises durant la séance. Le climat serein
qui régnait auparavant serait-il chose du
passé

Il fut question du train de banlieue.
Les trois stationnements incitatifs, les
tarifs et les heures de départ et d’arri-
vée sont pour le moment déterminé,
mais pourraient être à l’usage modi-
fiés. Au moins 70 citoyens se sont
montrés intéressés à utiliser ce service.

Le bilan final des travaux d’urgence
du chemin du Poète s’élèvera finale-
ment à un montant de 215 000$, le
tout puisé à même le fonds général.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, lac Écho. Ce

citoyen demande des détails sur une
facture au montant de 36 146.50$ et
qui est inscrit Location de pépine tra-
vaux de drainage / rue Martin-Bols &
autres, après explications du directeur
général, nous comprenons que
«autres», inclut une quinzaine d’autres
factures d’excavation.

Madame Gagnon, rue Brosseau.
Cette citoyenne désirerait que la Ville
distribue les bacs bleus de recyclage de
360 litres à chaque résidence.
Monsieur Martin nous informe
qu’une telle demande nécessiterait un
budget dans l’ordre de 400 000 $.

Monsieur Yvon Blondin souligne
l’importance du pont Shaw. Le matin
du 12 décembre, suite à un grave acci-
dent, sur la route 117, à la hauteur de
la rue Sigouin, secteur Lesage, la
Sûreté du Québec a détourné la circu-
lation en empruntant la rue
Principale, le pont Shaw, les rues
Morin, Louis Morin, Montée Sainte-
Thérèse jusqu’à l’entrée de #55 de
l’autoroute en direction sud. Cet
automne, le Ministère des transports
du Québec avait demandé à la Ville de
Prévost d’établir des voies d’évacua-
tion est/ouest en cas de catastrophe
majeure sur la route 117. Nous avons
pu, avec cet exercice démontrer l’utili-
té de toutes ces voies de circulation,
incluant le pont Shaw.


