
Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Séance  ordinaire du conseil, le lundi
12 mars 2007 à 19h30.
La salle était comble, ceci donna une
dynamique certaine à la soirée. Le
conseiller Richer croisa le fer avec mon-
sieur le maire à plusieurs reprises, mais
cette fois-ci, ils réussirent à tempérer «
un peu plus » leurs propos.

Suivi des comités et des commis-
sions au conseil

Le conseiller Richer souligne que
ces commissions doivent être gérées
en collégialité, suivi d’actions cohé-
rentes, il déplore le fait d’en avoir
été évincé. Monsieur le maire
Charbonneau lui réplique, avec
vigueur, que c’est lui-même qui s’est
évincé de ces groupes.

Greffe et ressources humaines 
Comme la ville de Prévost procède

annuellement (comme la loi le per-
met) à la destruction de certaines
archives de la Ville, le conseiller
Paradis demande de conserver cer-
tains documents parce que certaines
causes juridiques ne sont pas réglées.

Loisirs, culture et vie communautaire
Un budget de 178 800$ a été voté

pour financer l’entretien des terrains
de tennis ainsi que les camps de jour
pour l’été 2007.  Mentionnons que
les parents dont les enfants fréquen-
tent ces camps de jour paient à un
niveau de 90% les frais qui y sont
encourus.

La gare de Prévost ainsi que le
Centre culturel seront repeints pour
la somme de 19 713$ par l’entrepre-
neur en peinture Luc Labelle.

La Ville de Prévost a voté une réso-

lution ayant pour but d’octroyer un
contrat  pour l’achat de luminaires
au terrain de soccer des Clos-
Prévostois. Monsieur Richer deman-
de à la Ville de prendre les mesures
nécessaires afin que les voisins immé-
diats du terrain ne soient pas incom-
modés par une certaine pollution
lumineuse qui pourrait s’en dégager.

Module urbanisme et environnement
La ville étudie présentement la pos-

sibilité d’amender le règlement 310 ;
ceci permettrait à un propriétaire de
Prévost qui exploite le commerce
Oasis près du poste électrique
Paquin sur la route 117 d’établir un
« Colombarium » sur son terrain.
Plusieurs citoyens sont intervenus
parce qu’ils craignent que les activi-
tés sportives qui s’y produisent tout
près y soient perturbées.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, chemin du

Lac-Écho. Ce citoyen demande de
refaire au complet le pavage sur le
pont qui est situé sur le chemin du
Lac-Écho au sud de la rue des
Moulins. Monsieur Roy pose aussi la
question concernant les cyanobacté-
ries (algues bleues) au Lac-Écho.
Nous apprenons que la ville de
Saint-Hippolyte fait présentement
des démarches musclées pour
contrer ce phénomène au lac des
Quatorze-Iles qui est en réalité le
même plan d’eau. Monsieur le maire
démontre beaucoup de préoccupa-
tion pour ce problème et souligne
qu’une dizaine de facteurs sont iden-
tifiables, mais que les fosses septiques
seraient le problème majeur.

Monsieur Gilles Tremblay, rue
Landry.  Ce citoyen s’interroge sur
l’avenir de l’Église…

Est-ce que les plans sont défini-
tifs ? Quelle vocation la bâtisse va
adopter ?

Monsieur le maire répond et parle
de bancs amovibles qui seront instal-
lés, il est aussi question d’une salle où
seraient présentés des concerts, des
spectacles de musique et certaines
activités physiques, mais après 2 ans
de discussions, les utilisateurs régu-
liers du lieu en savent très peu pour
le moment ; le tout devrait être clari-
fié le dimanche 18 mars à 10h le
matin. 

Une séance d’information sera
donnée juste avant la messe de 11
heures.   

Monsieur Jacques Piché Clos des
Rhéas demande quand les véhicules
lourds n’utiliseront plus le chemin
Clos des Rhéas pour circuler.
Monsieur le maire répond que la
route qu’utilisaient les camions
lourds a dû être fermée en novembre
2006 mais que ce même chemin sera
rouvert pour la fin de semaine du 17
mars.

Madame  Suzanne Hébert et plu-
sieurs autres personnes déplorent le
fait que les citoyens de Prévost ont
très peu d’accès aux plans d’eau de la
ville. Monsieur le maire lui indique
que, pour la somme de 20$ par per-
sonne, par année, la parc régional de
la Rivière-du-Nord, dont Prévost fait
partie, lui donnent plusieurs fenêtres
sur la Rivière-du-Nord ainsi que plu-
sieurs équipements récréotouris-

tiques. Madame Hébert rétorque
que les sorties en famille, ou avec des
visiteurs occasionnels de l’extérieur,
occasionnent des frais.

Questions des membres du
Conseil 

Monsieur Paradis encore une fois
est revenu sur le fait qu’il n’a pas pu
avoir accès, même après quatre
demandes, aux comptes à payer de
décembre 2006 avant de pouvoir en
débattre à la séance du Conseil de
décembre 2006. 

Monsieur Bordeleau souligne deux
problèmes importants d’état de la
chaussée, un en face du 1219 des
Épinettes ainsi qu’un autre sur la rue
BonAir.

Monsieur Poirier a fait la promo-
tion de la semaine de la déficience
intellectuelle (monsieur Poirier oeu-
vrant lui-même dans ce domaine),
de plus, il s’interroge profondément
sur le poids des décisions qui sont
prises à la table du conseil spéciale-
ment les décisions qui pourraient
s’avérer, avec le temps, défavorables. 

Monsieur Parent nous informe
qu’il fut présent à une table de
concertation sur l’état des lacs et des
zones humides.  Ce conseiller est très
informé sur les sujets et du même
souffle souligne que la MRC
Antoine-Labelle a étendu la protec-
tion de la bande riveraine de 2
mètres à 5 mètres (aucune coupe de
gazon).
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TATI DANIELLE
Votre vieille tante malcommode

Tati Danielle est décédée la fin de
semaine dernière à l’âge de 108
ans. Comme vous étiez en quelque
sorte depuis une dizaine d’années
son ange gardien, vous avez pris
l’initiative de fouiller dans ses
papiers personnels et vous avez
découvert son testament.   Lequel
se lit comme suit :

Prévost, le 2 mai 1985
Je déshérite toute ma famille,

car personne ne s’est jamais
occupé de moi. En conséquence, je
lègue tous mes biens à la Société
Protectrice des Animaux.

Tante Danielle 
Bien que vous souscriviez aux

buts et à la mission de la SPCA,
vous vous demandez s’il s’agit bien
de son dernier testament.

À la suite du décès d'une per-
sonne, il est essentiel de vérifier si
cette dernière possède un testa-
ment. En effet, des décisions
lourdes de conséquences sont
souvent liées à la découverte de ce
document. De plus, une fois l'exis-
tence de ce document mise à jour,
il faut aussi s'assurer qu'il s'agit
bien là des dernières volontés du
défunt.

Pour permettre la découverte
d'un testament et ainsi garantir le
respect des dernières volontés du
défunt, les notaires du Québec se
sont donc dotés d'un système
d'inscriptions des testaments
depuis 1961.

Désigné sous le nom de Registre
des testaments et des mandats de
la Chambre des notaires, ce systè-
me compte aujourd'hui plus de
4500000 inscriptions testamen-
taires. Le testament n’est pas
déposé au Registre, on ne fait qu'y
inscrire son existence, ce qui
assure la discrétion et la confiden-
tialité tout en facilitant leur
découverte au décès.

L'an dernier, les notaires ont ins-
crit à ce registre quelque 165000
testaments. Outre les testaments
faits devant notaire, il est possible
d'inscrire à ce registre des testa-
ments olographes ou faits devant
témoins pour ainsi leur faire béné-
ficier des avantages du Registre. Il
est cependant nécessaire que l'ins-
cription soit faite par l'intermé-
diaire d'un notaire qui déposera le
testament ou le mandat au rang
de ses minutes, évitant ainsi que
l'un ou l'autre soit détruit acci-
dentellement ou malicieusement
par certaines personnes déçues
des dispositions qu'ils contien-
nent.

Il ne vous reste plus qu’à com-
muniquer avec votre notaire pour
enfin savoir si votre tante ne vous
a pas oublié.

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice

Horaire du
comptoir familial

Lundi - de 13 h à 16h
Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
- de 9 h à 12h et
de 13h à 16 h

Samedi - de 9h à 12 h

NOUVEAU, NOUVEAU !

Tous les 1er samedis du mois la
Friperie ouvre de 9h à 12h

et ce même samedi
le tout est à 1/2 prix

Impôt gratuit
Pour les personnes à faible revenu.
Une équipe peut faire vos impôts

bénévolement
Renseignements 450-224-2507

Spaghetti-ton

Vendredi le 20 avril de 11h à 20 h
8$ adulte  - 3$ enfant de moins de

12 ans
Maison d'Accueil de Prévost

1331 Victor Prévost
450-224-2507

Billets en vente
maintenant !

Possibilité de commander et de
venir chercher. 

Lors d’une visite surprise à l’hôtel
de Ville de Prévost, M.Boisclair a
passé plus d’une heure en compa-
gnie d’un groupe de citoyens. Il a
parlé de sa politique familiale; de la
création de 20 000 nouvelles places
en garderie, dont les tarifs seraient
maintenus à 7$ et d’une avance de
fond pouvant aller jusqu’à 18000 $
pour les jeunes familles qui achètent
une première maison.

Le chef péquiste a répondu aux
questions des citoyens présents qui
ont abordé divers sujets. Répondant
à une question concernant les pro-
blèmes de jeux compulsifs qu’entraî-
neraient l’arrivée d’un salon de jeux
à Tremblant, bien qu’il venait de
découvrir l’existence du projet, il a
désapprouvé les investissements
gouvernementaux dans ce domaine.
Harbordant le thème le plus incon-
tournable à Prévost, soit les falaises,
M. Boisclair a été d’une prudence

exemplaire, s’en remettant plutôt
au consensus local et à la bonne
volonté d’organisme comme
Canards Illimités, faisant souhai-
ter aux membres du CRPF pré-
sent que leurs falaises eussent été
plutôt des marécages (lapsus
amusant, M. Boisclair faisait allu-
sion à Conservation Nature du
Canada). Appelé à commenter la
vocation communautaire presque
centenaire des terres de E.R.S.,
M. Boisclair a plutôt affirmé sa
foi en la propriété privée, comme
étant un des fondements d’une
société de droit.

Quant à l’autobus du chef
Libéral, après s’être arrêté briève-
ment à Saint-Sauveur, il a plutôt
emprunté l’autoroute 15.
Comme vous le savez, il n’y a pas
de sortie pour Prévost en direc-
tion sud.

Marc-André Morin

Mardi 6 mars dernier, Prévost recevait sa première et
peut être sa seule visite politique importante de la cam-
pagne électorale.

M. André Boisclair, chef du Parti Québécois reçoit du maire Claude Charbonneau une copie de la poli-
tique familiale de Prévost.

André Boisclair en campagne

Visite surprise à Prévost
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