
Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 10 décembre 2007
à 19h. 

Deux ans déjà que j’ai le privilège
d’écrire cette chronique. Merci à
toutes les personnes qui me suppor-
tent et à toutes celles qui prennent le
temps de la lire.

Seulement une douzaine de per-
sonnes assistaient aux délibérations
de notre conseil.

Rapport du comité des comptes
L’approbation des déboursés et des

engagements en commande ont été
votés pour un montant de
1 324 654 $ pour le mois de
novembre.

Les nouvelles procédures enca-
drant le comité des comptes n’a pas
satisfait les conseillers Paradis,
Bordeleau et Richer; les questions
qui pouvaient être posées à la table
du conseil ne pourront plus l’être
dorénavant.  Elles le seront plutôt à
une réunion qui se tiendra, en fin
d’après-midi, à une date prédéter-

minée.  Il faut ajouter que ces trois
conseillers ont refusé d’être rémuné-
rés sur ce comité.  La conclusion est
revenue à monsieur le maire qui a
dit que, d’après la loi, le travail de
gardien des comptes revient au
secrétaire trésorier, monsieur
Crispin.

Module infrastructures
La Ville va de l’avant, le règlement

no 586 décrétant des travaux de
construction du bassin d’épuration
des eaux usées numéro 3 et la mise
aux normes de l’usine d’épuration et
prévoyant un emprunt de
3 000 000 $ nécessaire à cette fin a
été adopté.

D’après les informations de mon-
sieur le maire, le nombre croissant
de nouvelles constructions pressent
la Ville d’agir avec diligence. 

Module Sécurité publique
Le règlement concernant l’inter-

diction de stationnement dans les
rues a été modifié; les non-résidents
et visiteurs pourront stationner dans

les rues de Prévost entre 7 h et
minuit si le travail de déneigement
n’est pas requis, par contre, le sta-
tionnement de la personne visitée
devra déjà être comblé pour utiliser
cette permission, d’autres détails
vous parviendront sous peu par le
biais d’un communiqué que la Ville
fera parvenir par la poste.

Module Environnement
La compagnie IPL fut choisie pour

l’achat de 4 700 bacs de récupéra-
tion, pour un montant de
325312$, qui seront livrés à la Ville
et distribués aux alentours du mois
de février. Monsieur Adornetto
réussit à faire entendre son point de
vue : la Ville rachètera les bacs qui
sont déjà la propriété des citoyens
au coût de 69$ chacun.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin demande

au maire si le rapport d’étude de cir-
culation sur le pont Shaw a été
déposé. Monsieur le maire répond
par l’affirmative, entre le 16 et le 22
novembre 2007, soit une période de
6 jours et 6 heures, le passage de
3471 véhicules fut dénombré.

Questions des conseillers
Demande de négociation auprès

de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord afin de mixer le
transport adapté et collectif par taxi
avec le transport scolaire afin de
rendre accessible des points de servi-
ce préétablis pour les utilisateurs : le
conseiller Poirier qui est très au fait
de ce dossier, espère qu’il n’y aura
pas de conflit entre les organismes
qui parfois essaient de protéger leurs
prérogatives.

Le conseiller Parent désire faire

circuler une pétition pour les pro-
priétaires de fosses septiques privées
laquelle demanderait au gouverne-
ment un support financier pour la
vidange et l’entretien de celles-ci, au
même titre que les personnes qui
sont reliées au système d’égout
public et qui bénéficient présente-
ment d’une partie de la remise de la
taxe d’essence, laquelle est appliquée
pour l’entretien des infrastructures.
Monsieur le maire abonde dans le
même sens.

Monsieur le maire nous informe
qu’il a eu une rencontre avec l’attaché
politique du député Whissel du
comté d’Argenteuil responsable du
secteur des Laurentides. Cinq dos-
siers ont été discutés, entre autres
celui concernant le pont Shaw.
Monsieur le maire nous affirme qu’il
travaille sur le dossier.

Séance d’ajournement du conseil
municipal, le lundi 17 décembre
2007 à 19 h.
Présentation du budget 2008  

Le conseil municipal adopte un
budget équilibré pour les recettes et
pour les dépenses, au montant de
10650 200$, représentant une aug-
mentation d’environ 8%, par rap-
port au budget révisé de l’année anté-
rieure. Cette augmentation, qui
représente un montant de 796600$,
permettra à la Ville de maintenir le
niveau des services offerts à la popu-
lation et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

Si on compare au budget 2007 non
révisé, nous arrivons à une augmen-
tation de 13%.

Le taux de taxation passera de
0,82$ à 0,87$ du 100$ d’évaluation.

La quote-part remise à la MRC de
la Rivière-du-Nord (train de ban-
lieue, parc linéaire et autres) s’élève à
593 110 $ ; une augmentation par
rapport à 2007 de 31%.

Les conseillers Bordeleau, Paradis
et Richer ont voté contre l’adoption
du budget 2008. 

Module Urbanisme/environnement
Adoption du premier projet de

règlement 310-73 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Projet commercial inté-
gré, secteur des Clos-Prévostois)

Nous apprenons que les plans
d’un futur marché IGA qui se situe-
rait au sud de l’entrée du boulevard
des Clos-Prévostois seraient sur les
planches à dessin, ainsi qu’un projet
commercial intégré qui se situerait
au nord de cette même entrée. Ces
constructions seront assujetties à un
plan architectural approprié. 

Varia
Moment historique à Prévost, le

premier jalon pour la création du
futur parc des Falaises fut créé. Une
partie de la ferme Dagenais totali-
sant 37 acres sera acquise au mon-
tant de 232 000$. Cet achat protège
les escarpements de roche les plus
spectaculaires du parc. Le coût sera
partagé à parts égales par la Société
canadienne pour la conservation de
la nature du Canada ainsi que la
ville de Prévost. Madame Serena
Agostino et monsieur Marc-André
Morin ne cachaient pas leur joie
pour cette décision. 

Tous les membres du conseil ont
souhaité avec cœur leurs bons vœux
du temps des Fêtes aux citoyens.

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin
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Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie

Offrez la détente pour Noël...

M A S S O T H É R A P I E
s u é d o i s  •  s h i a t s u  •  p i e r re s c h a u d e s

Un Certificat Cadeau

Martin Bourque
massothérapeute à l’Espace Santé Beauté

Votre rendez-vous

4 5 0 . 6 9 4 . 1 5 6 3

200, rue Principale, bur. #6, St-Sauveur

Martin Bourque
massothérapeute à l’Espace Santé Beauté

Votre rendez-vous

4 5 0 . 6 9 4 . 1 5 6 3

Un Certificat Cadeau
...............................................

Membre A.M.P.Q.
Reçu d’assurances certificats

cadeaux

Saviez-vous que John
Baird (ministre de l’Envi-
ronnement du gouverne-
ment Harper) a choisi de se

faire accompagner à Bali (conféren-
ce de l’ONU sur le climat) par un
représentant des pétrolières qu’il a
préféré aux députés et aux environ-
nementalistes. Le député bloquiste
Pierre Paquette a dit ceci « cela n’est-
il pas révélateur de la position anti-
Kyoto du gouvernement conserva-
teur ? » Il a, en effet, invité le prési-
dent de EnCana corp. de Calgary,
grande entreprise productrice de
pétrole et de gaz naturel. Quatre
dirigeants de deux compagnies
œuvrant dans l’éthanol étaient aussi
de sa délégation. Ces deux compa-
gnies, Iogen corp. et Plasco Energy

Group inc., sont installées dans la
circonscription (Ottawa) du
ministre Baird et ont reçu des sub-
ventions totalisant 14,2 millions de
dollars en février 2007. Le secrétaire
parlementaire de Baird a affirmé que
ces trois compagnies (incluant
EnCana) étaient «des pionnières des
technologies vertes au Canada».
(On sait maintenant que pour pro-
duire 1 litre d’éthanol il faut l’équi-
valent de 1 litre de pétrole ou autre
énergie.) Les partis de l’opposition
ont affirmé, par contre, qu’EnCana
est l’une des compagnies pétrolières
les plus polluantes au monde. Pour
sa part, Thomas Mulcair a déclaré
que «pendant que toute l’économie
canadienne est en train d’être déba-
lancée à cause de la surchauffe dans

le secteur pétrolier, notre dollar
élevé est le résultat direct de ce qui
est en train de se passer. Au même
moment, les conservateurs tentent
de faire adopter, en chambre, des
mesures budgétaires qui donnent,
aux banques et aux pétrolières, des
baisses d’impôt de 14 milliards de
dollars de plus…» 

Quand tous les enfants seront
asthmatiques, peut-être, alors, va-t-
on cesser d’élire ce genre de gouver-
nement. Pouvez-vous imaginer
comment ils se comporteraient s’ils
(les conservateurs) étaient majori-
taires en chambre? Démocratie ou
dictature de ploutocrates? Nous en
avons déjà un avant goût.
Odette Morin, Prévost

Les p’tits copains ! 
(D’après un article de Gilles Toupin, LaPresse 11 déc. 2007)


