
Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 9 juin
2008 à 19 h 30. Soirée ani-
mée que fut cette séance,
les membres sont peu
enclins à céder un pouce de
terrain et cela devant 25
citoyens.

Greffe
Le règlement SQ-902-2004-5

amendant le règlement SQ-902-
2004 concernant les nuisances fut
adopté, ici la notion de bruit répéti-
tif, ne tenant pas nécessairement
compte des décibels émis, pourra
être présentée devant un magistrat si
la cause se rend devant la justice.

Direction générale
Des travaux de réfection de pavage

pour l’année 2008 furent accordés à
la firme ABC Rive-Nord. Un maxi-
mum de 2 300 m2 d’asphalte a été
acheté pour la somme de 65 780 $
plus taxes. Le contrat de fauchage
des accotements a été alloué à la
compagnie Gazon Vert pour un
montant de 8 708$ taxes incluses.

La firme Enviro-Service a été
sélectionnée pour calculer le débit
d’eau continu qui s’écoule des
égouts du Centre de jeunesse
Shawbridge, et cela, sur une période
d’un mois pour la somme de
4 125$. La ville de Piedmont
conteste la facturation qui lui fut
présentée pour ce service.

Module Gestion financière
Les conseillers Richer, Bordeleau

et Paradis ont voté contre l’adoption
des déboursés et engagements; ces
trois conseillers ont conclu qu’ils
avaient été exclus de la période de
l’étude des comptes, compte tenu de
son heure hâtive soit 16 h 30.
Monsieur le maire soutient de son
côté que la période a été étendue
jusqu’à 18 h et monsieur Martin a
indiqué qu’il avait été présent jus-
qu’à cette heure.

Varia
La firme JPG conseil a été choisie

pour mener une investigation tou-
chant 45 maisons au nord-ouest du
lac Saint-François afin de détecter
des fuites possibles provenant de
leur champ d’épuration, le tout
pour un montant de 3375$ ou 75$
par maison. Cette enveloppe sera
prise à même le montant de 20000$
qui fut réservé pour la politique
environnementale. Le conseiller
Richer s’est insurgé contre cette pra-
tique soutenant que cette somme
devrait être défrayée par les proprié-
taires concernés. Un avis d’intention
concernant la gestion ou l’acquisi-
tion du local appartenant au Centre
jeunesse sur la rue Shaw (ancienne
école française) sera envoyé par la
ville de Prévost : présentement le
centre Le Florès y tient ses activités

et d’autres activités pourraient s’y
tenir.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse. Ce citoyen ques-
tionna monsieur le maire sur un
paiement au montant de 740 175$
effectué en juin concernant les ser-
vices offerts par la Sûreté du Québec
pour les six premiers mois de l’année
2008. Monsieur le maire ajoute que
nous pouvons nous attendre en
2009 à une augmentation des coûts,
car ces derniers sont basés sur l’éva-
luation foncière qui avait cours 2
ans auparavant (2006). Monsieur
Joubert informa ce citoyen que 40%
des infractions sont commises sur la
route 117 et 60% l’étaient sur le
reste du territoire. Les amendes per-
çues sur la route 117 sont dirigées
au fonds consolidé de la province de
Québec et les autres sont remises à
la ville de Prévost.

Mesdames Doris Hall et Manon
Brosseau : ces citoyennes de la rue
Brunet se sont montrées très
inquiètes de la densification du
capital paysager, de la hauteur des
nouvelles constructions sur leur rue
ainsi que la sécurité routière qui est
en vigueur. Monsieur le maire véri-
fiera la situation, mais ne doute pas
du travail que les responsables muni-
cipaux ont effectué sur cette rue.

Monsieur Gilles Chaumont,
Versant du Ruisseau : ce citoyen

souligne un problème récurrent
d’aqueduc qui gèlerait hiver après
hiver et aussi de l’asphalte neuf à
l’avant de sa maison que des entre-
preneurs en excavation briseraient
par le déplacement de pelles méca-
niques. Ce citoyen ne désire pas
payer son asphalte une deuxième
fois.

Monsieur Gordon Green rue
Haché : ce citoyen représente le
groupe de ski alpin Épervier qui
existe depuis 60 ans et qui est basé à
la côte Parent à Saint-Jérôme; il
désirerait créer un partenariat avec
la ville de Prévost pour la publicité
ainsi que le partage des coûts d’ins-
criptions qui y sont rattachés.
Monsieur Joubert proposa à mon-
sieur Green de soumettre son projet
au comité des Loisirs.

Madame Paquin, rue Paquin :
cette citoyenne qui était représentée
par plusieurs membres de sa famille
souligna au Conseil de ville la pré-
sence sur sa rue d’un camion 10
roues qui dérangerait sa quiétude et
sa qualité de vie. Monsieur le maire
ainsi que monsieur Joubert sont
conscients du problème et promet-
tent de travailler sur le dossier.

Questions des conseillers
Le conseiller Joubert a fait la lectu-

re d’une lettre provenant du minis-
tère des Affaires municipales qui le
blanchit de possibilité de conflit
d’intérêts dans le dossier du parc des

Falaises ainsi que le Taxibus. Un
citoyen aurait porté plainte auprès
du ministère sur ce cas.

Le conseiller Paradis demande
plus d’explications sur le nombre
d’opérations de transport de neige
qui s’est fait sur la rue de la Station.
Un doute semble subsister dans l’es-
prit du conseiller sur les services ren-
dus.

Le conseiller Richer demanda à
monsieur le maire qui était au servi-
ce des communications, car ce
conseiller soutient qu’il fut invité à
la dernière minute la semaine der-
nière à une conférence de presse,
situation qu’il trouve inacceptable.

Le conseiller Poirier croit que la
Ville devrait acheter des véhicules
Zeen (véhicules électriques) fabri-
qués à Saint-Jérôme.

Le conseiller Bordeleau s’informe
auprès de monsieur le maire du laps
de temps entre une demande de
coupe d’arbre et la visite du fonc-
tionnaire. Monsieur le maire répond
que la période peut aller jusqu’à 10
jours d’attente.

Le conseiller Parent nous informa
abondamment sur plusieurs pro-
blèmes de pollution qui touchent la
Ville et surtout de leurs solutions, ce
conseiller étant de toutes les tri-
bunes où il est question d’écologie.

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Franchises
disponibles

514-298-0919

450-431-7876  7:00-21:00 / 7 jours 

Produit du

Québec

LIVRAISON GRATUITE
À DOMICILE

• 18 recettes de nourriture
pour chiens et chats

• Plus de 9500 produits
• Litières, gâteries, cages et plus

• Économisez jusqu’à 50%
• Appelez pour échantillon gratuit!

www.multimenu.ca

R

Le maire Claude Charbonneau
dévoilait le 30 mai, les organismes

récipiendaires de la ville de Prévost.
Les subventions octroyées à ces

organismes sont exceptionnellement
d’un maximum de 10 000 $. Un
retard administratif dans la gestion
du programme a forcé la MRC à
combiner les montants octroyés
pour 2007 et 2008. À l’avenir, les
subventions seront de 5 000 $
annuellement jusqu’à la fin du pro-
gramme en 2014. Pour 2007 et
2008, c’est 196000$ que la MRC a
pu octroyer, dont 85000$ pour des
organismes de la ville de Prévost.

Ces organismes récipiendaire sont
les suivants : les Habitations du
Vieux Shawbridge, la Fondation
DITED, le Comité régional de pro-
tection des falaises, les Éditions
Prévostoises, les Diffusions Amal’
Gamme, le Comité de la gare de
Prévost, la Maison d’accueil de
Prévost, le Centre récréatif du Lac
Écho et l’Association des Résidents
du Lac Renaud. L’octroi des
sommes a été décidé par un comité
décisionnel en fonction des retom-
bées positives que leurs projets
entraîneront pour la communauté.

MRC et CLD de la Rivière-du-Nord

Le pacte rural subventionne
des organismes prévostois

Dans l’ordre habituel : Michel Fortier pour les Éditions Prévostoises, Jean-Claude Côté pour les
Habitations du Vieux Shawbridge, Robert Lévesque pour l’Association du lac Renaud, le maire Claude
Charbonneau, Michel Leduc pour le Centre récréatif du Lac Écho, Denise Pinard de la Maison de
Prévost, Gilbert Tousignant pour le Comité régional de protection des falaises, le conseiller Jean-Pierre
Joubert, Jean Girard pour la gare de Prévost, et Me Benoît Guérin pour la Fondation DITED.

Bruno Montambault

Dans le cadre de la deuxième génération du pacte rural
lancée en mars dernier par la MRC de la Rivière-du-Nord et
le CLD Rivière du Nord, neuf organismes de Prévost rece-
vront une subvention d’un maximum de 10 000 $ afin de
leur permettre de réaliser des projets s’inscrivant dans les
efforts de développement local.


