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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs

Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement

de rue

• Démolition

• Travaux de génie

civil

Séance du 24 novembre

Séance d’ajournement du conseil
municipal, le lundi 24 novembre
2008, à 19 h 30. Sept citoyens
avaient pris la peine de se déplacer
pour cette séance d’ajournement. À
la dernière parution, il fut écrit que
le conseiller Poirier avait dit que l’ef-
ficacité d’une auto électrique versus
hybride était à peu près identique,
vérification faite monsieur Poirier
avait comparé une auto hybride avec
une auto conventionnelle.

Module Infrastructures
Une demande de subvention dans

le programme d’infrastructures
Québec-Municipalités a été faite
pour restaurer le système d’eau des
rues Contant, Normand, Lyrette,
Derouin, Des Montagnards et
Perreault. Selon le conseiller Richer,
le problème serait facile à régler en
purgeant régulièrement le système
d’eau par les bornes-fontaines.

Varia
La ville de Prévost serait sur le

point de s’entendre sur la question
de l’implantation d’une tour de
communication Rogers de type
Arus. Elle serait située au 2626,
boulevard Labelle, sur le terrain où
furent construits les étangs d’épura-
tion des eaux de la ville de Prévost.

D’une hauteur de 40 mètres, le bail
s’échelonnerait sur une durée maxi-
male de 25 ans et le tout rapporte-
rait à Prévost la somme de 10 500 $
annuellement. Avant que tout soit
finalisé, un processus de consulta-
tion s’échelonnerait sur une période
d’un mois selon les normes établies
par le gouvernement fédéral. Nous
apprenons aussi que Bell Canada
n’est pas en reste et désirerait, elle
aussi, établir sa propre tour à
Prévost, dans un endroit non déter-
miné, une partie de l’argent recueilli
pour cette deuxième installation
serait distribuée à des œuvres com-
munautaires de la Ville.

Habitation du Vieux Shawbridge :
l’annonce fut faite que deux loge-
ments communautaires de plus
seront subventionnés sur la totalité
des logements déjà existants.

Questions du public
M. Benoît Brunet, montée Sainte-

Thérèse, questionne le maire sur la
nature des travaux qui furent effec-
tués durant une période de deux
semaines à l’extrémité est du pont
Shaw. Celui-ci répond qu’il s’agit de
travaux pour garantir la sécurité des
piétons, mais ne peut pas apporter
plus de détails.

Séance du 8 décembre

Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 8 décembre 2008, à
19 h 30. En cette soirée d’élection
provinciale, seulement quatre braves
citoyens s’étaient présentés et ce
n’est pas cette froide soirée d’hiver
qui a refroidi les ardeurs. Eh oui, il
fut question du déneigement et de
ce qu’en pensait notre conseil ! Tout
dépend dans quel clan vous nichez :
M. Paradis a décrié le travail effectué
sur les rues Panneton, Conifères et
particulièrement la rue du Nord,
qui ont semblé être oubliées. Les
conseillers Bordeleau et Richer ont
fait de même en relevant plusieurs
situations problématiques dans leur
secteur respectif. Le conseiller
Parent a rappelé que la situation
était exceptionnelle. M. le maire lui
ne voulait pas cautionner le travail
du déneigeur. Le conseiller Joubert a
même reçu des félicitations pour le
travail effectué dans son secteur. M.
Guy Chabot, un citoyen de la rue
Bourque, était pour le moins en
furie : avec un asphalte toute neuve
sur sa rue, il ne comprend comment
ce dernier pouvait être si peu carros-
sable ;  et il demanda à M.  le maire
si la grosseur des camions utilisés
pourrait être mise en cause. Pour M.
le Maire, la grosseur des véhicules

n’est pas une raison. M.  Guy Roy,
rue Fred, lac Écho, pour sa part, ne
s’enfarge pas dans les formalités et
qualifie le travail du déneigeur de
«pourri ». Il faudrait ajouter que, la
journée de la tempête, un véhicule
de déneigement de 10 roues et un
autre de type quatre par quatre ont
connu une embardée à l’extrémité
sud de la montée Sainte-Thérèse.

Module Gestion financière
Rapport du comité des comptes :

un montant de 660 141,82 $ fut
voté pour l’approbation des
comptes du mois de novembre
2008. Les conseillers Paradis, Richer
et Bordeleau posèrent une douzaine
de questions sur les comptes à payer;
à un certain moment, M. le maire
rétorqua au conseiller Paradis que
ses questions étaient « fastidieuses ».
Nous avons appris durant cette
assemblée que les ateliers de travail
au caucus préparatoire à l’assemblée
régulière avaient été abolis. Le
conseiller Paradis désirait connaître
la raison de cette annulation. M. le
maire lui répondit que rien dans la
loi ne l’obligeait à tenir ces ateliers.

Varia
Un avis de motion a été déposé

pour un règlement d’emprunt qui
augmenterait le fonds de roulement
de 700 000 $ à 1 625 000 $. Les
conseillers Bordeleau, Richer et

Paradis s’opposent à ce règlement,
craignant la façon dont ces sommes
seront utilisées.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse, questionne M. le
maire sur le centre de récupération
Tricentris, là où sont dirigées nos
matières récupérables, où un pro-
blème d’écoulement de certaines
matières récupérées fut mentionné
dans un journal régional. M. Poirier
a répondu que les économies émer-
gentes (Chine et Inde) seraient
moins intéressées par les produits de
récupération, le tout étant causé par
le ralentissement économique mon-
dial. La deuxième question de ce
citoyen était sur une possible aug-
mentation des coûts de manuten-
tion des matières récupérables. M. le
maire répondit par l’affirmative.
Une troisième question de ce
citoyen touchait le pont Shaw. Il
demanda à M. le maire si des déve-
loppements étaient survenus du côté
du ministère des Transports du
Québec. Celui-ci répondit que non
et le citoyen demanda s’il avait véri-
fié de visu les travaux effectués sous
le pont Shaw et sa réponse fut non.
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Et voila, la neige est présente ! Ce qui veut dire que
les sentiers des clos sont présentement ouverts
pour les randonnées en raquettes et les sorties en
ski de fond. Nos sentiers sont tracés, en général,
vers la fin de la semaine par un de nos membres
bénévoles du conseil d’administration.

Nos prochaines activités sont, les
choco raquette, soit samedi le 10
janvier et 7 février a 19 h, départ
du pavillon Léon Arcand ( 296
des genévriers ). Apportez votre
thermos, nous le remplirons de cho-
colat chaud. Randonnée d’environ
2 heures 30 minutes, pause à mi-
chemin avec feu de joie. Bienvenue
à tous.

Retour de notre fameux ski-bbq,
samedi 1er mars, 13 h, rendez-vous
sur l’étang de la piste verte pour y
déguster de succulentes saucisses
italiennes. Bienvenue aux raquet-
teurs et fondeurs.

Chiens !
Et pour terminer, un simple rap-

pel pour ceux qui promènent leur
chien dans les sentiers des clos,

veuillez utiliser les sentiers de
raquettes, tenir votre chien en laisse
dans la mesure du possible et sur-
tout ramasser les crottes ! C’est
qu’on a vu 2 groupes de personnes
contrevenir à ces 3 règles de base du
savoir-vivre, pas plus tard que la
semaine dernière !

Merci beaucoup et bonne saison
de sports d’hiver !


