
Séance ordinaire du conseil
municipal, lundi 9 mars
2009 à 19h30. Première
séance du conseil dans le
centre Saint-François-Xavier
(anciennement l’église). 

Au moins soixante citoyens ont
pris la peine de se présenter.
L’érection d’une nouvelle tour de
télécommunications que projette
Bell Mobilité a monopolisé une
bonne partie de la période de ques-
tions. Mme Gariépy, a présenté au
Conseil une pétition de 529 noms,
contre l’installation de ces antennes,
elle a expliqué les dangers potentiels
pour la santé de vivre à proximité de
ces tours. Plusieurs personnes ont
exprimé leur inquiétude sur le sujet
et une proposition a été votée à l’ef-
fet «Que le conseil municipal s’op-
pose à l’implantation d’une antenne
de télécommunications dans les
sites identifiés par la pétition du 26
février 2009»

Greffe
Le budget pour l’élection 2009 fut

voté. Un montant de 75 792 $ sera
disponible pour les coûts de l’élec-
tion 2009, en comparaison l’élec-
tion de 2005 a couté la somme de
54 140 $. Les frais qui sont rem-

boursables aux partis politiques ne
sont pas inclus dans ces montants. 

Module Infrastructures
Les contrats suivants ont été

octroyés : 
- traçage et marquage des rues pour

une montant de 16207$ 
- travaux de scellement de fissures

coûtera 10582$ 
- rechargement granulaire, lui est de

10010$ 
- fourniture et épandage d’abat-

poussière la facture sera de
26672$.
Une somme variant entre 20000$

et 25 000 $ sera nécessaire pour le
dynamitage du roc sur la rue
Vendette située à la Terrasse des
Pins. Nous apprenons que le fonds
général sera mis à contribution (tous
les payeurs de taxes). Soulignons
qu’il s’agit d’une nouvelle rue. 

Pour monsieur le maire, l’apport
de 11 nouveaux comptes de taxes est
une très bonne chose pour la Ville. 

Module Gestion financière
Le total des comptes à payer pour

le mois de février s’élève à
510 945.38 $. Les conseillers
Paradis, Bordeleau et Richer posè-
rent une douzaine de questions sur

les comptes. Monsieur le maire qua-
lifie leurs questions de « risée » et les
invite à se présenter à l’atelier des
comptes plutôt que de questionner
à l’assemblée régulière du conseil.

Module Loisirs, culture et vie
communautaire

Un budget de 25 000 $ a été
octroyé pour l’aménagement d’une
structure pour la petite enfance au
Parc Terrasse des Pins pour les 5 ans
et moins. 

Un contrat a été octroyé pour la
salle de spectacle Saint-François-
Xavier pour l’installation d’un sys-
tème de son au montant de
23 252 $. Auparavant le citoyen
Yvon Blondin avait questionné
monsieur le maire sur le budget
alloué pour cette salle et où la Ville
en était rendue dans ses dépenses.
Monsieur le maire répondit qu’un
budget de 100000$ avait été alloué
et qu’il n’avait pas la réponse sur les
argents déjà déboursées. Monsieur
Schryburt a éclairci la situation un
peu plus tard : nous sommes rendus
avec le système de son à 125 000 $
de déboursés. Monsieur Blondin
croit que ce n’est pas fini car le sys-
tème de climatisation n’est pas
encore installé. 

Ressources humaines
La ville de Prévost a engagé une

coordonnatrice aux communica-
tions. Mme Diane Richard est
contractuelle pour une période d’un
an, selon le DG monsieur Martin. 

Monsieur le maire, les conseillers
Joubert et Parent sont unanimes sur
la nécessité de créer ce poste pour
que l’information soit connue. Le
conseiller Paradis s’insurge en disant
que les besoins sont criants aux tra-
vaux publics et à l’urbanisme. Le
citoyen Yvon Blondin a demandé à
monsieur le maire si la création de
ce poste avait un rapport avec l’élec-
tion 2009 et sa réponse fut «poser la
question c’est y répondre ». 

Questions des citoyens
Monsieur Dominique Bessette

Domaine du Patriarche. Ce citoyen
est inquiet par le tracé du futur bou-
levard inter-municipal qui relierait
la route 117 au boulevard des
Hauteurs. Ce dernier devait
emprunter le boulevard des Clos
Prévostois mais aurait été déplacé
pour toucher à l’emprise du
Domaine des Patriarches, ce citoyen
souhaite que la Ville revienne au
plan initial. Plus tard dans la soirée,
le conseiller Joubert est revenu sur la

question et parlait d’invention et
d’apparition dans ce dossier.

Monsieur Yvon Blondin ques-
tionna monsieur le maire sur les
développements concernant l’instal-
lation d’un guichet automatique
dans le secteur Lesage après le
départ de la caisse populaire
Desjardins du local actuel.
Monsieur le maire aurait eu un
entretien avec un responsable de la
caisse. Monsieur Joubert, de son
côté, répondit que deux commer-
çants du secteur seraient intéressés à
l’installation d’un tel équipement
dans leur local. 

Questions des conseillers

Le conseiller Bordeleau demanda à
monsieur le maire de faire intervenir
la voirie municipale dans les rues du
Domaine Laurentien car de nom-
breux nids de poule ont fait leur
apparition.

Le conseiller Poirier souhaite que
les maires de la région se regroupent
pour faire la promotion de la créa-
tion d’équipement sportif dans la
MRC, ce qui pourrait diminuer le
décrochage scolaire.
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Un nouveau bébé est arrivé À tous les mois, cet espace est prévu afin de
faire paraître la photo de votre enfant.

Envoyez-nous
la photo de votre
bout’choux (0 à 4 ans)

450.224.9868
www.gymm.ca

Des boîtes sont à votre disposition pour y dé-
poser votre enveloppe chez les marchands
participants : IGA, VidéoZone, Proxim, Axep,
Gymm et Swann.

Un nouveau bébé est arrivé

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost

Salle de jeux
pour enfants

et centre d’activités
pour vos poupons

Présentez-nous votre bout’choux !

Voici notre fille Mya enfant de Steve
Malenfant et Marie-Claude charette. Elle
est née le 28 janvier 2009 a 19h19 a
Saint-Jérôme. Ses grands-parents sont
Jean-Claude Charette et Lucie Forest et
Solange Savard.

Nous t'aimons très fort
Tes parents xxx

Benjamin Lauzon
Ce petit trésor est venu rejoindre sa grande soeur
Lydia au sein de notre belle famille le 9 octobre
2008. À tous deux, ils savent mettre de la joie
dans le coeur de ceux qui les côtoient par leurs
beaux éclats de rire et leurs yeux pétillants de
bonheur. Merci pour tous ces merveilleux mo-
ments que vous nous faites vivre.

Richard et Claudia
Vos parents qui vous adorent

Nos soins
� Endermologie - Anti-cellulite
� Thermospa Capsule
� Pressothérapie
� Soin visage
� Peeling AFA
� Botox

� Épilation au laser
� Photorajeunissement IPL
� Maquillage permanent
� Pose d’ongle / pédicure
� Cure d’amaincissement
� Augmentation des lèvres

Je prends soin demoi et je m’offre un...
Lipomassage

200, rue Principale, bureau 6, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 450.227.5255

ThermoSpa

Promotion : Laser bikini + aisselle pour 95 $
Obtenez 50% sur le premier
traitement d'Endermologie

(la solution anti-cellulite et minceur)

Valide jusqu'au 1er mai 2009

Marc-André Morin

Le Conseil de ville de Prévost tenait
sa première assemblée mensuelle
dans l’église Saint-François-Xavier.
L’endroit est magnifique et on ne s’y

sent pas coincé comme à l’Hôtel de
Ville. À part quelques problèmes
mineurs d’éclairage et de sonorisa-
tion, l’endroit est beaucoup plus
convivial et peut accueillir plus de

citoyens. Probablement que, voulant
être fidèle à ses habitudes relative-
ment aux questions politiques,
l’Esprit Saint ne s’est manifesté que
timidement à quelques reprises.

Première assemblée sous surveillance divine
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