
Séance extraordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 25 mai

À peine dix citoyens s’étaient dépla-
cés pour cette soirée. Le dépôt du rap-
port du vérificateur fut présenté. La
dette de la Ville au 31 décembre 2008
s’élevait à 12,4$ millions et se répar-
tissait de cette façon : 8,6 $ millions
pour le fonds général et 3,8$ millions
pour les règlements de secteur. Le
conseiller Paradis se dit surpris du
niveau d’endettement de la Ville; le
maire rétorqua que la dette de Prévost
respecte les normes gouvernementales
permises.

Un montant fut voté pour des tra-
vaux correctifs sur le boulevard du
Clos-Prévostois : un montant de
62128$ est nécessaire pour effectuer
ces réparations. En attendant un
règlement avec les parties concernées, la
Ville garantira un montant de 44248$.
Un citoyen du secteur de la montée
Sainte-Thérèse ne put retenir ses com-
mentaires de désapprobation quant à la
responsabilité des entrepreneurs et spé-
cialistes impliqués au dossier.

Un rapport déposé par le ministère
des Transports du Québec fut soumis
à la Ville de Prévost : il présente trois
choix pour l’avenir du pont Shaw. La

première était la construction d’une
passerelle piétonnière, la deuxième
était la réparation du pont actuel en
lui gardant son cachet ancestral pour
un montant de 3 millions de dollars
et la troisième la construction d’un
pont neuf pour un montant de 5 mil-
lions de dollars. La deuxième option
fut retenue par le conseil de Prévost.
Tous votèrent pour ce choix, sauf le
conseiller Paradis : la raison étant que
le MTQ avait déposé trois scénarios
sans avoir envoyé à la Ville au préalable
une lettre de confirmation s’engageant
à réaliser ce lien routier pour 2010.

Le coût des matières recyclables par
le centre Tricentris passerait à
70 $/tonne. Ceci occasionnera une
dépense supplémentaire de 20 000 $
annuellement.

À la question d’un citoyen sur les
développements du futur boulevard
inter-municipal qui devait relier
Prévost au Boulevard des Hauteurs,
nous apprenons que ce dernier
déboucherait sur la route 117 à la
hauteur du Domaine de l’Eau Vive. 

Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, tenue le lundi 8 juin

Greffe
Le règlement 499-1 décrétant la réfec-

tion et le bouclage de l’aqueduc sur le
chemin du Lac-Écho, dans le secteur de
la rue Avon et autorisant un emprunt
de 213800$ nécessaire à cette fin a été
adopté. La répartition des coûts se fera
de cette façon : 90% dans le fonds
général et 10% par les riverains.

Module de sécurité publique
Une entente est survenue avec la

ville de Mont-Tremblant pour la
répartition des appels d’urgence,

incendie et travaux publics. La ferme-
ture probable du poste de police de la
Régie de la Rivière-du-Nord serait à la
source de cette décision.

Varia
Dépôt du compte rendu de la ren-

contre publique des aînés de Prévost :
M. Joubert nous a informés du fait
que le dossier de la création d’une
coop de santé dans la ville de Prévost
est toujours à l’étude.

Un montant a été voté pour l’amé-
nagement d’une œuvre d’art dans le
carrefour giratoire du Clos-Prévostois.
Cette œuvre d’une hauteur de 25
pieds est évaluée à 30 000 $ et sera
fabriquée en acier inoxydable. La Ville
de Prévost défrayera 10000$, le pro-
moteur du Clos Prévostois 10000$ et
le concepteur de l’œuvre assumera le
reste de la facture.

Questions des citoyens
M. Yvon Blondin interroge le maire

sur la répartition de la facture des cor-
rectifs du boulevard des Clos-
Prévostois. Nous apprenons qu’à une
rencontre tenue le 8 juin il a été
décidé que la Ville n’aurait pas à enga-
ger d’argent pour effectuer ces tra-
vaux, selon le directeur général, M.
Martin. Les parties concernées, autres
que la Ville, assumeraient la totalité
de la facture.

Ce même citoyen a exprimé sa sur-
prise que trois dérogations mineures
aient été accordées pour des construc-
tions neuves dans le secteur des Clos-
Prévostois.

M. Guy Roy, du lac Écho, désire des
informations sur la répartition des
coûts des travaux sur les rues Richer et
Curé-Papineau. Le directeur général
lui explique que pour le règlement

594, l’entente est de 20 % pour le
fonds général et de 80 % pour les
riverains; pour le règlement 576, l’en-
tente est de 63 % pour le fonds géné-
ral et 37 % pour les riverains; et pour
le règlement 598 les mêmes propor-
tions que le 576.

Une citoyenne demanda au maire
où en était le dossier de Bell Mobilité.
Selon M. Martin, la rencontre qui
devait avoir lieu en juin a été annulée.

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis a demandé à au

maire où en était le dossier du guichet
automatique de la Caisse populaire.
Celui-ci a répondu qu’il n’y aurait
probablement pas de guichet automa-
tique dans le secteur du vieux Lesage.

Ce même conseiller s'interroge sur
la façon d’administrer le fonds de
roulement et s’est dit inquiet que ce
fonds finance des opérations cou-
rantes.

Le conseiller Richer est déçu du
nouvel aménagement de l’intersec-
tion 117 / rue Richer. Il aurait sou-
haité la construction d’une voie de
décélération sur la 117, mais il n’en
sera rien.

Le conseiller Bordeleau a interrogé
le directeur général sur l’état de la
dette que supporte la Ville de Prévost.
Ces deux personnes ne sont pas arri-
vées à s’entendre sur cette question.
Le directeur général a dit qu’ils
devront revenir sur le sujet.

Plusieurs citoyens se sont inquiétés
de la nature des produits utilisés par la
compagnie de traitement de pelouse
Verdure. Le maire suit le dossier de
près.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
COOP santé et de services à PRÉVOST
Vous travaillez dans un organisme gouvernemental, soins

de santé ou de services sociaux? Vous êtes un professionnel,
avocat, notaire, comptable, administrateur, etc. ?

Vous êtes citoyen de Prévost et vous voulez vous impliquer
dans un projet comme la mise sur pied d’une coopérative

de santé et de services à Prévost?
Votre compétence et votre disponibilité seraient

grandement appréciées.
Si ce projet vous intéresse, communiquez avec monsieur

Jean-Pierre Joubert, conseiller municipal délégué au comité
des aînés et responsable du comité provisoire COOP santé
et services, au 450 224-8888, poste 302, avant le 3 juillet.

Merci aux 136 donneurs
La collecte de sang de la Ville de Prévost du 29
mai dernier, a été un franc succès, avec un total
de 136 dons. «Merci à tous les donneurs, merci
également aux pompiers de Prévost et à tous les
bénévoles, sans qui l’événement ne serait pas
aussi réussi» a dit le maire Claude Charbonneau,
coprésident d’honneur de la collecte. L’autre
coprésident d’honneur, Justin Bessette, un
jeune prévostois de 8½ ans, a lui aussi tenu à
remercier les donneurs et organisateurs, «sans
qui je ne pourrais pas vivre aussi normalement»,
a rappelé le jeune homme. Le maire

Charbonneau, qui compte parmi les donneurs,
est ici en compagnie de Justin Bessette et de
Robert Monette, directeur du service incendie
de Prévost. L’événement était organisé par la
Ville de Prévost et son service incendie.

Nouvelle brigadière à l’école
du Champ-Fleuri

Depuis quelques mois déjà, les élèves de l’école du
Champ-Fleuri peuvent traverser en toute sécurité
alors qu’une nouvelle brigadière, Nadine Stafford
est à son poste, matin, midi et soir. Comme on peut
le voir sur cette photo, les élèves apprécient beau-
coup la nouvelle venue et les parents sont rassurés.
Une amélioration qui satisfait le maire de Prévost, le
conseiller Jean-Pierre Joubert et le directeur du servi-
ce incendie de Prévost, Robert Monette, qui considé-
raient qu’avant la venue de Mme Stafford, cette
intersection était dangereuse.

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LES PESTICIDES ET FERTILISANTS
À Prévost, l’usage de pesticides est interdit sur tout le territoi-
re. De plus, le règlement 517 interdit l’utilisation de fertilisants
(biologiques ou chimiques) à l’exception du compost, pour les
résidences situées à moins de 300 mètres de tous les lacs ou
cours d’eau. Une interdiction qui touche plus de 95% de la
population Prévostoise.
Si dans un contrat d’entretien, lesmots engrais ou fertilisants sont
utilisés, vous êtes en infraction et passible d’une amende de 300$.
Présentement, aucune publicité n’est autorisée par la Ville de
Prévost, qui n’émet aucune certification ou approbation aux com-
pagnies d’entretien de pelouse. La publicité faite par lesdites com-
pagnies ne signifie pas que la réglementation municipale est res-
pectée. Notez toutefois qu’il existe certains services que ces com-
pagnies peuvent effectuer en accord avec la réglementation tels
que chaulage, aération, terreautage ou ajout de compost.
Avant de signer un contrat avec une compagnie de fertilisation,
communiquez avec le Module environnement au 450 224-8888
poste 233.

Un succès inégalé pour la Journée
portes ouvertes et environnement

Le 6 juin dernier, des
centaines de Prévostois
s’étaient donné ren-
dez-vous sur le site de
la Gare pour la Journée
portes ouvertes et envi-
ronnement. Tout en
s’amusant, les partici-
pants ont pu se familia-
riser avec la vie à
Prévost, rencontrer des représentants des services
municipaux, des organismes communautaires, des
policiers de la SQ, des pompiers, etc. Bon nombre de
visiteurs ont profité de l’occasion pour se renseigner
sur les questions environnementales auprès des
nombreux exposants, organismes et entreprises
locales, en plus de pouvoir procéder sur place, à des
analyses de sol et à des analyses bactériologique et
physico-chimique de l’eau à coût réduit. Les 150 pre-
miers résidents sont repartis avec des plants de fleurs
alors que quelque 2000 arbres de plusieurs essences
ont été distribués gratuitement. Merci à tous, orga-
nisateurs, bénévoles et participants, qui ont fait de
cette journée un succès inégalé. À l’an prochain!

Brunet
Diane
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Les immeubles
de la Concorde

Cell.: 514.887.6784
dbrunet@videotron.ca

Maison de qualité «Laprise», 1860 pc, chauffage
radiant, planchers bois-francs, 3 cac, garage,
solarium, terrain 47 000 pc. IMPECCABLE

1033 chemin Dunant sud • STE-ANNE-DES-LACS

325000$

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657


