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Séance d’ajournement du lundi
28 septembre 2009

Pour cette séance, la dernière avant
les élections, une trentaine de per-
sonnes se sont présentées. Les quatre
candidats à la Mairie étaient présents,
mais à peine la moitié des candidats
aux postes de conseillers y assistaient.
Une citoyenne du domaine
Laurentien utilisa la période de ques-
tions pour faire l’éloge du travail du
maire et de son équipe, monsieur le

maire l’arrêta et lui disant que cette
assemblée n’était pas une plate-forme
électorale. Mais nous avons pu
constater que, tout au long de la soi-
rée, plusieurs candidats ont frôlé de
très près cette limite.

Varia : Approbation des déboursés et
des engagements : un montant de
957 673 $ a été voté pour couvrir les
charges que la Ville doit respecter
pour le mois de septembre.

Poste contractuel aux travaux
publics. Madame Annie Bousquet a
été engagée au poste de contremaître
intérimaire.

Un protocole d’entente de la
Fondation DITED concernant le
droit de passage et autorisation de
signature a été approuvé par le
conseil. Les conseillers Richer et
Paradis ne s’entendent pas avec le
maire sur les accès qui pourraient
relier plusieurs rues qui côtoient la
zone concernée, entre autres les rues
des Moulins et Moreau. Monsieur le
maire qualifia ces commentaires de
farfelus.

La maison d’entraide de Prévost a
obtenu l’autorisation pour solliciter

des dons dans le cadre de la guignolée
2009 qui se déroulera le 5 décembre.

Réception provisoire des travaux
d’infrastructure sur les rues Clos-
Saint-Urbain, Clos-Cristal et Clos-
du-Cellier : selon monsieur Paradis,
malgré que neuf déficiences aient été
notées dans ce dossier, les travaux ont
été acceptés, ce qu’il trouve déplora-
ble. Selon le conseiller Joubert, plu-
sieurs de ces anomalies ont déjà été
corrigées et les autres sont en voie de
l’être.
Questions du public : Yvon
Blondin, Montée Sainte-Thérèse : ce
citoyen questionne monsieur le maire
sur le niveau d’endettement du fonds
général; monsieur Martin, le direc-
teur général, répondit qu’au 31

décembre 2008 la dette s’élevait à
approximativement 12 millions et
que présentement elle s’élèverait à 14
millions. Ce citoyen lui demanda si
les travaux des rues Joseph, David et
des Quatorze-Iles, qui totalisent une
somme d’environ 3 950 000 $ et qui
solliciteraient du fonds général un
montant de 3550000$ étaient inclus
dans cette somme.

Le directeur général répondit par la
négative parce que ces travaux ne
seraient pas encore financés, ce qui
laissa ce citoyen pantois.

Ce même citoyen demanda au
directeur général si la Ville pourrait
dépenser à ce rythme à toutes les
années et sa réponse fut non.
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Bertrand Néron

Bonjour gens de Prévost,
Les gens de Prévost ont bien

répondu à notre demande finan-
cière afin d’assurer l’enseignement
de nos valeurs religieuses aux jeunes
de la Paroisse St-François-Xavier,
suivant nos racines les plus pro-
fondes. Ainsi, vous serez heureux
d’apprendre qu’en quatre mois, le
15 septembre à 15 h, vous avez été
166 à avoir joint notre « Club des
100 piasses », pour un montant
total de 20 000 dollars, soit 100 %
de l’objectif visé.

Alors que les Prévostois vivent un
développement impressionnant de
notre ville, alors que les commerces
et services de toute nature poussent
comme des champignons, alors que
l’on peut enfin trouver toutes les
ressources nécessaires ici même sans
quitter Prévost, à moins d’une telle

prise de conscience, nous n’aurions
bientôt plus la possibilité de faire
baptiser, de se marier ou de tenir
des funérailles chez nous, ces actes
si importants de notre existence.
Vous êtes 166 sur 10 000 à recon-
naître qu’il y aurait eu là une situa-
tion indigne de notre si belle ville.
L’an prochain, avec un nouveau
président, déjà, nous pourrons par-
tir de cette base pour aller plus loin
encore.

En tant que président du Club des
100 piasses, je vous félicite forte-
ment et vous adresse mille mercis, à
vous les 166, à vous qui avez eu à
cœur notre cause, dans ce besoin
d’assumer ce sens du sacré et du spi-
rituel dans la vie de nos jeunes et de
nos vies sociale et communautaire.
Merci, félicitations, mille fois
Merci!

Club des 100 « piasses »

Objectif atteint!

Notre Paroisse
Nos Valeurs les plus
Profondes
Nos Racines


