
Séance ordinaire du
conseil municipal, le lundi
8 mars 2010
Une cinquantaine de citoyens

s’étaient déplacés pour la réunion,
cette séance fut à mon avis la plus
disciplinée que j’ai connue depuis
les 10 dernières années. La pré-
sence de deux dames à la table du
conseil n’est sûrement pas étran-
gère à cette situation. Au moins 70
points ont été débattus et le tout
s’est terminé à 22 heures. Seule
ombre au tableau, le conseiller
Paradis était absent. Il fut question

de son travail à l’Habitation du
Vieux Shawbridge; en résumé, il
lui est reproché de ne pas avoir pro-
duit certains documents en lien
avec une subvention de la ruralité
2008 et de ne pas avoir encaissé le
chèque qui s’y rattachait.

Greffe
Le règlement 620 décrétant des

travaux de réfection des conduites
d’aqueduc et d’égouts sanitaires sur
les rues Hotte et Principale fut
adopté. Un emprunt de 1489000$
est nécessaire à cette fin, la Ville
aura droit à une subvention de

682000$. Le fonds général
défrayera 25% des coûts attribués
à la Ville. Un citoyen du lac René
qui est intervenu à la période de
questions n’était pas heureux de
cette situation. Monsieur Richer
répondit qu’il y a quelque temps, le
fonds général défraya une bonne
partie de la réparation des routes
qui entouraient le lac René.
Monsieur Martin de son côté souli-
gna que le 25% est attribué à la réfec-
tion de la chaussée et non aux infra-
structures d’égouts et d’aqueduc.
La ville de Prévost fit l’acquisition

de 5 terrains résiduaires et espaces
verts dans le secteur Terrasse des
Pins, soit un total de 21600 mètres
carrés pour la somme de 50 000 $.
Le plus grand terrain se situe sous
la ligne à haute tension d’Hydro-
Québec, un autre plus petit est

placé entre la rue Richer et Place
Lesage, tout près de la route 117.

Module Infrastructures
Le contrat de déchiquetage des

branches fut attribué à la firme
SERBRA pour la somme de
20400$.
Le rechargement granulaire pour

les chemins à la firme St-Onge
pour un montant de 63 595 $.
La fourniture de sable et pierre

pour le sablage des routes pour le
restant de la saison 2009-2010 à la
compagnie Sable LG pour la
somme de 29 400 $ et l’approvi-
sionnement en sel : 6 620 $ à la
compagnie SIFTO SEL.
Le renouvellement d’une entente

de télécommunication pour les
téléphones cellulaires utilisés par
les travaux publics fut accordé à la
firme TELUS pour une période de
3 ans au montant de 6 016 $.

Module Sécurité publique
Une entente inter municipale

relative à la fourniture du service de
réponse aux appels d’urgence 911
fut renouvelée avec la Ville de
Mont-Tremblant pour une période
de 3 ans.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse, demande à mon-
sieur le maire si une date butoir est
inscrite au contrat de notre dénei-
geur. Monsieur le maire répond
que non, tant qu’il tombe de la
neige, le déneigeur déneigera,
Monsieur Blondin l'interroge alors
sur l’augmentation de 73000$ que
la Ville a dû défrayer cette année;
Monsieur Martin répondit que
ceci est causé par l’addition de
routes au coût de 4 800 $ du kilo-
mètre.
Madame Joseph, rue Shaw, se dit

déçue du retrait de la ristourne de
2% que la Ville octroyait au paie-
ment complet du compte de taxes
sur réception. Monsieur Richer
répondit que quand les taux d’inté-
rêt étaient plus élevés ceci devenait
un moyen de financement intéres-

sant pour la Ville, mais que présen-
tement ce n’est plus le cas.
Monsieur Raymond Lauzon, rue

des Goélands, ce citoyen se dit très
inquiet d’un dépôt de dynamite
qui se situerait près de la rue des
Goélands. Monsieur Martin
répond qu’il aura très bientôt une
rencontre avec le propriétaire de
cette entreprise.
Monsieur Guertin, domaine des

Chansonniers, demande à la Ville
de clarifier la définition de « cou-
vert forestier », parce que certaines
personnes couperaient beaucoup
trop d’arbres de toutes tailles, ce
qui a pour conséquence de défigu-
rer la forêt.
Monsieur Michel Prévost, rue des

Poètes, demande à monsieur le
maire quelle garantie couvre cette
rue qui fut réparée il y a 28 mois.
Selon ses dires, des fissures de 1 à
2 pouces de large, qui peuvent
s’étendre sur 25 pieds de long, sont
apparues; il réclame vivement le
colmatage de ces brèches.

Questions des conseillers
Le conseiller Joubert s’informe

du début de l’opération rem-
blayage des nids de poule. Le tout
est déjà en marche.
Le conseiller Bordeleau suivra de

près les développements dans le
dossier du dynamiteur qui entre-
pose sa dynamite dans son secteur.
Après vérification auprès de

l’Hôtel de Ville, le 11 mars dernier,
monsieur le maire soutient que le
bunker à explosifs et son contenu,
situé au bout de la rue des
Goélands, auront quitté le terri-
toire de Prévost, pour celui de
Saint-Jérôme, avant la période de
dégel qui régit la circulation lourde
sur nos routes le printemps.
Le conseiller Parent se dit très

inquiet des castors qui seraient tou-
jours à l’œuvre au Lac Renaud
parce que selon lui, il y risque que
le tuyau d’évacuation du lac se
trouve bouché par des branches et
demande un suivi du dossier.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

SÉLECTION

Josée Labonté
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Les 16 et 17 février derniers, se
tenait le Congrès FADOQ
Laurentides. La formation d’un
Comité des aînés à la Ville de
Prévost ainsi que le projet des
Visites d’amitiés et des téléphones
amicaux ayant attiré l’attention
des membres du Comité organi-

sateur, la chargée de projet,
madame Michèle Desjardins,
ainsi que le conseiller municipal,
monsieur Jean-Pierre Joubert, ont
été invités à être conférenciers à
l’intérieur de l’atelier intitulé La
promotion de l’engagement citoyen
des aînés et des organismes d’aînés.  

Congrès FADOQ Laurentides 2010

Un bon coup pour le comité
des aînés qui mérite d’être
souligné!

Dans la nuit du 24 au 25 février
dernier, une tempête de neige a sévi
à Prévost. Malheureusement, plu-
sieurs érables  sous le poids d'une
neige très adhérente et détrempée

se sont  cassés et déracinés.  Dans
leurs chutes vertigineuses vers le
sol, un de ces mastodontes a littéra-
lement fait éclater une remise de
jardin avec son contenu en plus

d'endommager sommairement un
garage. Imaginez alors la surprise
du propriétaire le lendemain matin
se rendant machinalement cher-
cher sa souffleuse...
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