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SÉLECTION

Josée Labonté
�������

���	�����	��

/0+(/20(232+
����('�0,/(43.(+2/4

	
�����
	�
$

���������������#���
��# ���%�
����3.-2,22

�	� ��� �

��������

������ ������ ����
�"�����������& .���$
�����������0�*/ ))) ��
����#� ��� ������#$� ��&
 �������..)(����%
����3.,.+.4

��	 ��� �

����%"�� &������������
����� .���� �!�����
 �����������%& � �������&
����� �������� ����� ���&
��"��� ������� ����

����	��%
����3-3-131

�		 ��� �

�!�������"���*

�����������)����&�/���
������ ��������������&
��������-,$,,)���� ��
#����� �������� �� ���
���������������	''
����3-4.3+,

��	 ��� �

� )������# ���%"�� 

�!���������������
��� ����$� +� ����&
����$���"��������#��&
�#�$������� �����%
����3-/3,,/

��	 	�� �

� )������# �

������� $� % ���& ,
��������$�����������
.) )))��%�%����"�����
�������%
����3-/1,22

�	� ��� �

� )������# � � )���! 

������ ������� ���)
���& ,����$��������
��"���$�����������&
���$� ����� ��!���#$
��������$� �����$���&
������%�
����3-1-3+-

��	 ��� �

PRÉVOST - Belle maison

Terrain avec arbres matures. Foyer en pierre,
boiserie sur les murs et le plafond. UNE VISITE
S’IMPOSE! Prix 269 000 $ #mls 8273672

STE-ANNE-DES-LACS
Chalet près du ski,
de la 15 et 117.

Prix 259 000 $
#mls 8321902

C'EST À VOIR !
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Jacques Schlybeurt
���
��		���������������

Dans un secteur recherché de Bellefeuille.
Terrain boisé de 36541 p.c. traversé par un
ruisseau. Le cabanon sert aussi d'atelier.
UN PETIT BIJOU !

Prix 210 000 $ #mls 8222332

ST-JÉRÔME - Plain pied

Superbe maison (secteur Bellefeuille). Grande
pièce polyvalente de 28 x 15 p. au R.C.
COUP DE COEUR ASSURÉ !

Prix 389 000 $ #mls 8321902

ST-JÉRÔME

Terrain boisé de 49893 p.c.. Intimité assurée.
Accès au LAC FAWN.C’EST À DÉCOUVRIR !

Prix 37 000 $ #mls 8234838

HARRINGTON

Le terrain est bordé par un ruisseau. Se situe
tout près du Lac Renaud.

Prix 134 000 $ #mls 8321006

PRÉVOST

Beaucoup d'ardoise. Terrain boisé de
189715 p.c.. Double garage avec salle au
deuxième. UNE VISITE VAUT MILLE MOTS !

Prix 569 000 $ #mls 8047301

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige

VUE IMPRESSIONNANTE SUR LES LAURENTIDES !

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 12 avril
2010
Le conseiller Paradis était présent, après

son absence remarquée du mois passé. La
saga le concernant se poursuit, il
demanda au début de l'assemblée qu'un
point soit ajouté à l'ordre du jour  ayant
trait à une mise en demeure que ce der-
nier aurait déposée. Mais le maire Richer
refusa net. La teneur de ladite mise en
demeure ne fut pas présentée à la table du
conseil. M. Paradis aurait déclaré à l'exté-
rieur de l'assemblée, qu'elle concernerait
deux membres du Conseil ainsi que la
Ville de Prévost.

Greffe
M. Richer nous informe en référence à

l'enquête sur l'accessibilité à Internet
haute vitesse dans le secteur lac Écho, que
sur les 908 questionnaires qui furent
envoyés aux résidants, seules 230
réponses furent retournées, soit 22% de
participation.  M. Richer ajoute que le
dossier suit son cours.

Module infrastructures
La location d'une rétrocaveuse de

marque John Deer fut octroyée à la firme
Équipement Laurentien pour une
période de 26 semaines au montant de
25385$. Un deuxième appel d'offres
avait été lancé, celui-ci incluait les services
d'un opérateur. La plus basse des soumis-
sions pour cette option était à 83000$ et
elle fut rejetée.
Le contrat de mise à niveau et agrandis-

sement de la station d'épuration fut
octroyé à la firme 4 Saisons au montant
de 2 567 000 $. M. Parent pose plusieurs
questions sur la conception des travaux,
mais selon MM. Martin et Richer, ces
questions sont prématurées. 
M. Richer annonça qu'une mise en

demeure sera envoyée à la firme d'ingé-
nierie-conseil CIMA + pour un excédent
de 130 000 $ sur le projet initial qui
concernait la traversée de la route 117 par
des tuyaux qui devaient se rendre à la rue
Leblanc.  La présence de roc aurait été la
cause de cet excédent. M. Richer semble
appliquer ici, le principe d'imputabilité,
qu'il avait promis lors des élections. 

Nous allons avoir de nouveaux feux de
circulation sur la route 117, à l'intersec-
tion de la rue Mozart en face de la pépi-
nière G. Lorrain pour la somme de
320000$. La firme Desjardins Asphalte
s'acquittera de cette tâche.
La Ville de Prévost adhère au Centre

Tricentris pour la récupération des
matières recyclables. Considérant qu'il en
coûte 87500 $ annuellement pour la
récupération de 70 tonnes matières recy-
clables, la première année nous serons
facturés à 47 $ la tonne, la deuxième
année à 10 $ la tonne, mais nous devons
ajouter des frais d'inscription annuelle de
56 603 $, mais malgré tout, la ville consi-
dère que nous ferons une économie
d'échelle.

Module sécurité publique
La Ville a fait l'achat d'appareils respira-

toires et de cylindres d'air pour le service
de sécurité incendie au montant de
26 970 $, de la firme Aéro-feux 

Module urbanisme et environnement
Le dépôt relatif au reboisement et la

protection ont été présentés, les promo-
teurs devront dorénavant mettre en
garantie 1000$ pour chaque nouvelle
résidence et ceci afin d’assurer que soient
plantés à chaque maison deux arbres
à l’avant et trois arbres à l’arrière. 
M. Richer nomme cela le principe d’éco-
responsabilité.  

Varia
MM. Richer et Joubert ont été nom-

més par résolution au conseil d’adminis-
tration des habitations du Vieux-
Shawbridge et M. Paradis en fut retiré.  
Un montant de 1738$ a été voté pour

la libération de la voie publique après
l’éviction d’une résidente le 31 mars.
Selon M. Richer nous ne pouvions laisser
ses effets personnels sur la voie publique.
Cette dame aurait reçu son avis officiel 15
jours auparavant. Un citoyen, M.
Leblanc, de la rue Brosseau, soutient
qu’on s’est servi de cette situation pour
discréditer M. Sylvain Paradis qui était
responsable des habitations du Vieux-
Shawbridge et que la Ville a dépassé les
bornes en dépensant les deniers publics à
cette fin.

Questions du public
Mme Lacelle rue Ross.  Pour la xième

fois, cette dame demande que la rue Ross
soit entretenue convenablement puisque
cette dernière mène au centre culturel.
Elle s’informe aussi de la progression du
dossier de la venue d’un nouveau méde-
cin de famille dans la ville.  La réponse de
M. le maire fut qu’il rencontrera le res-
ponsable de l’hôpital de Saint-Jérôme
ainsi qu’une personne attachée au CSSS
dans les jours qui suivent pour en discu-
ter.
M. Alain Monette, de la rue Ouellette,

réclame de la Ville que le terrain sous la
ligne d’Hydro Québec soit aménagé
convenablement soit au niveau de
poteaux et d’amoncellement de terre. 
M. Dandurand, de la rue des Verseaux,

est très préoccupé par l’asphalte qui
recouvre sa rue et celle de la rue du Cap.
Datant de seulement 2 ans, des fissures
sont apparues dans le bitume et des gout-
tières ont été arrachées par le ruisselle-
ment de l’eau.  Il demande à M. le maire
un suivi dans le dossier.
M. Yvon Blondin, de la Montée Sainte-

Thérèse, s’informe si la boîte vocale en
fonction à l’Hôtel de Ville sera mainte-
nue ou si les services d’une réceptionniste
la remplacera.  Ce dernier maintient que
le système automatique n’est absolument
pas convivial.  M. le maire répond que
ceci est à l’étude.
M. Paul Taillefer du domaine

Laurentien. Ce dernier se dit dégoûté de
la turbidité de l’eau qui est à ses dires
«brunâtre». Il demande à la Ville de
prendre ses responsabilités.  M. Richer
répond qu’il est empathique au problème
et que des solutions seront apportées. Du
même souffle ce citoyen apporte le fait
que le parc des Ormes est sale et que le
stationnement est anarchique.  M. Richer
en prend note.
M. Normand Bélanger, du lac Écho.

Avec la réorganisation des postes des cols
blancs à l’Hôtel de Ville s’interroge, si
nous assistons seulement à un jeu de la
chaise musicale.  M. Martin répond que
des grandes économies annuelles sont
ainsi réalisées.  

Questions des conseillers
M. Bordeleau est très heureux des tra-

vaux de correction de drainage des ruis-
seaux de Place Bon-Air, qui seront effec-
tués entre le 15 juin et le 15 septembre
pour un montant maximum de 100000$,
puisqu’à plusieurs occasions des sous-sols
de son secteur avaient été inondés.


