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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

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 juin
2010.
Ce soir, M. Richer était en compa-
gnie du greffier de la ville,
Me Laurent Laberge ainsi que quatre
de ses six conseillers. Les absents
étaient, Mme Diane Berthiaume – la
conseillère du district 3 ainsi que
M. Sylvain Paradis, le conseiller du
district 4. Certains citoyens ont
manifesté leur mécontentement face
à l’absence du conseiller Paradis, qui
rappelons-le, a manqué la séance du
conseil municipal de mars et mai
dernier. Notons également que la
reconstruction du pont Shaw débu-
tera au début juillet.

Module Gestion financière
Le conseil municipal a adopté la
liste des comptes à payer, soit un
montant total de 1 476 890.57$
octroyés aux différents contrats.
Dans ce module, le conseiller muni-
cipal du district 2, M. Joubert, s'in-
terroge sur l’utilité de l’étude sur la
construction du puits L3 à la station
DL, étant donné que la Ville retour-
nera en soumission sous-peu. Le
maire rétorque en affirmant que le
processus suivra son cours.
La Ville a acquis de la Banque
Royale du Canada un prêt d’environ
1900 000$, financé sur cinq ans à
un taux de 3,7 % afin de, réparer
une partie du chemin Sainte-Anne,
de construire un réseau d’égout sur
la rue des Tilleuls, d’effectuer des
travaux de réfection sur le chemin
de la Station, ainsi qu’entreprendre
une réfection complète sur le che-
min des Quatorze-îles.

Le rapport financier 2009 a été
déposé par le vérificateur de la Ville.
Il confirme que la municipalité de
Prévost a un excédent budgétaire de
plus de 931 000 $

Module Greffe
Le conseil municipal accorde à
M. Anthony Côté, un bénévole
entretenant la piste de ski de fond
du secteur de la montée Sainte-
Thérèse, le statut d’employé béné-
vole annuel. Ce statut lui permet
d’être couvert par la police d’assu-
rance de la Ville durant l’année.

Module Infrastructures
Le maire annonce qu’il y aura une
séance d’information le 21 juin pro-
chain, à l’église Saint-François-
Xavier concernant un projet de
réfection de l’aqueduc sur les rues
Lionel, Sigouin, Marcotte et
Giroux.
Le conseil annonce que les coûts
du projet de réfection de l’aqueduc
sur les rues Avon, Roy, des
Mésanges, Marcel et Daniel est
estimé à 1 028900$. Du même
souffle, M. Richer affirme que ce
projet est rendu « faisable », suite à
l’annonce d’une subvention de
703000$. Ces travaux doivent être
entrepris avant le 31 décembre
2010. 
Le conseil municipal annule le
projet de réfection générale des
conduites d’égouts sur la rue Victor,
suite à une inspection de la firme
Colmatec. Le conseil propose plutôt
de faire des réparations ponctuelles,
par habitation, afin d’éviter tout
problème futur.

Concernant les futurs travaux sur
le littoral et la bande riveraine du
ruisseau Bon-Air, la MRC Rivière-
du-Nord a reçu le 31 mai dernier
l’avis d’exécution des travaux de la
ville. Prévost attend l’autorisation de
la MRC avant d’effectuer les tra-
vaux.

Module Sécurité publique
Le conseil fait savoir que la péti-
tion concernant la pose d’un arrêt
obligatoire à l’intersection des rues
du Clos-Fourtet et de la rue du
Clos-Chaumont est présentement à
l’étude.

Module Ressources humaines
La ville annonce que Marie-Sol
Charland deviendra la nouvelle
directrice à la gestion du développe-
ment durable et de la collectivité. Le
portefeuille du développement
durable comporte les activités reliées
à l’urbanisme et à l'environnement.
De plus, le portefeuille de la collecti-
vité comporte les loisirs, les commu-
nications, la culture et l’aspect com-
munautaire.

Questions des citoyens
Le maire profite de la période de
questions pour proposer une séance
d’information ultérieure concernant
le problème du manganèse dans le
réseau d'aqueduc du domaine lau-
rentien.
Un citoyen s’inquiète de la prédo-
minance de Saint-Jérôme dans le
dossier supralocal de l’aréna. Le
maire indique au citoyen qu’une
telle supposition aurait amené le
refus de Prévost à collaborer à ce
projet. Le maire précise que les villes
ont une relation équilibrée.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Quel horrible drame, ce qui est le
plus horrible, c’est qu’on en parle
encore aux nouvelles après deux
semaines. Pour tout parent digne de
ce nom, il n’y a rien de plus terrible
que la perte d’un enfant, imaginez
comment ça doit être dans de telles
circonstances. Je regardais les nou-
velles qui nous montraient des gros
plans du chien avec un air piteux
derrière une grille dans la boîte d’un
Pick-up et je me suis presque dit :
«pauvre pitou, y vont tu y faire un
procès de chien ou essayer de trouver
une chaise électrique de chien au
Texas ?» Je me suis dit, c’est quand
même pas de sa faute si ses maîtres
sont juste un petit peu moins intelli-
gents que lui. Essayez de prendre
l’unique chiot d’une maman chien
pour le laisser seul avec des humains,
vous allez voir de quel bois elle se

chauffe cette maman. Si nous
sommes à la recherche de quelque
chose de vraiment cruel et stupide, il
faut aller du coté des autorités poli-
cières qui ont incarcéré la jeune mère
de dix-sept ans pour l’accuser d’ho-
micide involontaire pendant qu’elle
pleurait la mort de son bébé. Quand
la connerie prend le dessus dans une
société, c'est le genre de choses qui
arrivent. Presque tous le monde,
ceux qui ont des bébés ont aussi des
chiens, si tous les chiens faisaient ça
avec les bébés, ce serait l’enfer. Ces
derniers jours, on a entendu de tout
les sortes sur cette histoire, des théo-
ries sur les races de chiens, même les
chats présentaient un danger. Les
lois ne peuvent pas remplacer l’édu-
cation ou les connexions entre les
neurones. Imaginez un traîneau à
chien tiré par cent cinquante

caniches ou un RCMP monté sur
un poney. Une minorité de jeunes
roulent en fou et se tuent en voiture,
devrait-on interdire aux jeunes de
conduire ou, à ce compte là, aux plus
vieux qui commencent à perdre
leurs réflexes. Avant de porter des
gros jugements stupides et de faire
des théories sur les races de chiens à
interdire, il faudrait avoir un peu de
compassion pour une jeune mère
qui a perdu son enfant dans des cir-
constances terribles. C’est bien plate,
mais un accident est un accident. Les
grands médias auraient certaine-
ment mieux à faire ces temps-ci que
de tourner le fer dans la plaie de gens
démunis frappés par la fatalité. Ils
ont compris, sans doute mieux que
nous, qu’on ne laisse pas un bébé
seul avec un chien.

Un poupon de vingt et un jour
tué par un chien!

Marc-André Morin

Jean-Reno Chéreau


