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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
12 juillet 2010

Ce soir-là, le maire Germain
Richer était accompagné de Me
Laurent Laberge, le greffier de la
Ville, ainsi que de quatre de ses six
conseillers. M. Gaétan Bordeleau,
conseiller municipal du district un,
était absent pour des raisons fami-
liales. M. Sylvain Paradis, conseiller
municipal du district quatre, en
était à sa troisième absence consécu-
tive aux séances ordinaires. Un
citoyen s’est interrogé sur la consé-
quence des absences répétées du
conseiller municipal et M. Réal
Martin, directeur-général de la
Ville, conseille audit citoyen de véri-
fier la Loi sur les cités et villes pour
trouver sa réponse. Trente-deux
citoyens étaient présents au Conseil
municipal.

Module infrastructure
Sur quatre règlements décrétant la
réfection ou les travaux d’infrastruc-
tures dans la ville, la portion payée
par les citoyens varie entre 10 et
15%, alors que le fond général cou-
vrira le reste des dépenses. Notons
que certaines réfections auront des
subventions provenant des paliers
gouvernementaux. Au total, ces tra-
vaux coûteront 1 422 800$.

Module sécurité publique
Sur tout son territoire, la Ville
recommandera au ministère des
Transports du Québec de limiter la
vitesse à 70 km/h, sur la 117, tout
en maintenant les zones de 50 km/h

et 70km/h déjà existantes. Mme
Diane Berthiaume, conseillère
municipale du district trois, propose
au Conseil de limiter à 50 km/h la
portion qui se situe entre le domaine
des Patriarches et le marché aux
puces. 

Module urbanisme et
environnement
Le Conseil a adopté une modifica-
tion au règlement concernant les
nuisances. Maintenant, un repré-
sentant de la Ville pourra intervenir
à « toute heure raisonnable ». Dans
le passé, le pouvoir d’intervenir était
limité à 12 h, soit de 7 h le matin à
19 h le soir. M. Stéphane Parent,
conseiller municipal du district six,
s’est opposé à cette modification,
prétextant que le règlement adopté
est mal défini.
Toutes les dérogations mineures
ainsi que les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
ont été adoptés. Rappelons que les
PIIA permettent à la Municipalité
de préserver l’unité et l’harmonie
d’un quartier. Mentionnons que le
projet de règlement 607-1 donnera
un pouvoir discrétionnaire aux
fonctionnaires de la Ville. Selon le
maire, ce règlement allégera la pro-
cédure relative à l’application des
PIIA.

Module Varia
Le Conseil a autorisé la signature
pour une possible formation de la
Régie intermunicipale de l’Aréna de
la Rivière-du-Nord. Dans une éven-
tuelle création de la Régie, la Ville

s’engagerait à financer 12,61% du
projet. Une séance d’information est
prévue à l’automne 2010. Toutefois,
aucune date précise n’a été mention-
née dans la soirée. « Je pense que
c’est une bonne nouvelle [pour la
région]. [Ce sera] un levier socio-
économique important », affirme le
maire. De son côté, M. Parent sou-
lève des questions relatives au coût
du projet.
Le Conseil a adopté cinq points
concernant la réfection de la station
de pompage de l’aqueduc du
domaine Laurentien et des Clos-
Prévostois, le tout pour un montant
de 2 275 000$. Pour le moment, la
Ville a droit à des subventions gou-
vernementales d’une hauteur de
670000$. M. Martin affirme que
les subventions devront être boni-
fiées pour régler le problème de
manganèse. Selon les plans prévus,
le début des travaux au domaine
Laurentien débutera en décembre
2010, pour se terminer en septem-
bre 2011.

Questions du public
M. Guy Roy et un autre citoyen
questionnent le maire sur le nivelage
et l’épandage de l’abat-poussière sur
une route de gravelle, qui selon leur
dire est inefficace. Le maire s’étonne
du problème et fera un suivi sur le
sujet.
M. Jean-Louis Forget, de location
Manuloc, demande au Conseil un
remboursement relatif à la carte rou-
tière inachevée de Prévost.
Rappelons que le projet fut lancé en
septembre 2009. Le directeur-géné-
ral affirme au citoyen qu’il sera rem-
boursé incessamment.
Un citoyen questionne le Conseil
sur l’efficacité des patrouilles d’ins-
pection de la Ville qui, faut-il le rap-
peler, vérifient l’application des
règlements municipaux sur les pro-
priétés. Le directeur-général
confirme qu’une trentaine d’inter-
ventions sont effectuées chaque
mois et que 33% des individus en
infraction collaborent avec les auto-
rités. « [Aussi], nous avons demandé
à nos employés de s’assurer que les
citoyens sur la 117 [se conforment
aux règlements] ». « Cependant, les
employés de la Ville ont comme
mandat de surveiller les citoyens qui
font de multiples infractions aux
règlements municipaux », nous rap-
pelle M. Martin.

Yvon Blondin et Jean-Reno Chéreau

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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