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Séance ordinaire du conseil
municipal, le mardi 12 octo-
bre 2010.
Pour cette rencontre deux conseil-
lers étaient absents, madame
Paquette et monsieur Paradis. Le
sort de ce dernier fût scellé durant
cette soirée conséquemment à une
décision qui fut prise par le direc-
teur général des élections; au 9 août

2010 monsieur Paradis avait été
absent des séances ordinaires pen-
dant au moins 90 jours consécutifs
et un constat de fin de mandat fut
établi. Le citoyen Michel Prévost de
la rue du Poète s’informa jusqu’à
quel moment monsieur Paradis fut
rémunéré et le directeur général a
répondu qu’il le fut jusqu’au 9 août
2010. Cette situation provoquera

une élection qui se tiendra le
5 décembre 2010 pour le secteur 4,
un budget de 21000 $ a été prévu
pour cet exercice. On ne peut pas
passer sous silence que la belle quié-
tude qui régnait au conseil de ville
depuis 1 an s’est estompée comme
feuille qui part au vent. Monsieur
Richer et monsieur Joubert n’ont
pas manqué une occasion de se
manifester leur désaccord tout au
long de la soirée.

Greffe
Une pétition fut déposée, 22 rési-
dants de la rue Charbonneau ont
manifesté leur opposition au projet
de pavage. Pour le moment le projet
est suspendu et monsieur le maire
cherchera un consensus avant d’aller
plus loin dans ce dossier.
Une autre pétition, qui compre-
nait 10 noms, fut déposée. Des
citoyens de la rue des Trilles dans le
domaine des Patriarches demandent
une intervention rapide de la Ville
concernant les odeurs qui provien-
nent d’une porcherie dans le voisi-
nage. Monsieur Potvin, résidant du
secteur, est revenu à la charge avec
ce problème. Le maire Richer a déjà
rencontré le propriétaire et les per-
sonnes concernées seraient en mode
solution. Monsieur Joubert rajouta
que pendant cinq ans le tout avait
fonctionné sans problème, mais que
le producteur aurait modifié sa pro-
cédure d’opération et que le pro-
blème serait réapparu. Monsieur
Richer invita monsieur Potvin à
revenir tous les mois à la réunion du
conseil et ce dernier répondit qu’il
ne manquera pas d’être présent et
que la prochaine fois il promet qu’il
y aura plus de citoyens concernés
dans la salle pour manifester leur
ras-le-bol.

Module Sécurité publique
La ville de Prévost a fait l’acquisi-
tion d’équipement d’incendie ;
9 habits de type (Bunker suit) ont
été achetés pour un montant de
12150$ plus taxe.

Varia
La municipalité a fait l’acquisition
d’un terrain sur la rue Principale qui
appartient au Laurentian Lodge
Club Inc. Pour le montant de
76275$ plus taxe. Présentement ce

terrain est utilisé comme stationne-
ment l’été pour le club de golf de
Shawbridge. Questionné sur l’utili-
sation future de cette acquisition,
monsieur le maire répond que c’est
une belle opportunité pour la Ville.
Le contrat de déblaiement, sablage
et déglaçage du chemin Mont-
Sainte-Anne dans le secteur Prévost
a été accordé à la firme Demers et
Potel pour la somme de 10890$
plus taxe.
Le rapport annuel du représentant
du Comité régional de protection
des falaises fut déposé. Monsieur
Richer souleva le fait que monsieur
Joubert qui représente la Ville sur ce
comité devait déposer un rapport
mensuel sur l’état général du
Comité. Monsieur Joubert avait
interprété que le procès-verbal des
réunions mensuelles suffisait.
Monsieur Richer a promis un
(remaniement ministériel) en
décembre. À la période des ques-
tions, monsieur Yvon Blondin
demanda pour quelle raison, sur la
publicité de l’activité qui se dérou-
lait de 16 octobre, les villes de Saint-
Hippolyte et Piedmont étaient
absentes. Monsieur Richer répondit
que l’activité était organisée par la
ville de Prévost et monsieur Joubert
rajouta que la ville de Saint-
Hippolyte a fait sa part en achetant
2 terrains qui se sont rattachés au
parc cette année. Pour ce citoyen
ceci pouvait dénoter un manque
d’intérêt des deux autres municipa-
lités, mais il semble que ce ne soit
pas le cas.
La Ville serait sur le point de faire
l’acquisition d’un terrain dans le
secteur lac-Écho qui serait attenant
au pavillon Michel Leduc. Ce ter-
rain comporte plusieurs milieux
humides et le conseiller Parent
demande qu’une analyse soit faite
pour les répertorier afin de mieux les
protéger.
Un représentant a été nommé
pour siéger à la Régie Intermuni-
cipale de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord. Monsieur Richer
fut nommé. Ce dernier mentionna
qu’il aurait préféré avoir une année
de plus pour étudier le dossier, mais
que le tout se déroule très rapide-
ment. Pour le moment nous étu-

dions les immobilisations (bâti-
ments) et dans un second temps
nous étudierons les opérations
(coûts). Monsieur Guy Roy du lac-
Écho, soutient qu’il n’a aucune
confiance dans la personne du maire
Gascon et craint que la Ville de
Prévost fasse les frais de la grande
Ville de Saint-Jérôme.

Monsieur Gaétan Bordeleau fut
nommé au poste de maire suppléant
pour l’année qui suit. Le conseiller
Joubert se fit tirer l’oreille pour
approuver cette nomination. Il dit
qu’il fut maire suppléant pendant
une période de 10 ans et que, dans
le temps, le conseiller Richer n’avait
jamais approuvé sa nomination.

Questions du public
Madame Jocelyne Bélanger, lac
Renaud, cette dame demande que le
problème d’érosion sur la rue
Bouchard soit réglé. Monsieur le
maire répond que, cette année, des
problèmes de 2006-2007-2008-
2009 et 2010 qui étaient non réso-
lus sont en voie d’être réglés et qu’il
prend note du problème.

Monsieur Roger Legault parlait au
nom de sa fille qui demeure sur la
rue Roy. Cette dernière se vit dans
l’obligation d’installer un réducteur
de pression d’eau occasionné par
l’installation d’une nouvelle
conduite. Des représentants de la
Ville auraient conseillé un plombier
de notre municipalité qui aurait
évalué des travaux entre 300$ et
350$, le citoyen fut surpris, car
après quelques recherches il fit les
réparations pour 175$ et demande
à monsieur le maire de vérifier cette
pratique.

Un citoyen demanda à monsieur
le maire où en était le fond de
500000 $ qui représentait 5 sous du
100$ d’évaluation qui devait être
utilisé pour des travaux de voirie.
Monsieur Richer répondit que nous
aurons la réponse au budget de
novembre. Monsieur Joubert en
profita pour indiquer qu’il avait
voté pour la distribution de cet
argent, mais qu’il n'avait pu partici-
per aux décisions relatives à l'attri-
bution des projets qui allaient être
réalisés.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

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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