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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 8
novembre 2010.
La fin de l’année arrive à grands
pas et il est question de la situation
financière de la Ville. Au 31 décem-
bre 2009, l’endettement total s’éle-
vait à 16084847$ et il se répartis-
sait comme suit : 11238385$ pour
l’ensemble des contribuables et de

4846462$ aux riverains, ces der-
niers chiffres représentent des règle-
ments de secteur qui ont été accep-
tés par les contribuables concernés ;
exemple : aqueduc, égout ou chaus-
sée à l’avant de votre maison ou
dans le secteur concerné. Un an
auparavant, les chiffres s’établis-
saient comme suit : fonds général
8 498268$ et pour les riverains

3805534$, soit une augmentation
pour l’année 2009 de 3 781045$.
Selon le conseiller Joubert, la ville
de Prévost vient de dépasser le cap
du milliard de dollars d’évaluation
foncière et ceci est tout à fait accep-
table, selon lui, pour une ville de
notre dimension.   Si nous faisons
un petit calcul, la dette générale
divisée par le nombre de citoyens
que nous sommes soit 11500 équi-
vaut à une dette de 1 000$ par
citoyen, du nouveau-né au vénéra-
ble retraité. Plusieurs citoyens se
sont attardés sur ce point. Monsieur
Georges Carlevaris mentionne au
conseil qu’il aimerait bien se prome-
ner en Mercedes, mais qu’il n’en a
pas les moyens et demande à la Ville
d’ajuster ses dépenses à ses revenus.
Monsieur le maire rajoute qu’au
22 septembre 2010, la Ville déga-
geait un surplus de 610000$, mais
qu’on devait attendre au 31 décem-
bre pour constater le surplus réel,
s’il y en a un. Sur ce point, monsieur
Yvon Blondin questionne le maire
pour s'informer si la taxe addition-
nelle de cinq sous du cent dollars
d'évaluation pour l'amélioration
d'infrastructure avait une incidence
directe sur le volume du surplus

budgétaire? Il semble que oui,
M. Bordeleau prenant le relais,
répond qu'à la place on aurait pu
aller puiser dans le fonds de roule-
ment, qui s'établit à 1 600000$,
mais dont la Ville n'a utilisé jusqu'à
présent qu’un million; et nous
aurions eu un effet de vase commu-
niquant. Notez que le fonds de rou-
lement doit être remboursé à raison
de 20% par année du capital utilisé.

Questions du public
Monsieur Potvin, domaine des
Patriarches, revient à la charge avec
la question des odeurs qui émane de
la porcherie située près de ce
domaine. Les discussions sont en
cours, selon monsieur le maire, il fut
question d’utiliser la technique de
matelas de paille flottante contre les
odeurs. Le dossier est à suivre, mais
les résidants sont sur les dents. 

Madame Louise Racine, rue
Principale se dit très inquiète de
l’avenir du terrain de golf qui pour-
rait éventuellement être vendu à des
développeurs. À la fin de la séance,
monsieur Yvon Blondin questionne
monsieur le maire sur le zonage de
cet endroit, monsieur Martin
répond qu’effectivement il se situe

dans la zone dite urbaine, mais qu’il
a aussi la mention récréotouristique
présentement. Monsieur le maire
promet que la Ville va suivre le pro-
cessus. 
Monsieur Hébert, citoyen du lac
Renaud, revient ce mois-ci sur le
problème de la rue Bouchard. Il
soulève le problème de sédimenta-
tion qui est causé par l’eau prove-
nant de plusieurs rues qui aboutis-
sent à la rue Bouchard et qui termi-
nent leur cours dans le lac Renaud,
et qui peut occasionner la proliféra-
tion d’algues; pour ces raisons, il
demande à la Ville de faire une
étude minimale et d’agir le plus
rapidement possible.
Monsieur Marc-André Morin
soutient que la multitude de règle-
ments dans la ville de Prévost com-
plique la vie des gens inutilement.
Ce citoyen souleve aussi la situation
déplorable de la rivière du Nord qui
parfois démontre des niveaux de
pollution et coliformes inaccepta-
bles, et donne comme exemple une
rivière qui se situe dans l’État de
New York, qui fut prise en main par
les citoyens de la communauté et
qui génère des revenus de
70000000$ par année.
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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

• 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 …

•
•

••
•

INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER

������������������������������������������
��������������������������������������������

����
������������	

L’idée de cette initiative revient au
professeur Caroline Lambert qui,
dans le cadre de son cours Life Skills
(aptitudes à la vie quotidienne),
apprend à ses élèves les rudiments de
la couture et de la cuisine dans un
contexte « petite entreprise de ser-
vice ». Pour le cours de cuisine, les
étudiants doivent d’abord créer et
documenter leurs recettes, faire
ensuite un budget, calculer les coûts
d’achat des matières premières, s’oc-
cuper de la mise en vente de leur
produit (ils ont eu beaucoup de suc-
cès avec leur recette de potage par
exemple), déterminer le profit s’il y
en a et le réinvestir dans une pro-
chaine recette.
Pour ce qui est du reprisage, la
procédure diffère de celle de la cui-
sine puisqu’il s’agit d’une action

bénévole. Caroline Lambert disait
d’ailleurs que les étudiants de 13 à
17 ans (des « gars » en majorité)
étaient très enthousiastes à l’idée de
faire du reprisage pour les aînés. Le
professeur souligne également qu’ils
font de l’excellent travail, qu’ils
apprennent rapidement et qu’ils
manquent de matériel à repriser en
ce moment. C’est donc une occa-
sion en or pour faire réparer les vête-
ments brisés mis de côté. Elle ajoute
également que les jeunes sont très
motivés par chaque projet et que
l’entrepreneuriat leur permet d’ap-
pliquer les leçons académiques
apprises en classe.
De plus, la Maison d’entraide de
Prévost facilite le lien entre les aînés
et l’école en recevant les appels des
aînés désireux de profiter de ce ser-

vice et en coordonnant la cueillette
et la livraison des vêtements chez ces
derniers. Encouragez donc les
jeunes à apprendre en vous rendant
service! On rejoint Michèle
Desjardins, de la Maison d’entraide
de Prévost, au 450-224-2507.

Centre de jeunesse Batshaw : cours d’aptitudes à la vie quotidienne

Des ados motivés à faire votre reprisage
Isabelle Schmadtke

Vous avez perdu un bouton ou vous collectionnez les bas
criblés de trous? Voici une solution plutôt intéressante
pour nos aînés. La Maison d’entraide de Prévost, de
concert avec le Centre de jeunesse Batshaw, offre aux aînés
de faire leur petit reprisage gratuitement, livraison
incluse!
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