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Suivi des questions du public
Suite aux questions concernant les

odeurs émanant de la porcherie près du
Domaine des Patriarches, monsieur le
maire nous confirme que les discus-
sions sont toujours en cours avec le
propriétaire. Monsieur Joubert
demande qu’une solution soit trouvée
avant le transbordement du lisier au
printemps.
En ce qui a trait au golf de

Shawbridge, les pourparlers se poursui-
vent en vue de la conservation du golf
et une rencontre aura lieu sous peu.

Module Gestion financière
Les déboursés et engagements du

mois de novembre se sont soldés au
montant de 2 387 010 $.
Une question d’un citoyen concer-

nant une dépense de 80800$ pour
103 inscriptions qui a servi à l’utilisa-
tion de l’aréna à Saint-Jérôme, qui en
bout de compte représente 784$ par
utilisateur. Monsieur Martin ajouta
que les citoyens concernés déboursent
60% du montant de leur poche et que
la Ville en investit 40%. Donc, Prévost
investit en bout de compte 313$ par
personne. Monsieur Richer rajoute
qu’avec la création de la nouvelle Régie
les ratios seront établis différemment.

Module Infrastructures
Un citoyen interrogea monsieur

Martin sur la somme que la Ville s’est
engagée à débourser pour l’installation
des feux de circulation et des aménage-
ments à l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle de la rue Principale et
Mozart (en face de la pépinière G.

Laurin). Les chiffres fournis représen-
tent 18% de 364000$, soit 65500$
puisés à même le fonds général. Le reste
est défrayé par le promoteur et les
règlements de secteur.

Grand changement dans la vie des
citoyens de Prévost, en avril 2011, nous
ferons tous la transition aux bacs verts
pour la récupération des ordures ména-
gères; fini le monsieur qui court à l’ar-
rière du camion malgré la pluie, le vent,
la neige et la tempête. Cette récupéra-
tion se fera de façon mécanique une
fois semaine, mais le ramassage des
bacs bleus (recyclage) passera une fois
aux deux semaines. L’arrangement
monétaire pour la récupération des
ordures commerciales se fera entre l’en-
trepreneur et le commerçant, la Ville
n’interviendra plus.

Oui c’est coûteux la récupération des
ordures : seulement pour l’enfouisse-
ment des déchets le contrat fut décerné à
la compagnie Waste Management pour
une somme de 577 800 $ et ce pour une
période de 5 ans avec possibilité d’une
extension du contrat pour 10 ans.

Pour la cueillette et transport des
déchets domestiques, des déchets spé-
ciaux, des résidus verts et des matières
récupérables la firme Sani Service
Thibault décrocha le contrat pour la
somme de 3041669$ et elle aussi pour
une période de 5 ans avec option d’ex-
tension de 10 ans.

Module Urbanisme et
Environnement
Le règlement 601-12 sera discuté

devant les citoyens le 5 janvier 2011; il
y sera, entre autres, question de l’épi-
neux sujet de l’entreposage des rou-
lottes et véhicules récréatifs.

Varia
Nomination au comité et commis-
sions du Conseil : Jean-Pierre Joubert
sera remplacé au comité du Parc des
Falaises par monsieur Richer. Le
conseiller Parent se dit déçu de cette
décision faisant état d’un magnifique
travail présenté par Joubert. Monsieur
Richer dit que ce n’est pas seulement le
papier qui compte, mais l’imputabilité.

Questions du public
Monsieur Carlevaris, du lac Écho; ce

propriétaire ramène sur le tapis la ques-
tion du réaménagement possible de la
maison de Prévost. Monsieur Paradis,
dans le passé et dernièrement, mes-
sieurs Leroux et Charbonneau en ont
fait état, pendant la dernière campagne
électorale. Monsieur le maire répond
que des démarches sont en cours avec
certaines personnes, mais qu’il est trop
tôt pour en discuter sur la place
publique.
Monsieur Claude Charbonneau, rue

Principale demande si l’asphaltage a été
prévu pour la rue Principale entre la
rue de la Station et le golf de
Shawbridge. Il n’a pas eu de réponse à
sa question.
Monsieur Paul Taillefer, Domaine

Laurentien; ce dernier réclamait depuis
longtemps, des améliorations au parc
des Ormes, il se dit heureux parce que,
selon lui, 90% des travaux ont été
effectués, il ne reste que la touche
finale.
Monsieur Marc-André Morin rue

Jonathan questionna le maire sur une
affiche qui fut installée pendant la cam-
pagne électorale à l’avant de la petite
église blanche dans le secteur du Vieux
Shawbridge où il est écrit «Site d’inter-
vention future, projet de revitalisation

du secteur Vieux Shawbridge». Il vou-
lait savoir si des budgets avaient été
prévus avant l’installation de cette pan-
carte. Monsieur le maire répond que
des projets soumis par des citoyens sont
à l’étude et que les budgets seront dis-
ponibles en 2011. Par contre, une clô-
ture qui est située près de la même
petite église blanche aurait déjà été res-
taurée. Puis, monsieur le maire invita
monsieur Marc-André Morin à aller
s’asseoir sur sa chaise, chose qui fut visi-
blement acceptée sans enthousiasme
par ce dernier.
M. Bonneau, un résidant de Prévost,

indiqua qu'il n'est pas venu s'établir à
Prévost pour être témoin de telles
confrontations, cela lui rappelait de
mauvais souvenirs, tel qu'il avait déjà
vécu à la ville de Repentigny quand les
citoyens se faisaient indiquer de se taire.
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse; ce dernier est très heu-
reux de l’ouverture du pont Shaw, mais
malheureusement il a pu constater à
plusieurs reprises que l’affiche qui
annonce « un véhicule à la fois » n’est à
toute fin pas respectée. Il demande à la
Ville de trouver une solution.

Questions des conseillers
Madame Brigitte Paquette s’interro-

gea sur une dépense de 11648$ à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
Ce montant a été utilisé pour l’achat de
livres. Nous apprenons de monsieur
Richer que 2 344 usagers y sont inscrits.
Monsieur Bordeleau indique qu’à

certains endroits au Domaine
Laurentien, l’épandage de sable est
excessif, monsieur Parent, pince-sans-
rire, suggère d’amener ce sable dans son
secteur « éclat de rire ».

JOYEUSES FÊTES À TOUS!
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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

INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER

Bouteille au cou, ils ont sillonné
les rues de Prévost, le soir du 31
octobre, afin  de faire une collecte de
fonds qui servira à la reconstruction
du collège Eddy Pascal, à Haïti. 
Grâce à leurs efforts et à la généro-

sité des Prévostois, ils ont réussi à
amasser 4001,50$. C’est une cause
qui nous tenait vraiment à cœur

d’autant plus que nous savions que
cet argent irait directement à la
reconstruction du collège. M. Pascal
nous avait rendu visite en juin der-

nier et c’est là que nous était venue
l’idée de participer à cette cause.
Merci à tous ceux qui ont participé

à cette collecte de fonds.

Des sous
pour Haïti
Isabelle Gérard,
enseignante

Dans la semaine du 25 octo-
bre, les enfants de l’école
du Champ-Fleuri ont confec-
tionné une tirelire à l’aide
d’une bouteille recyclée.

Les élèves du Club EVB (établissement vert Brundtland)

École Champ-Fleuri

• 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 …

•
•

••
•

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 13 décembre
2010. Lors de cette dernière séance de l’année, nous avons
assisté à l’assermentation du nouveau conseiller du secteur 4,
monsieur Claude Leroux.


