
Avec les informations que nous avons
pu recueillir, la section du golf qui date
de 1985 et qui comprend 2 trous situés
dans le secteur du vieux Lesage, à l’ar-
rière de l’école Val-des-Monts, pourrait
devenir un secteur résidentiel, selon la
volonté du promoteur. La section ini-
tiale qui comprenait 9 trous et qui fut
créée en 1927, pourrait être cédée à la
Ville de Prévost pour la somme de 1$.
La direction et les opérations du golf
pour l’année 2011 seraient confiées à un
organisme sans but lucratif. Mais
comme dans toute bonne partie de golf

on crie « Fore » et notre balle pourrait se
retrouver dans une trappe de sable ou
dans l’étang.
Un groupe de citoyens résidants de la
rue Principale, dont les terrains sont
attenants au projet prévu, ont indiqué
avec force leur mécontentement vis-à-vis
ce projet immobilier dont la réalisation
serait conditionnelle à une modification
de zonage; certains ont acheté leurs rési-
dences à cause de la présence du terrain de
golf à l’arrière. Ils s’informèrent sur les
procédures à suivre pour obtenir un chan-
gement de vocation du territoire.

Rappelons que le golf est zoné récréatif
dans le schéma d'aménagement.
M. Marc-André Morin s’est dit
étonné qu’à l’assemblée régulière de
décembre 2010, le maire, questionné
sur le sujet, a seulement dit que des
pourparlers étaient en cours alors que le
22 décembre 2010 une entente a été
signée entre les parties : le promoteur et
les actionnaires du golf se donnant 180
jours pour réaliser la transaction. Nous
avons appris aussi qu’au début, 8 entre-
preneurs étaient intéressés à développer,
mais qu’à la fin seulement deux sont res-
tés sur les rangs. Rappelons que la Ville
de Prévost est propriétaire, depuis
novembre, du stationnement adjacent au
pavillon de golf, situé à l’intersection de
la rue Blondin et Principale, et cette
transaction totalisa 76 275 $.
Module Infrastructures
Affectation 2011: une réserve financière
pour les infrastructures de voirie a été
votée au montant de 500000$, ceci
représente la somme de cinq sous du
100$ d’évaluation que vous retrouvez
sur votre compte de taxes. Ça comprend

des fossés, le rechargement granulaire, le
pavage, etc.
Un contrat de 31700$ fut accordé à
la firme Aqua Rive Nord pour le rinçage
unidirectionnel et l’inspection des
bornes d’incendie.
La Ville fera la location en 2011 d’un
véhicule de type rétrocaveuse pour un
montant de 22 472 $ sur une période de
6 mois. Prévost est encore en réflexion
sur la possibilité d’étendre sur une plus
longue période ce contrat.
Le contrat pour les travaux d’entretien
des édifices municipaux a été octroyé pour
l’année 2011 à la compagnie Monsieur
Moppe pour la somme de 25010$.
Module Culture et vie
communautaire
Un mandat professionnel fut accordé à
la firme Plani-Vert pour confectionner
un plan directeur des parcs et des ter-
rains de jeux; nous apprenons que la
Ville possède 25 parcs et 8 patinoires.
Après le dépôt du rapport, la Ville éta-
blira la pertinence de tous ses équipe-
ments. Messieurs Joubert et Parent
votèrent contre cet octroi. Au coût de
20750$, le conseiller Joubert indique
que ceci représente le quart du budget
annuel pour les parcs et que ce montant
est trop élevé.
Questions du public
M. Provost, rue du Poète. Ce citoyen
revient à la charge et indique que les
retraités, avec des augmentations de pen-
sion de l’ordre de 1,7 % par année, per-
dent chaque année un peu plus de leur
pouvoir d’achat et que l'augmentation
de son compte de taxe va contribuer à
limiter davantage ce pouvoir d'achat.
M. Bélanger. Ce citoyen s’informe pour
savoir si la ville de Prévost a eu un surplus
pour l’année 2010. La réponse finale arri-
vera en avril, mais devrait se chiffrer, selon
le maire, à 975000$. Ces surplus pour-
raient être utilisés dans des cas particu-
liers, l’exemple qui fut donné est le bris

majeur du ponceau sur la rue du Poète et
qui a coûté près d’un quart de million.
M. Bernier, domaine des Patriarches.
Ce citoyen exprima son opinion relative-
ment au projet de règlement sur les véhi-
cules récréatifs : selon lui, la grandeur des
terrains devrait être un facteur à retenir
pour l’entreposage ou non des véhicules
récréatifs. Un terrain de 34000 pieds
carrés pourrait accueillir de tels équipe-
ments, mais un autre terrain avec ser-
vices beaucoup plus petit ne le pourrait
pas.
M. Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse. Cette personne revient à la
charge avec le pont Shaw. La signalisa-
tion qui indique un véhicule à la fois
n’est pratiquement jamais respectée et
ce que nous voyons est plutôt une file
indienne à la fois. Si ce problème était
temporaire, ce citoyen l’accepterait,
mais vu qu’il est apparemment perma-
nent il ne désire pas pour les 30 pro-
chaines années jouer à la chaise musicale
à toutes les fois qu’il désire l’emprunter.
Il réclame que la Ville prenne ses res-
ponsabilités et utilise ses contacts avec le
MTQ pour que le pont redevienne à
deux sens, comme dans le bon vieux
temps.

Questions des conseillers
M. Joubert questionna le maire sur
une facture au montant de 2372$ qui
fut payée à la firme EnviroNor pour
l’achat de matériel qui touche le pro-
blème de manganèse dans la station de
pompage domaine Laurentien. M.
Joubert demanda aussi, s'il était vrai
qu'une solution sur lesdits problèmes
de manganèse était à l'étude et qu'elle
coûterait moins cher que la solution
qui avait été préalablement envisagée.
M. Richer confirma le fait, mais le
Journal n'a pu obtenir d'information
quant aux sommes impliqués, les
deux élus étant restés très discrets sur
le sujet.
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Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 janvier
2011. Nous avons eu droit à une séance écourtée, seulement
une trentaine de points étaient à l'ordre du jour, mais un point
en particulier réussit à soulever les passions : l’avenir du ter-
rain de golf de Shawbridge devrait se jouer cette année.
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- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.
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Vicky Lefebvre, Propriétaire
*Valide jusqu’au 19 février 2011, détails en salon, nouvelles clientes seulement, sur présentation de cette annonce, ne peut être jumelé à aucune autre offre

1/2 prix

Coupe et
mise en plis*

GRATUIT GRATUIT

Épilation
des sourcils*

Manucure
de base*
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Réservez tôt pour la St-Valentin lundi le 14 février 2011
Bienvenue aux groupes - Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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