
Séance ordinaire du Conseil
municipal, le lundi 11 avril
2011. Avec ce vent printa-
nier, une quarantaine de
citoyens s'étaient présentés
pour cette séance, une
demi-douzaine d'étudiants
en sciences politiques du
Cégep de Saint-Jérôme
étaient aussi présents dans
le cadre de leurs études.

Suivi des questions du public de
la séance du 14 mars 2011
Selon une formule de plus en plus

utilisée par le maire Richer, celui-ci
répondait aux questions de la séance
précédente.
M. Michel Provost, rue du Poète,

désirait s'informer de la dimension
du terrain de stationnement atte-
nant au terrain de golf à l'intersec-
tion des rues Principale et Blondin
et qui fut acheté par la ville pour un

coût de 76000$ – la dimension du
terrain est de 40 639 pi.ca.
Guy Roy du lac Écho s'informait

de l'évolution du dossier de relocali-
sation de la Maison d'entraide de
Prévost – selon le maire le dossier est
en progression. 
M. Roy a aussi demandé des expli-

cations sur le supplément de
68000$, sur un total de 3 M$, pour
la construction du troisième étang
aéré utilisé pour l'épuration des
eaux usées – le maire a répondu
qu'un montant de 25000$ a été
octroyé afin d'hiverniser la bâtisse
en construction et un montant de
43000$ a été accordé pour des
dépenses différées.
M. Taillefer du domaine

Laurentien s'est informé à l'effet de
savoir, si au moment où le déneigeur
refoule les bancs de neige afin d'élar-
gir les chemins, celui-ci est-il tenu
de nettoyer les entrées chartières de
la neige et de la glace qu’on n’a lais-
sées ? – Le directeur général a
confirmé que le déneigeur est effec-
tivement tenu de dégager lesdites
entrées.
M. George Carlavaris exprimait

son doute quant à la viabilité de
l'aréna Saint-Jérôme pour laquelle
Prévost et Sainte-Sophie sont parte-
naires avec Saint-Jérôme. – Le Maire
lui répond que le projet serait passé
de 17,5M à 15 M$ pour un équipe-
ment de 300 places et que les pre-
miers plans officiels devraient être
déposés à la mi-mai. À cette étape-ci,
le projet peut encore être modifié.
M. Yvon Blondin de la montée

Sainte-Thérèse avait manifesté à
M. le maire son inquiétude quant à
l'augmentation du coût de la col-

lecte des ordures ménagères et sélec-
tives. – Selon le maire, l'administra-
tion précédente ne comptabilisait
pas tous les coûts inhérents à la col-
lecte, tels que le ramassage des
feuilles et celle des gros morceaux;
nous devrions pour les quatre pro-
chaines années, avoir un taux de
taxation relativement stable, mais
deux impondérables demeurent,
soit les coûts de récupération des
matières recyclables du Centre
Tricentris et les coûts de l'enfouisse-
ment des ordures qui peuvent être
assujettis à un décret ministériel.
M. Blondin interroge le maire sur

l'utilisation des enregistrements
audio des Conseils municipaux. –
Selon le maire, l'utilisation de ces
enregistrements ne servirait qu'à des
usages administratifs, mais qu'elle
ne servirait pas à des fins légales ou
juridiques.

Varia
Un montant additionnel de

2000$ a été accordé comme budget
d'exploitation pour la COOP santé
et service de Prévost, pour un total
d'aide financière de 10000$. Il  a
été aussi autorisé par le Conseil que
du porte-à-porte serait fait par des
bénévoles pour ramasser des fonds.
Mme Viviane Dagenais, du chemin

de la Station, a exprimé son opposi-
tion au financement de la COOP
santé par la Ville, d'après elle les ser-
vices de santé doivent dépendre
exclusivement du ministère de la
Santé.
La ville de Prévost a demandé au

MTQ de se pencher sur la réfection
du pont de la 117 près du Centre de
jeunesse Batshaw. On peut imaginer

que cette opération demandera un
réaménagement majeur du trafic de
la 117.
Internet haute vitesse : la ville a fait
une demande au CRTC pour que le
service Internet haute vitesse soit
accessible dans le secteur du lac
René et du lac Écho.
Feu de circulation, virage à droite
sur la route 117 : une demande a
été  déposée au MTQ pour autoriser
le virage à droite sur tous les feux de
circulation. Deux citoyens se sont
présentés à la période de questions
pour manifester leur désaccord à
cette demande pour les feux situés à
l'intersection 117 - de la Station et
117 - du lac Écho se disant très
inquiet pour la sécurité des piétons
qui auront à traverser ces intersec-
tions. 
Partenariat avec Abrinord :
Financement d’une station d’échan-
tillonnage sur la rivière du Nord : un
montant de 1000$ fut octroyé pour
l'opération de la station d'échan-
tillonnage située sur le territoire de
Prévost. Le conseiller Parent interro-
gea le maire Richer sur la disponibi-
lité publique de ces résultats et le
maire Richer objecte que les résul-
tats serait disponibles sur Internet.

Infrastructures
Contrats octroyés pour un an avec

option de 4 ans : fourniture et épan-
dage d’abat-poussière : 46630$,
scellement de fissures : 24300$, sel
de déglaçage : 39168$, réfection de
pavage : 81175$, fourniture d’alun
liquide : 11343$, émondage et
déchiquetage : 20400$, recharge-
ment granulaire : 57043$.

Elsie Roy

Stéphanie Dubé, une jeune femme
de 24 ans, étudiante au cégep de
Saint-Jérôme, participe au Défi têtes
rasées LEUCAN. Le 5 juin pro-
chain, elle se délaissera de sa longue
crinière noire afin de «dédramatiser

la perte de cheveux chez les gens qui
ont le cancer».
C’est en partie parce qu’elle a vu

une bonne amie de sa sœur perdre
ses cheveux à maintes reprises en rai-
son de la leucémie que Stéphanie
est, aujourd’hui, particulièrement
sensible à cette altération de l’iden-
tité et qu’elle a décidé de participer
au Défi têtes rasées. Elle se donne
comme objectif d’amasser la somme
de 4000 dollars, ce qui vaut ample-
ment l’abandon de sa longue cheve-
lure!
Cosméticienne à la pharmacie

Jean Coutu de Saint-Jérôme, elle
affirme que son emploi a la possibi-
lité de servir davantage son message.
« Justement, je veux briser ce tabou
comme quoi, pour être féminine,
une fille doit avoir des cheveux
longs », déclare-t-elle. Son gérant
trouve son geste très inspirant et lui
propose de lancer un défi de groupe
au sein de la pharmacie. Elle a, à ce
jour, réussi à convaincre deux de ses
collègues, en plus de son gérant, de

se raser la tête pour soutenir cette
belle cause.
M. Serge Tremblay a organisé le

tout premier Défi têtes rasées en
2001 en Montérégie. Depuis son
lancement, le Défi ne cesse de
gagner en popularité. Avec sa tren-
taine de sites de rasages à travers la
province, le Défi têtes rasées est le
plus renommé en matière d’appui
aux enfants atteints du cancer.
Pour encourager Stéphanie Dubé,

veuillez visiter sa page sur le site de
LEUCAN: http://tetesrasees.com/
Participant.aspx?id=19996&lang=fr))
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com
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Réservez tôt pour la Fête des Mères

          • Téléc. : 450-224-1548
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Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Défi têtes rasées

Quand le rasoir se
rallie à l’espoir!

Stéphanie Dubé, avant le défi
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