
Ma lettre que le Journal a publié
en avril à propos du service offert

par la Poste (royale) canadienne a,
paraît-il, créé une inquiétude dont les
dames du bureau local ont été les vic-
times. Je m’en suis excusé, mais je sou-
haite préciser ici les informations que
ma démarche m’a permis d’obtenir.
Je l’ignorais, mais tout le tri du

courrier est actuellement fait à
Montréal en fonction de deux services
parallèles. Celles et ceux qui profitent
d’un casier gratuit localisé dans l’un
ou l’autre des kiosques postaux locaux
reçoivent leur courrier selon leur
adresse civique. Par contre, celles et

ceux qui défraient la location d’un
casier localisé au bureau de poste, au
village, reçoivent plutôt leur courrier
selon le numéro de leur casier. 
Évidemment le processus est curieux,

puisque ceux qui assument des coûts
supplémentaires sont les moins bien ser-
vis: ils ne peuvent plus recevoir le cour-
rier qui leur est adressé selon leur adresse
civique, la manière la plus courante de
donner son adresse.
Mais il est important de savoir que

ce ne sont pas les responsables locaux
du service des postes qui en sont res-
ponsables. Cette tracasserie est évi-
demment due à la privatisation du ser-

vice des postes. Il fallait s’attendre,
comme chaque fois que le privé et ses
profits prennent la relève d’un service
public, à ce qu’une « rationalisation»
intervienne sans maintenir la qualité
du service.
On entend parfois que nous sommes

trop taxés, que l’État assume trop de res-
ponsabilités, mais pense-t-on à la dimi-
nution des services qui accompagnent
les baisses d’impôts, au chômage qui
attend le fonctionnaire qui ne sera plus
au guichet quand on aura besoin de lui,
à l’appauvrissement collectif qu’a créé la
privatisation de Petro-Canada?
Gleason Théberge, Prévost

Séance ordinaire du conseil
municipal, du lundi 9 mai
2011, à 19 h 30. Lors de cette
soirée, une cinquantaine de
citoyens s’étaient déplacés. 
Eh oui, notre ville grossit ! La

preuve : une école primaire sera bien-
tôt construite et devrait être fonction-
nelle en septembre 2012, mais il faut
d’abord faire l’acquisition d’un terrain
parce que, selon la tradition, la Ville
qui accueille l’établissement doit offrir
celui-ci à la commission scolaire.
Cette école serait située près du
domaine Mozart à l’arrière du marché
aux puces. Toutefois, il existe quelques
prés requis pour la réalisation de ce
projet : le système d’eau potable et les
égouts municipaux doivent y être
fonctionnels et une étude de sol doit
être favorable à l’implantation du bâti-

ment. L’achat de 54000 m2 sera néces-
saire au coût de 619000$; rajoutons à
cela les frais professionnels au montant
de 24000$ et nous arrivons à un total
de 643000$. Le tout sera financé par
le fonds général qui touche tous les
payeurs de taxes et s’échelonnera sur
une période de 20 ans. Un parc atte-
nant à l’école sera aussi crée.

Gestion financière
Les états financiers ont été déposés au
Conseil, nous apprenons qu’un surplus
de 1200000$ a été réalisé pour l’année
2010. Selon le maire, la taxe de muta-
tion (des nouveaux arrivants) est res-
ponsable pour 56% de ce montant.
Celui-ci spécifie que l’augmentation de
1% de la taxe provinciale, ainsi que
celle du prix de l’essence, va gruger une
partie de ce surplus.
M. Yvon Blondin intervint à la

période des questions en disant que,
selon lui, l’augmentation de 4,7% des
taxes en 2010 n’est sûrement pas
étrangère à une partie de ce surplus de
1200000$. Le maire l’informe
qu’une coupure de 100000$ a déjà
été faite dans les communications.
M. Louis Charbonneau, de la rue

Principale, ne se contente pas de la
seule page qui fut présentée à l’écran,
mais désire voir l’œuvre au complet.
M. Richer répond aussitôt que, s’il
désire avoir le document écrit en
main, il devra faire appel à la loi sur
l’accès à l’information. 
M. Blondin de son côté indique au

maire que ce serait une belle preuve de
transparence si la brique pouvait être
disponible sur Internet.

Gestion du développement durable
et de la collectivité
Un budget au montant de 16800$ a
été voté pour la programmation de

l’édition 2011 de la Fête nationale.

Varia
M. Richard Hepell a été nommé sur le
conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Prévost, en
remplacement de Mme Solange Trudel.
La maison d’entraide de Prévost

pourrait être relocalisée sur la rue Shaw
dans le local de l’ancienne école fran-
cophone du secteur qui est utilisée pré-
sentement par le Centre de jeunes des
Laurentides et Le Florès.

Questions du public
M. Francis Perron, rue Gariepy, un
citoyen qui demeure près de la réserve
de sable sur la rue Doucet, demande
si la Ville va installer un mur coupe-
son pour atténuer les désagréments
causés par le va-et-vient des camions.
Le maire dit que la Ville va préconiser
l’installation d’écriteaux pour sensibi-
liser les camionneurs à cette situation. 
Michel Prévost, rue du Poète,

demande ce qu’il en est de la garantie
qui concerne le pavage des rues. Est-il
normal qu’après seulement trois ans
et demi on se retrouve avec des bosses,
des trous et des fissures et que l’on
doive refaire de l’empierrement et du
pavage ? Qui paie la facture ?
M. Richer répond que ce n’est pas
normal et que, dans le cas de la rue du
Poète, c’est le fonds général qui paiera
pour les réparations. 
Mme Viviane Dagenais, rue de la

Station, demande au Conseil de procé-
der à une consultation publique pour
savoir si les citoyens sont d’accord à ce
que la Ville continue de subventionner
la future Coop de Santé de Prévost; il y
a déjà 10000$ des fonds publics d’in-
vestis.
M. Guy Roy, lac Écho, demande lui

aussi un référendum, mais cette fois sur
la participation de la Ville dans le projet
d’aréna en partenariat avec les villes de
Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie. Pour
le maire, le projet est viable, et dans
quelques jours un rapport sera déposé
aux maires concernés. Si des écueils se

présentent, la Ville pourrait toujours
faire marche arrière. 
Mme Roxane Saint-Denis, rue

Principale, cette citoyenne mentionne
qu’elle n’a reçu aucune nouvelle
information depuis le 8 février sur
l’avenir du terrain de golf de
Shawbridge. M. Richer répond que
c’est normal, que les négociations se
poursuivraient entre l’acheteur et le
vendeur et que, si le tout se concré-
tise, les informations seront diffusées
au moment opportun. 
M. Yvon Blondin, montée Sainte-

Thérèse, demande au conseil de voter
une motion de félicitations au citoyen
Marc-André Morin pour sa victoire
dans le comté de Laurentides-Labelle
sous l’étendard du NPD. Ce dernier
est natif de Prévost et aux dernières
nouvelles y résidait encore. M. Richer
déclina cette demande et dit qu’il se
gardait une petite gêne. 
Le citoyen, François Blondin, du

Clos du Meunier, exprima son
inquiétude relativement au tracé d'un
chemin (proposé par la Corporation
Proment), qui longerait sa propriété;
il demande si le tracé ne pourrait pas
être changé, étant donné que cette
proposition nuirait au bien-être et à la
quiétude de la vie de famille. Le maire
Richer lui répond «Vous m'en avez
déjà parlé M. Blondin » sans confir-
mer qu'il agirait ou pas. Sur le même
sujet, le conseiller Parent est inter-
venu à la période de questions des
conseillers en demandant au maire si
les normes de construction de chemin
s'appliquaient à cet endroit, le maire
répondit par l'affirmative et indiqua
que la pente ne doit pas excéder 12%,
M. Parent ajoute qu'on ferait mieux
d'agir avant les travaux qu'après, ce à
quoi le maire acquiesça.
Pour terminer, un document émanant

du ministère des Transports du Québec
fut distribué aux personnes présentes les
informant qu’un pont ayant une chaus-
sée d’une largeur inférieure à 6 mètres ne
permet pas une circulation à double sens.
Le pont Shaw mesure 5,5 mètres de large.
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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 Pères

Lise
MATTE, GP

Cellulaire:  514-707-2979
Bureau:  514-426-9595  

PRÉVOST 1579,  RUE ROY
Très belle maison
ensoleillée avec 3
CAC, 2 SDB Intérieur
rénovée avec goût,
magnifique foyer de
pierre Planchers de
pin rustiques, cour
intime avec haie de
cèdre. Parement
extérieur refait en
2002.
MLS 8546357

Prix : 249,000 $
Vendeur motivé

Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial

Membre Chambre Immobilière
du Grand Montréal

Vue et accès notarié au Lac Écho

Visite libre 22 mai 2011
de 14:00 à 16:00 hres.
Visite libre 22 mai 2011
de 14:00 à 16:00 hres.

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

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
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Le point sur le service des postes


