
Le règlement 641 a été adopté
décrétant l’acquisition des terrains
et la construction d’infrastructures
dans le cadre du projet de la
construction d’une nouvelle école
primaire et autorisant un emprunt
de 1500000$ nécessaire à cette fin.
720000$ sera consacré à l’achat de
trois terrains et 665000 pour les
infrastructures, aqueduc, égout et
chemins. Le tout sera financé par le
fonds général (tous les payeurs de
taxe) sur une période de 20 ans,
mince consolation : la Ville pourra
récolter à peu près 40000$ de taxes
par année.
S’agirait-il d’une nouvelle taxe
municipale scolaire ?
Un montant de 12100$ a été voté

pour l’acquisition et l’aménagement
d’un parc au terrain de tennis du
Lac Écho. Le parc déjà existant sur
la rue Louis devrait être déménagé
sur ce terrain après consultation.
Régie de l’aréna régional de la

Rivière-du-Nord. Un budget supplé-
mentaire au montant de 28000$ fut
voté pour payer la quote-part de la
ville de Prévost pour une étude préli-
minaire totalisant 200000$.
Monsieur Louis Charbonneau, une

fois de plus, manifesta son désaccord
sur l’implication de notre Ville dans
ce projet. Trop de questions demeu-
rent sans réponse et jusqu’à nouvel
ordre il s’oppose au projet s’ap-
puyant sur le fait que deux villes de
la MRC Saint-Hippolyte et Saint-
Colomban se sont retirées du projet.

Séance ordinaire du conseil
municipal, du lundi 13 juin
2011 à 19h30. Les mem-
bres du conseil étaient tous
présents et une vingtaine
de citoyens s’étaient dépla-
cés pour y assister.

Infrastructures
Un contrat fut accordé au montant de
10325$ pour le fauchage des accote-
ments des rues pour l’année 2011.

Gestion du développement
durable et de la collectivité
Deux montants furent votés : le pre-
mier pour l’achat d’équipement au
parc Lesage au montant de 32000$
et deuxième un budget de 20000$
pour la promotion et le fonctionne-
ment du circuit patrimonial dans le
secteur du Vieux-Shawbridge.

Urbanisme et environnement
Une modification au zonage tou-
chant une partie du terrain de golf
de Shawbridge fut rejetée suite à une
recommandation du CCU qui fut
entérinée par le conseil. Des unités
de 12 logements ainsi que des com-
merces avaient été présentés.

Varia
Le projet de serveur informatique
commun avec la MRC de la Rivière-
du-Nord fut accepté. Le tout pour
un montant de 20 000 $.
Le projet d’épandage de paille sur

la fosse à lisier de la porcherie au

Domaine des Patriarches, prévu au
montant de 4000$ est revenu au
point mort. Cette action aurait
retenu en partie les odeurs qui en
émanent. Monsieur Richer nous
informe qu’une mise en demeure fut
envoyée à la Ville en date du
5 juin refusant l’accès au terrain de la
porcherie. Selon lui, les fermes
étaient présentes sur le territoire bien
avant le développement urbain.

Questions du public
Monsieur Michel Provost s’informe
sur le fonctionnement de la distribu-
tion de la subvention de 480$
remise annuellement à chaque
joueur de hockey (environ une cen-
taine). Monsieur le maire répond
que premièrement les parents ou
joueurs doivent contribuer pour à
peu près la même somme et que
ladite subvention est versée directe-
ment à l’association de hockey. Dans
le même ordre d’idée, la Ville a effec-
tué un paiement de 1597$ pour des
casquettes, ceintures et balles de
baseball. L’information qui nous
vient de monsieur Martin est que ce
montant fut d’abord défrayé par les
parents et les joueurs et que la Ville
ne fait qu’administrer ces argents.
Ce même citoyen demande à la

Ville d’apporter une attention parti-
culière à la circulation lourde qui
sera bientôt présente sur la rue du
Poète suite à un projet de dévelop-
pement qui sera effectué au bout de
cette dernière. Rappelant que de
nombreuses réparations ont déjà été
réalisées sur cette artère vieille de
trois ans.
Madame Sylvie Lacasse, Domaine

des Patriarches. Cette citoyenne
demande à la Ville de créer un plan
d’action le plus rapidement possible
visant les systèmes septiques de ce

secteur. D’un côté un propriétaire
peut investir entre 20000$ et
40000$ pour se mettre aux normes
et de l’autre la Ville pourrait arriver
dans un délai de 5 à 10 ans et instal-
ler les égouts municipaux.
Madame Danielle Léger, Clos-du-

Meunier, suite aux histoires malheu-
reuses qui ont fait les manchettes
des journaux et qui rapportaient des
cas de maltraitance touchant les ani-
maux, demande à monsieur Richer
de créer comme les villes de Morin
Heights et Saint-Sauveur, un code
d’éthique protégeant ces derniers.
Monsieur Georges Carlevaris. Ce

citoyen demande à monsieur le
maire de faire partie du comité éco-
nomique de la Ville parce que selon
lui, des projets comme la future
école et l’aréna n’ont pas été bien
planifiés. La réponse de monsieur le
maire fut : NON.
Un échange pour le moins musclé.

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen revient à
la charge sur la provenance du sur-
plus du budget pour l’année 2010
de plus de 1 200 000 $ pour la Ville.
La réponse est que la taxe de bienve-
nue ainsi que les taxes foncières tou-
chant les nouvelles constructions
seraient en grande partie à l’origine.
Monsieur Bordeleau, à la période de
questions des conseillers rajoute que
s’il y a surplus c’est parce que la Ville
est bien administrée.
Madame Paquette demanda à

monsieur le maire à quel moment
les bacs pour la collecte des ordures
domestiques dans les secteurs 5 et 6
seront disponibles. La réponse est
que pour ces secteurs ce sera dans
deux ans. Les secteurs 3 et 4, l’année
prochaine et les secteurs 1 et 2 sont
déjà mécanisés.
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com

Salle 
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Le meilleur boeuf des Laurentides
�����"�
�������������"������

LE

���������������������������������������������
	������������������� � ��	 ���������� �����!���

Réservez dès maintenant pour la Fête des Pères

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

8                                                                                                                Le Journal des citoyens — 16 juin 2011

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

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

	���
���	�����		������

Séance extraordinaire le
lundi 30 mai 2011 à 20 h.
Seulement cinq citoyens
étaient présents lors de cette
séance. 

Le Pow-wow de Batshaw se dis-
tingue des autres Pow-wows du fait
qu’il permet aux spectateurs de par-
ticiper et d’accompagner les dan-
seurs et les artistes.  Chaque année
nous apporte un heureux mélange
de diverses cultures autochtones.
Cette célébration vise à encourager
la tolérance entre les peuples ainsi
que de sensibiliser la population aux
injustices du passé tout en célébrant

une nouvelle ère d’harmonie pour
tous les Canadiens.  
Au cour de la journée, il y aura des

cérémonies commémoratives afin de
rendre hommage aux anciens com-
battants et aux forces armées cana-
diennes présentement au service de
notre pays.  
Les Mohawks, les Algonquins, les

Mic Macs, les Ojibway ainsi que

d ’ a u t r e s
nations pré-
senteront des
danses colo-
rées ainsi que
des groupes
de chanteurs
et batteurs.
Les specta-
teurs pourront déguster des mets cris,
comme la viande de castor, la viande
d’ours fumée, le ragoût de caribou,
de l’oie sauvage, et du poisson cuit
sur un feu de camp traditionnel et
offert gratuitement. Admission et
stationnement gratuits.

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, de
concert avec la communauté de Kahnawake sont heureux de
présenter le 14e Pow-wow annuel «Rendons hommage à nos
jeunes».  Ce festin de couleurs, de musique et d’arômes de la
culture aborigène sera célébré le samedi 25 juin 2011 de
11 h à 17 h, au 3065, boulevard Labelle à Prévost.

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
Pow-wow annuel


