
Marise Denault
Courtier hypothécaire

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Quel est votre besoin?
Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelier

Patrice Lavergne
Service Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.foratiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Quand décembre revient, les
étangs sont gelés et les patinoires
aussi. Durant cette séance, nous
avons discuté ferme du futur aréna
régional. Monsieur le maire, excel-
lent patineur, prit plusieurs minutes
pour nous expliquer le montage
financier qui pourrait être mis en
place pour la réalisation de cet équi-
pement. Dans les grandes lignes,
nous parlons d’un projet d’approxi-
mativement 20 millions $, l’achat
du terrain non inclus. Il soutient
que si le projet ne réussit pas à
décrocher une subvention gouver-
nementale à la hauteur de 35% du
coût, le tout ne se réalisera pas. La
quote-part de la ville de Prévost se
situerait à 14%, celle de Saint-
Jérôme 73% et la différence à la
ville de Sainte-Sophie. À la période
des questions, monsieur Louis
Charbonneau voulut distribuer un
pamphlet à tous les membres du
conseil qui présentait une vision dif-
férente de l’ensemble. Monsieur le
maire refusa. Monsieur Charbonneau
semble déterminé à faire une chaude
lutte à ce projet. Monsieur Georges
Carlevaris, résidant du lac Écho, sou-
tient pour sa part qu’une minorité
utiliserait cet aréna. Monsieur le
maire répond qu’une pétition fut
déposée en 2009 pour en demander
la réalisation. Une question perti-
nente qui provenait de monsieur
Joubert, membre de l’opposition

demandait à combien se chiffrerait
par année le projet. Monsieur le
maire répondit qu’on peut estimer
le coût à 1¢ du 100$ d’évaluation ce
qui se traduit par un montant de
100000$ par année. Monsieur
Yvon Blondin, de son côté,
demanda si ce montant était défini-
tif et là monsieur le maire répondit
que cela pourrait peut-être aller à 1¢
et demi du 100$. Ce dernier men-
tionna plusieurs fois qu’il comptait
sur la location de temps de glace à la
commission scolaire, au Cégep ainsi
qu’à l’université de l’Outaouais
pour amortir les coûts, mais ceci
demeure des hypothèses.

Module Infrastructures
Deux contrats pour l’année 2012
furent octroyés : un qui concerne la
coupe de gazon, dans les secteurs
Bon-Air, Domaine Laurentien et
Clos-Prévostois pour la somme de
11974$ plus taxes et le second pour
le traçage et le marquage de rues à la
compagnie ligne Masqa pour la
somme de 15777$ avec la possibi-
lité d’un deuxième volet pour un
montant de 8737$,

Module Environnement
L’octroi du contrat pour la cueillette
et transport des déchets commer-
ciaux a été octroyé pour les quatre
prochaines années à la firme G
Thibault pour une somme approxi-

mative de 188000$ avec une option
de quatre années supplémentaires.

Comité sécurité publique
La fourniture d’un service de
contrôle et de protection des petits
animaux a été renouvelée. La firme
Canine des monts desservira encore
cette année 2012 la ville de Prévost.
Monsieur le maire attend toujours
les recommandations du comité ad
hoc sur ce sujet.

Module Gestion du
développement durable et
collectivité
Les services professionnels en
communication ont été accordés en
2012 au groupe Studio Griffe pour
un montant de 8280$. Deux sou-
missionnaires avaient présenté leur
offre, monsieur Joubert en aurait
préféré trois, celui-ci et monsieur
Parent votèrent contre l’octroi de ce
contrat. Du côté de l’impression des
bulletins municipaux, l’imprimerie
Les Compagnons fut choisie pour
l’année 2012 au coût de 18765$.
Encore une fois, messieurs Joubert
et Parent votèrent contre et le
conseiller Joubert souhaiterait qu’un
effort soit porté pour que des four-
nisseurs locaux soient favorisés.

Varia
Une motion fut votée indiquant que
la ville de Prévost allait adhérer à
l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour une somme
de 5779$. Monsieur le maire y voit
une foule d’avantages pour tous les
services que la Ville pourra utiliser
(participation à un congrès, forma-
tion et autre).
Un contrat fut octroyé pour le pro-
longement du sentier multifonction-
nel du boulevard du Clos- Prévostois
pour une somme de 10104$.

Question du public
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse : ce citoyen com-
menta l’achat de décorations pour le
temps des fêtes qui ont été installées
à l’avant de la bibliothèque et de
l’église au coût de 9000$. Selon lui,
dans un temps d’austérité, ces
dépenses sont superflues. Monsieur
le maire a accueilli sans commenter.
À inscrire à votre agenda : lundi 19
décembre à 19 h 30, à l’église
Saint-François-Xavier.
Tous les citoyens sont conviés à cette
importante réunion où le budget
2012 sera présenté. Il serait impor-
tant que les gens viennent en grand
nombre pour s’informer.

Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 12 décembre
2011 à 19 h 30. 
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Joyeuses Fêtes à tous !Joyeuses Fêtes à tous !
Certificat cadeau

en massothérapie disponible
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •


