
Pour cette assemblée, nous avons
remarqué trois absences : M.
Leroux, Mme Paquette, ainsi que le
directeur général, M. Martin, qui
fut remplacé par M. Marseau. Une
quarantaine de citoyens étaient pré-
sents. La période des questions de
30 minutes, qui avait été placée à la
fin de la séance le mois dernier, fut
insérée au début. C’était mieux,
mais la formule du « 15 minutes au
début et du 15 minutes à la fin » est
somme toute plus efficace.
Est-ce que la balle au Golf de

Shawbridge est sur le point de ter-
miner sa course ? Après vérification,
le terrain aurait été vendu en décem-
bre 2011 pour la somme de 2, 6 M$
à un promoteur immobilier très
actif dans la ville. Madame Roxane
St-Denis, de la rue Principale, ques-
tionna M. Richer sur les orienta-
tions de Prévost concernant les
espaces verts et pour savoir si le nou-
veau propriétaire du golf avait
déposé des plans en vue de dévelop-
pements futurs. M. Richer répondit
par la négative, mais avec plus d’in-
sistance, il avoua que ce dernier avait
plutôt présenté un concept (soupirs
dans la salle). Madame St-Denis
s’interrogeait aussi sur la présence de
piquets d’arpentage sur le lot. La
conseillère Berthiaume répliqua
qu’après tout, c’est un terrain privé
(rien pour détendre l’atmosphère).

Module «Infrastructures »
Plusieurs contrats furent adoptés :
1. Fourniture de pierre pour la répa-
ration des chemins à la firme
Asphalte Desjardins (53 700 $).

2.Location de camion à pression
pour le nettoyage des ponceaux à
la firme Sani-Laurentides
(41785$).

3.Travaux de réparation et d’entre-
tien de luminaires à la firme
Laurin & Laurin (28 195 $).

4.Rinçage unidirectionnel et ins-
pection des bornes d’incendie à la
compagnie Nordico (20 600 $).

5.Travaux de réparation de bor-
dures de trottoirs en béton bitu-
mineux à la firme TGC
(26600$).

6.Location d’une rétrocaveuse à la
compagnie Wyjax (23 912 $).

7.Coupe de gazon à la compagnie
Nord-Est (22 610 $).

8.Fauchage des accotements aux
entreprises Lake (14 486 $).

Module « Services techniques et
environnement »
Un contrat fut accordé pour la réfec-
tion d’aqueduc et chaussée sur les
rues Martin-Bols, Ovila-Filion et
Chapleau à la firme BN pour la
somme de 769 260 $. Treize sou-
missions furent présentées. Sur ce
point, M. Carleveris se questionna
sur le choix des rues dites priori-
taires.

Varia
Un projet de développement sur la
rue Therrien, ainsi qu’un projet
intégré sur la rue Versant-du-
Ruisseau furent déposés.

Questions du public
Monsieur Carleveris. Selon ce
citoyen, une pétition avait circulé en
2009 et recueilli 1 180 signatures, et
ce dans le but de la construction
d’un aréna couvert à Prévost. Le
module « Loisirs et vie communau-
taire » devait déposer ses recomman-
dations. Ce citoyen demanda à M.
Richer si ces recommandations
avaient été prises en considération
au moment de signer un partenariat
avec Saint-Jérôme. Monsieur
Richer, qui fut rejoint par téléphone

le lendemain, affirma que la pétition
avait eu un poids sur l’orientation
du conseil de ville.
Monsieur Beaucage, rue de la

Station. Ce citoyen avait offert à la
Ville de Prévost un drapeau du
Canada tout neuf pour qu’il soit ins-
tallé à l’avant de l’hôtel de ville.
Monsieur Richer répondit que le
sujet était à l’étude. Monsieur
Bordeleau ajouta que le drapeau du
Canada était déjà exposé à l’inté-
rieur de l’hôtel de ville.
Monsieur Blondin, montée Ste-

Thérèse. Ce citoyen demanda sur
quel point de loi le conseil s’était
basé pour ne plus présenter la liste
des comptes à payer à chaque assem-
blée. Monsieur le maire répondit
que ce n’était pas aux citoyens de
débattre des comptes. Ce citoyen
rétorqua que cette pratique suscitait
des questionnements et non des
débats.
Monsieur McGovern, Versant-du-

Ruisseau. Ce citoyen, qui avait
demandé avec force et fracas que la
Ville tienne les séances du conseil
ailleurs que dans l’enceinte d’une
église, s’excusa pour certaines des
paroles dites à la séance de février et
qui, de toute évidence, avaient
froissé certaines personnes.

Questions des conseillers
Monsieur Joubert questionna le

montant de la quote-part que
Prévost remet à la MRC de la
Rivière-du-Nord pour l’année 2012.
La réponse de M. le maire fut que la
somme était de 634000$. Ceci
comprenait, entre autres, les supra
locaux, le Parc régional de la
Rivière-du-Nord, le train de ban-
lieue, et autres.
Monsieur Bordeleau a encore une

fois exposé à la table du conseil les
problèmes de chaussée des rues des
Épinettes, des Ormes et des
Rameaux. Selon lui, les riverains ont
jusqu’à présent fait preuve de beau-
coup de patience et ce serait à
leur tour de profiter de bitume
tout neuf.
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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 site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

Séance régulière du conseil municipal, le mardi 10 avril 2012.
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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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Sylvie Charbonneau

Le mardi 1er mai 2012 à 7 h 30
à la gare de Prévost, M. Pierre
Godin, directeur général de la
MRC Rivière-du-Nord viendra
nous parler du rôle de la MRC et

du fonctionnement des rôles
d’évaluation.
Un rendez-vous à ne pas man-

quer; amenez un invité ! Muffins
et cafés vous seront servis sur
place. 450 224-8888 p. 360 

Café-rencontre et réseautage

Déjeuner avec Pierre Godin

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel


