
D’entrée de jeu, le maire Claude
Ducharme aborde le sujet préoccu-
pant des tours de télécommunica-
tions. Il confirme que la session
d’information annoncée le mois
dernier aura lieu à l’église, le samedi
26 mai prochain, à 9 h 30.
L’invitation de participation faite à
Industrie Canada a connu une fin
de non-recevoir. Le conseil aurait
bien aimé que cette société vienne
expliquer son rôle et sa responsabi-
lité lorsqu’elle émet des licences. Les
télécommunicateurs Rogers et
Vidéotron seront présents pour
expliquer leurs critères d’évaluation
des sites envisagés tandis qu’un
ingénieur en télécommunication,
retenu par la municipalité, viendra
apporter un éclairage non partisan
sur le sujet. Enfin, le Dr Michel

Plante abordera les effets des
champs électromagnétiques sur la
santé. Le conseiller Serge Grégoire,
annonce avec regret le départ pro-
chain de Frédéric Girard, directeur
du service de l’Environnement.
Monsieur Girard fut le premier à
occuper le poste de technicien en
environnement de la municipalité,
d’abord à temps partiel puis à temps
plein. Au cours de ses dix années de
service, il mettra sur pied le service
en Environnement et il en devien-
dra le directeur il y a quelques
années. Monsieur Grégoire ajoute
que la municipalité poursuivra cet
été sa campagne d’inspection des
systèmes sanitaires bâtis avant 1982
et que les réflexions sur une nouvelle
caserne de pompiers se poursuivent.

Finances et administration
Les services de Yuvo Optimisation
d’Entreprise sont retenus pour éva-
luer les propositions d’emplacement
de tours de télécommunications.
Quatre avis de motion sont déposés
pour l’uniformisation de certains
règlements municipaux avec ceux
des autres municipalités limitrophes
desservies par la SQ.

Travaux publics
Les propriétaires résidant sur la par-
tie privée du chemin des Cardinaux

seront rencontrés à la fin du mois de
mai afin de discuter des coûts pour
la remise aux normes de leur che-
min. La plus basse soumission reçue
pour les travaux totalise 166 168 $.
Avec l’acquisition du chemin des
Abeilles par la municipalité, il en
coûtera près de 38 000 $ pour le
rendre conforme. Sept nouveaux
luminaires de rue seront installés
dont trois éclaireront des chemins
privés.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Madame Marie Lyne Dubé est
embauchée comme coordonnatrice
du service des Loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire du 16
mai au 9 septembre. La municipa-
lité investira entre cinq et sept mille
dollars pour améliorer l’aspect visuel
aux entrées du village dans le cadre
des Fleurons du Québec.

Urbanisme
Les projets de lotissement Les 4
pommes Inc. et Les sommets du Lac
Marois, phase 1, qui totalisent une
dizaine de terrains, sont acceptés.

Sécurité publique et incendie
La Municipalité enregistre une
entente de servitude sur une borne
sèche privée. En effet, les pompiers
auront accès à un réservoir souter-
rain de 10000 gallons situé sur la
propriété de monsieur Jonathan
Wener, du chemin Fournel.

Environnement 
Un propriétaire du chemin des
Outardes recevra un constat d’in-
fraction pour coupe d’arbres sans
permis. Après le départ de monsieur
Girard, Jacqueline Laporte est nom-
mée directrice du service de
l’Environnement et Damien Daudet
occupera le poste d’assistant.

Questions du public
Une dame du chemin des Perdrix,
aux prises avec un voisin traîneux,
dit y voir tout de même quelques
améliorations après maintes plaintes
adressées à la Municipalité et elle a
fait bien rire l’assemblée lorsqu’elle a

avoué être tannée de voir les
bobettes de son voisin oubliées sur
la corde à linge depuis plus de trois
semaines. Elle n’a toutefois pas
mentionné ce qui la fatiguait le
plus : la couleur, la grandeur ou le
style. Une autre dame, membre de
l’ACSADL, fait le suivi de trois dos-
siers qui semblent également traî-
ner… en longueur : les coûts de
déneigement des chemins privés par
une firme indépendante, l’étude sur
la circulation qui devait débuter l’an
dernier et enfin les tests de sol
depuis l’incendie de la quincaillerie
en janvier dernier. Le maire de
répondre, que l’étude des coûts de
déneigement sont pour bientôt, que
les analyses des sols ont été faites et
sont disponibles à qui les veut;
enfin, le conseiller Charron dit ne
pas avoir eu le temps de se pencher
sur le dossier trafic. C’est la soirée
des dames puisqu’une troisième
s’interroge sur une rumeur selon
laquelle la Municipalité embauche-
rait les professeurs qui offrent des
cours dans les locaux municipaux.
La conseillère Monique Monette
avoue que le sujet a été discuté et
elle explique qu’actuellement, la
municipalité prête les salles de
cours, qu’elle doit assumer tous les
frais d’opération et de maintenance,
tandis que les professeurs empo-
chent la totalité des frais d’inscrip-
tion. Madame Monette dit que plu-
sieurs Municipalités perçoivent elles
même les inscriptions et rémunè-
rent les professeurs après déductions
des frais afférents. Quelques
citoyens s’interrogent sur l’installa-
tion de luminaires sur des chemins
privés. Sur les sept nouveaux lumi-
naires que la municipalité s’apprête
à installer cette année, trois le seront
sur des chemins privés sous le pré-
texte que c’est pour la sécurité
publique, de répondre le conseiller
Geoffrion. Or, dans ce cas, la
Municipalité ne devrait-elle pas
considérer également l’aspect de la
sécurité publique en ce qui a trait au
déneigement des chemins privés de
demander une citoyenne ?

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 14 mai 2012

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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Détox du
printemps

POUR ÊTRE EN
FORME CET ÉTÉ

Retrouver vitalité et
santé avec une cure de
5 jours et 3 séances de
drainage lymphatique

• • •
Drainage lymphatique :

3 massages de 1 heure pour 150$

Cure Repartir à zéro de Usana:
Gamme de produits bio

pour nettoyer notre organisme.
5 jours pour 150$

• • •

Lucie Chandika Garneau

Tél: 450-224-3065
Info@luciegarneau.com
Cell: 514-358-2983

www.luciegarneau.com

Spécial du printemps

pour 250 $Les deux

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 •


