
Le Groupe Patrick Morin, qui
exploite 15 centres de rénovation
au Québec, construit sa 16e suc-
cursale à Prévost. Avec un investis-
sement de 7 millions $, le Centre
de Prévost permettra la création
de 60 emplois et aura une superfi-
cie de 60000 pieds carrés.
On y retrouvera une boutique
du luminaire au sein du départe-
ment de l'électricité, un départe-
ment de quincaillerie et de cou-
vre-plancher, un département de
plomberie axée sur les nouvelles
tendances, un service profession-
nel en peinture et en décoration,
la vente et l’installation de portes
et fenêtres ainsi qu’un centre jardin.
De plus, un comptoir entrepreneur
sera spécialement aménagé pour
répondre à cette clientèle distincte.

En affaires depuis 1960, la famille
Morin a toujours la même mission
d’entreprise : «offrir un excellent ser-
vice à la clientèle grâce à l’expertise de
ses conseillers. » soit une équipe de

gens constructifs bien formés pour
accueillir et conseiller adéquatement
la clientèle. L’ouverture officielle de
la succursale de Prévost est prévue à
l’automne 2012.

Somme toute, cette séance fut
relativement calme avec une tren-
taine de citoyens qui se sont présen-
tés. La conseillère Berthiaume était
absente. À la période des questions,
deux lettres furent déposées par des
citoyens. La première par monsieur
Louis Charbonneau, qui avait ques-
tionné le maire en juin dernier sur le
mode d’attribution des quarante
billets de spectacle distribués par
Diffusion Amalgame et achetés par
la Ville; n’ayant pas reçu de réponse,
il demanda à monsieur le maire
d’être choisi pour recevoir une paire
de billets pour chacun des spectacles
de la saison 2012-2013 de Diffusion
Amalgame. Par souci de transpa-

rence, il a réclamé que la Ville
publie les noms des heureux bénéfi-
ciaires. La deuxième par monsieur
Georges Carlevaris qui désire
connaître le nom des personnes qui
ont appuyé la décision d’envoyer
une mise en demeure aux quatre
membres du comité de défense des
contribuables. Dans la réponse de
monsieur le maire à ce sujet, datée
du 28 août 2012 et destinée à mon-
sieur Carlevaris, cette information
n’aurait pas été incluse et ce dernier
a réitèré sa demande. 
Monsieur Gilbert Tousignant, un
résident, déposa une demande qui
pourrait selon lui faire partie du
programme des projets structurants

et qui contribuerait à créer un accès
officiel à la réserve du Parc des
Falaises. Monsieur Richer a répondu
qu’il rencontrera à la fin septembre,
les responsables de Conservation
Nature Canada et qu’il en discutera
avec eux. 

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, ce citoyen attend
toujours la raison officielle du retrait
de la liste des comptes à payer de la
Ville depuis février 2012, celle-ci
était auparavant disponible aux
citoyens à chaque séance du conseil.
Monsieur Richer invita, encore une
fois, les citoyens qui veulent en
prendre connaissance à se rendre à
l’hôtel de ville. Monsieur Blondin a
ajouté un commentaire sur le nou-
veau pavage qui fut fait sur une sec-
tion de la Montée Sainte-Thérèse.
Selon lui, le résultat est lamentable
en ce qui a trait à la douceur de rou-
lement, monsieur Richer répondit
que ceci était un nouveau procédé et
que la Ville était à évaluer l’effet à
long terme. 

Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, cette personne trouve
inadmissible que certaines rues du
secteur Vieux-Shawbridge soient
lavées avec de l’eau qui provient du
réseau PSL et qui fut traitée préala-
blement. Monsieur Richer est d’ac-
cord avec le principe et la Ville
pourrait considérer l’installation
d’une borne sèche dans la Rivière-
du-Nord. 

Monsieur Steve McGovern, versant
du Ruisseau, ce citoyen veut savoir si
tous les organismes subventionnés
par la Ville sont conformes aux règles

établies par Prévost pour être éligi-
bles. La réponse de monsieur le maire
suivra subséquemment.

Module Infrastructures
Des contrats de déblaiement et
sablage pour les chemins d’hiver
pour les secteurs 3 et 4 ont été
accordés. Le premier à Pavage
Jérômien pour la somme de
1053000$ et le deuxième à la firme
Desjardins pour un montant de
1158000$; ces deux contrats
s’échelonneront sur une période de
cinq ans.

Module Sécurité publique
Un avis de motion fut déposé
amendant le règlement SQ-900-
2010 concernant les interdictions
de stationner, arrêts obligatoires et
traverses piétonnières. Un citoyen à
la période des questions informa le
maire que l’interdiction de station-
ner était très souvent non respectée
sur la rue Roméo-Monette.
Monsieur le maire fera suivre l’in-
formation à la Sûreté du Québec.

Module Urbanisme
Le plan d’implantation et d’inté-
gration architecturale fut accepté
pour la rue du Clos-du-Petit-Mont.
Nous y retrouverons 44 terrains et
des maisons jumelées y seront
construites. Monsieur Bordeleau
vote contre le projet et il expliqua
même sa position : ces maisons
pourraient être destinées à des cou-
ples qui en sont à l’acquisition de
leur première résidence et se retrou-
veront, selon lui, avec une cour
arrière quasi inexistante, ce qui ne
favorisera pas l’activité extérieure
pour les jeunes enfants.

Varia
Une demande d’aide financière a
été déposée au P.I.Q.M. Une étude
de faisabilité visant la réfection du
réseau d’aqueduc des rues Louis,
Georges, Gérard, Centrale,
l’Érablière et Monte-Pente.

Une rencontre tripartite avec la
Sûreté du Québec, ministère des
Transports et de la ville de Prévost
aura lieu pour analyser la sécurité de
la route 117 dans le secteur du
Domaine Laurentien. Nous appre-
nons que dernièrement au moins
une quinzaine d’automobilistes se
sont vu signaler des contraventions
au montant de 237$ assorties de
3 points de démérite parce que ces
derniers n’auraient pas respecté la
signalisation routière (lignes
blanches).

Monsieur le conseiller Parent s’est
insurgé sur le fait qu’il ne fut pas
informé en temps opportun sur les
résultats d’analyse d’eau des lacs de
son secteur et que ceci aurait pu
favoriser la localisation du problème
en temps réel. Monsieur Richer
répondit que les données sont
remises à chaque réunion du
comité, et ce, à date fixe.

Le conseiller Joubert n’est visible-
ment pas d’accord sur le fait que les
parcs des Clos-des-Artisans et du
Clos-Meunier sont défrayés entière-
ment par un règlement de secteur et
que, contrairement à une pratique
du passé, le fonds général y contri-
buait. Monsieur Richer répond que
c’est la nouvelle norme.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso 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 ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 septembre
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

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
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Centre de Rénovation Patrick Morin, à Prévost

Isabelle Pelletier et Pierre Desjardins de construction Desjardins, François Morin directeur développement, le
maire Germain Richer, la conseillère Brigitte Paquette, le fondateur Patrick Morin, le conseiller Claude
Leroux, le président André Morin et la fondatrice Denise Benny, puis les directeurs Denis Morin, Daniel
Lampron, Madeleine Morin, Benoît Morin et Michel Morin.
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