
Tous les membres du conseil étaient
présents et une cinquantaine de citoyens
s’étaient présentés à la rencontre. On pou-
vait noter un fort contingent provenant
des Clos Prévostois. Une résolution fut
votée blâmant monsieur Joubert pour la
prétendue campagne de désinformation
que ce dernier aurait mise en branle sur
Internet et qui, selon monsieur le maire,
induisait les citoyens en erreur; ceci
concernait la création d’une réserve fon-
cière pour la gestion et développement du
territoire. Brandissant une copie du
Journal des citoyens,monsieur Joubert sou-
tenait qu’un avis à la page 36 justifiait son
action. Notons que 141 personnes ont
signé le registre et que le nombre de 500
signatures était requis pour qu’un référen-
dum sur la question soit mis en branle. La
conseillère Paquette, de son côté, soutient
que monsieur Joubert est très silencieux
au caucus et devient très volubile à l’as-
semblée du conseil et que ses actions ne
sont «que show de boucane»! M. Parent
ajoute qu’aucune présence n’est notée au
caucus et qu’aucun procès-verbal n’est
tenu lors de ces rencontres et cela le déçoit
énormément. Plusieurs résidents des Clos
Prévostois ont pris la parole. Tous ont
mentionné qu’ils étaient venus s’établir à
Prévost pour le caractère champêtre et pré-
sentement se trouvent très inquiets de la
forme que prend le développement. Mme

Sénéchal du Clos Toumalin, pour elle, le
plan d’urbanisme n’est pas clair, une des
deux coulées existantes près de chez elle
serait déjà remblayée. M. Serge Godbout
se questionne sur le fait que le plan direc-
teur a été présenté en juillet quand les gens
ont plutôt la tête aux vacances. Mme

Marlène Bergeron du Clos Fourtet
constate que plusieurs zones tampon boi-
sées ne sont pas toujours respectées. Un
avis de motion fut voté pour modifier le
règlement de zonage dans les Clos Saint-
Urbain. La dimension des condos serait
réduite ceci en faciliterait la vente selon le
directeur général. Les conseillers
Bordeleau et Parent, de leur côté, ont indi-
qué qu’ils avaient voté contre le projet des
Clos-du-Petit-Mont en raison d’une den-
sité d’occupation trop élevée.

Module infrastructures
Un contrat pour la coupe de gazon des
secteurs Bon-Air, Laurentien et des Clos
pour l’année 2013 fut octroyé à la firme
Prévert pour la somme de 11974$.
Un contrat pour l’analyse de l’eau pota-

ble et usée fut octroyé à la firme Bio
Service pour les années 2013 à 2016 au
montant de 26798$.

Module services techniques et
environnement
La firme Genivar s’est vu octroyer un
contrat de 25300$ qui consiste à l’élabo-
ration d’un plan de gestion des eaux de
retenues et d’un plan des mesures d’ur-
gence pour le barrage au lac Saint-
François.

Module sécurité publique
Un camion autopompe-citerne de 1500
gallons a été acheté et sera confectionné
par la firme Levasseur pour un montant
de 247000$.
Le contrat de service de contrôle et de

protection des petits animaux (chiens et
chats) devait être accordé à cette séance,
mais sera remis à un autre mois, une étude
plus approfondie étant nécessaire.

Module gestion et développement
durable
Le Studiogùrif s’est vu décerner le contrat
de conception graphique pour les besoins
de l’hôtel de ville au montant de 8280$.
Le contrat d’impression des bulletins
d’information de la Ville fut accordé à
l’imprimerie Les compagnons pour un
montant de 18765$.

Module urbanisme
Suite à la demande de la compagnie
Vidéotron pour la construction d’une
tour de télécommunication dans le sec-
teur Lac Renaud la Ville vota une résolu-
tion qui indiquait à la compagnie que
deux garderies étaient situées à l’intérieur
du périmètre de 1000 mètres, qu’un
maximum de 50 mètres de hauteur pou-
vait être permis et non 65 mètres, qu’on
aurait un impact visuel majeur dans le
parc des Falaises et que, pour ces raisons,
la Ville s’oppose au projet. Soulignons
que 206 personnes avaient signé une péti-
tion qui se voulait défavorable au projet.

Varia
Une diminution de la limite de vitesse à
80 km/h sur la route 117, sera demandée
au ministère des Transports entre la Place
Bon Air au sud et s’étendant jusqu’à la
zone de 70 km/h plus au nord. Il fut indi-
qué par monsieur Richer que le MTQ
tient à ce qu’une certaine fluidité soit pré-
sente sur les routes provinciales et c’est
pour cette raison qu’il serait surprenant
que ce secteur devienne une zone de
70 km/h.
Relocalisation de la maison d’entraide

de Prévost – Une résolution fut votée :
une offre pour l’acquisition du bâtiment
situé au 788 rue Shaw sera faite au minis-
tère de la Santé et des Services Sociaux.
Pour vous situer, nous parlons de l’an-
cienne école française en briques rouges.
Une première demande d’acquisition
pour la somme symbolique de 1$ fut reje-
tée. Le montant de 150000$ serait par-
tagé en deux 75000$ par la maison d’en-

traide et 75000$ par la Ville. Le citoyen
Yvon Blondin de-mande à monsieur
Richer si ce montant était définitif, celui-
ci n’a pu le confirmer et ajouta que ceci
était une base de discussion.
Une plainte fut déposée au ministère

des Affaires municipales (MAMROT)
par un citoyen qui soutient que, malgré
un contrat notarié entre la paroisse Saint-
François-Xavier (catholique) et la Ville de
Prévost pour une période de 100 ans et
garantissant l’usage du culte, ne serait pas
légal. La Ville ne partage pas l’opinion de
ce citoyen. Ce même citoyen qui se dit
athé a déposé une deuxième plainte à la
commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse parce que, selon
lui, les séances du conseil municipal se
tiennent dans une église et que pour cette
raison, il ne peut s’y présenter (cachez ces

saints que je ne saurais voir !). La Ville
attend un avis de la commission.
Une étude à la réserve de sable de la rue

Doucet sera effectuée pour la somme de
20000$. Plusieurs résidents du secteur se
plaignent depuis belle lurette que le bruit
en période de pointe est un lot quotidien
et espèrent de tout cœur que la situation
change.

Questions du public
Mme Manon Lapointe, boul. Labelle,
cette commerçante qui espérait profiter
du programme de revitalisation de la
route 117 déplore le fait que des travaux
qui ont été effectués à son commerce en
novembre 2011 et dont les factures furent
présentées seulement en 2012 n’auraient
pas été éligibles à la subvention. Monsieur
Richer n’était pas au fait du dossier.
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Séance ordinaire du conseil municipal, le
lundi 10 décembre 2012. 

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone de Yoga

2886A,  BOUL.  DU CURÉ-LABELLE,  PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabe l l e n e r g i e . c om  •  y ogabe l l e n e r g i e@ l i v e . c a  

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9h-10h15 9h-10h00 9h-10h15 9h-10h00 9h-10h15 8h30-9h30
Hatha yoga Stretching Hatha yoga Cardio- Yoga Méditation &
tous niv. accent souplesse tous niv. Militaire Sivananda yoga doux
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30-11h30 10h30-11h30 10h30-11h30 10h-11h15
Ballon- Body design Stretching Cardio-Tonus
tonus Tonus musculaire accent souplesse accent fesses & abdos

Isabelle Isabelle Isabelle Catherine

18h30-19h30
Marche Nordique
train du nord

Catherine

18h30-19h30 18h00-19h00 18h30-19h30
Body design Intro au Yoga Cardio-

tonus musculaire débutant tonus

Isabelle Isabelle Brigitte

20h-21h15 19h30-20h45 20h-21h15
Hatha yoga Power-Yoga Niv 2 Hatha yoga
tous niv force et endurance niv 1
Isabelle Isabelle Patricia

Horaire hiver 2013
du 14 janvier au 30 mars

(10 semaines) relâche semaine du 4 marsMerci de votre fidèlité
amour et lumière pour 2013

Présentation du Budget, lundi le 17 décembre 2012

Le budget de la ville de Prévost pour
2013 s’élèvera à 13345675$ soit une
augmentation en comparaison avec
l’année 2012 de 14,95%. 
Voici quelques postes qui ont été revus à la
hausse :
Sûreté du Québec, plus 179000 $
Service des Incendies plus 47000 $
Déblaiement de la neige plus 252000 $
Et une provision pour les
élections municipales 2013 de 104000 $

La bonne nouvelle est que 95% des
propriétaires de Prévost verront leur
compte de taxes diminuer : le taux de
taxation passant de 77¢ du 100$ d’éva-
luation à 67¢.
La taxe spéciale pour l’entretien des

chemins qui était de 0,05¢ passe à 1¢; le
tout sera épongé par le surplus accu-
mulé de l’année 2011.
Pour figurer la situation: un proprié-

taire de la rue du Poète qui a vu l’évalua-
tion de sa maison passer de 256000$ à
277000$, avec le nouveau rôle d’éva-

luation verra son compte de taxes dimi-
nuer de 216$. 
Le conseiller Joubert déplore le fait

que les prévisions 2013 sont en deçà du
rapport financier déposé par le vérifica-
teur pour l’année 2011 et qu’on pour-
rait faire bénéficier immédiatement les
contribuables de Prévost pour des sur-
plus anticipés.  
M. Parent abonde dans le même sens.

Le maire admet que les surplus encore
une fois seront au rendez-vous et que
Prévost table sur des périodes de 3,5 et
10 ans pour établir des prévisions.  
M.George Carlevaris redemande à

monsieur le maire de créer un comité
bipartite qui engloberait le personnel de
l’hôtel de ville et un groupe de citoyens
pour établir les priorités financières de
notre belle ville. 
Nous reviendrons en janvier 2013

avec des comparatifs pour le taux d’en-
dettement que la Ville a supporté en
2011 et 2012.  

Joyeuse période des Fêtes à tous !


