
Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 8 avril
2013.  
Nous ne sommes qu’en avril, mais
à la table du conseil nous préparons
déjà les élections de novembre 2013.
La dernière séance ordinaire se tien-
dra le 2 octobre et un budget de
93850$ a été voté à cet effet.

Module Infrastructures
Abaissement des accotements; ce
dossier a fait déplacer beaucoup d’air.
M. Philippe Huot, propriétaire
d’une entreprise qui a soumissionné
pour ces travaux, mais dont la sou-
mission n’a pas été retenue, s'est
avancé au micro à la période de ques-
tions en alléguant que cet appel d’of-
fres était pointu et que ceci pouvait

représenter une forme de contrat clé
en main, surtout que les deux plus
bas soumissionnaires sont arrivés
avec un montant identique de
28456,31$. Les membres du conseil
furent très surpris de cette interven-
tion. M. Bordeleau, suite à ces alléga-
tions, demanda de reporter la déci-
sion à une date ultérieure. M.
Joubert, de son côté, dit que, selon
lui, tout était conforme et demanda
le vote. M. Parent appuya M.Joubert,
mais la majorité vota pour l’étude
plus approfondie du dossier avant
approbation. M. Martin, le directeur
général, de son côté, soutient que
tout est en règle et qu’il défend le sys-
tème d’analyse des soumissions qui
est régi par des règles strictes.

Dans une conversation télépho-
nique subséquente, M. Martin, le
directeur général, a spécifié qu'effec-
tivement les deux soumissionnaires
étaient arrivés à un prix identique.
Toutefois la politique d'achat de la
Ville de Prévost est claire : à prix égal,
un fournisseur local (Prévost) est
favorisé. Philippe Huot qui est inter-
venu lors de la période de questions a
établi son entreprise à Mirabel alors
que les Entreprises Lake qui ont eu le
contrat sont établies à Prévost.

Un budget au montant de
26152$ plus taxes a été voté pour la
rénovation du pavillon Val-des-
Monts dans le secteur Shawbridge.
Un contrat a été voté pour la four-

niture d’une benne chauffante neuve
au diesel d’une capacité de 3 tonnes
et isolation à l’huile thermique pour
la somme de 40622$. Cet équipe-
ment sert à garder l’asphalte à une
température adéquate pour la répara-
tion des chemins et nids de poule.

Module ingénierie et environnement
Deux avis de motion ont été votés
décrétant des travaux de réfection des
stations de surpression d’aqueduc
Louis-Morin, Versant-du-Ruisseau 1
et 2, et du Vallon pour la somme de
1260000$ ainsi que les postes de
pompage d’égouts P-5, P-7 et P-9
pour le montant de 918000$.

Module sécurité publique
Un règlement a été voté interdisant le
stationnement sur la montée Sauvage
entre les #1544 et #1636.

Varia
Le renouvellement de bail a été auto-
risé pour la tour de télécommunica-
tion Rogers située près des bassins
d’eaux usées de notre Ville, et ce,
pour une période de 5 ans. Le loyer
minimal annuel se situe à 9700$.
Le conseil a voté une autorisation

de signature pour le protocole d’en-
tente relatif à la délocalisation de la
Maison d’entraide de Prévost au 788,
rue Shaw. Rappelons que cet orga-
nisme est actif dans le secteur du
vieux Prévost depuis 1978. Le total
de la transaction s’élève à 172450$
plus taxes; 50% sera défrayé par la
maison d’entraide et l’autre partie
par la ville de Prévost, soit chacun
86231$. Le bâtiment deviendra la
propriété de la Maison d’entraide et
le stationnement appartiendra à la
Ville. Le déneigement sera effectué
par la municipalité.

Questions du public
MmeMarie-Claire Line Vendette, rue
Principale. Cette personne aimerait
voir un train électrifié qui voyagerait
de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant.
Le maire répond qu’un député de la
région était intéressé par ce projet et y
travaillait. Cette même personne
possède une maison ancestrale dans
le secteur du vieux Shawbridge et
demande au maire si une aide finan-
cière était prévue pour l’entretien de
ces propriétés témoins d’une autre
époque. Celui-ci répondit par la
négative, mais il est possible que le
tout soit étudié pour l’an prochain.
M. Michel Provost, rue du Poète,

souligne au maire que plusieurs
branches résultant des travaux
d’émondage d’urgence du mois de
décembre n’ont pas été encore
recueillies. Le maire répond que très
bientôt la Ville allait s’affairer à récu-
pérer le tout.
Ce même citoyen souligne que le

chemin du Poète a été refait à neuf il
y a seulement 5 ans et que des fis-
sures importantes sont apparues et
que les accotements à plusieurs
endroits se sont affaissés. Le maire
ajoute que le Ville se penchera sur le
cas très bientôt.
M. George Carlevaris demande au

maire d’utiliser un compacteur, après
l’utilisation d’une niveleuse sur le
chemin du domaine Rainville, pour
éviter que les nids de poule ne réap-
paraissent trop rapidement.

Questions des membres du conseil
M. Leroux désire connaître la date où
la ville récupérera le sable utilisé
durant l’hiver sur le bord de nos
routes. Pour les amas de sable, ce sera
la semaine du 22 avril et pour le balai
le tout débutera dans la semaine du
29 avril. Ce conseiller déplore le fait
que certains citoyens mettent ce sable
qui était devant leur demeure dans le
bac à ordures.
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Mon approche thérapeutique favorise 
la globalité de l'individu comme élément clé.

Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer

la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Pour rendez-vous : 450.436.7612        www.ishma.ca
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Hatha yoga
Sivananda yoga
Anusara yoga
Méditation
Mise en forme
Ballon tonus
Cardio &
musculation

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone de Yoga

Studio de YOGA Belle Énergie
2886 A. boul. Labelle, Prévost

450-675-2877
www.yogabellenergie.com

yogabellenergie@live.ca

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 1er avril  au 8 juin 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h20 -10h20
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire
printemps
2013

9h - 10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h - 10h
Tonus

Intervalle
Isabelle

18h30 -19h30
Body design
Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Brigitte

18h00 -19h00
Introduction au Yoga

débutant
Patricia

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus

Brigitte

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h30 -11h45
Yoga

Kripalu
Isabelle

10h30 -11h30
Ballon
tonus

Isabelle
12h00 -17h00

massage
Thai

sur RDV

Prix pour session régulière de 10 semaines
1 cours semaine 12.00$ du cours. 120.00$ + tx = 137,97$

2 cours semaine 10.00$ du cours. 200.00$ + tx = 229,95$

3 cours semaine 8.00$ du cours. 240.00$ + tx = 275,94$

Illimité 10 semaines : 260.00$ + tx = 298,93$

Cours à la carte : 15.00$ tx inc. (nouveau prix)

• Cours d'essai gratuit en tout temps   • Inscriptions en tout temps

Nous sommes un organisme qui vient en
aide aux gens démunis de Prévost. Nous
ramassons vos sacs de linge usagé 1
fois/semaine, le mercredi. Il nous fera grand
plaisir de vous en défaire.

Merci de votre générosité.
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VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB 
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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

La Clé de l'entreposage


