
Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 13 mai
2013. La seule personne
absente du conseil était
madame Berthiaume. Nous
avons appris que cette der-
nière quittera son siège de
conseillère le 31 mai 2013.
La conciliation de son tra-
vail et de ses fonctions à
l’hôtel de ville s’avérait
ardue. 

Module Gestion financière

Les états financiers et le rapport du
vérificateur au 31 mars 2012 furent
déposés. Sur un budget de
13948000$, la Ville dégagea un
surplus.

Monsieur le maire étant peu
loquace, monsieur Yvon Blondin, a
dû lui demander, à la période des
questions, le montant exact de ce
surplus qui se situe à 2 039000$.
Monsieur le maire nous servit une
mise en garde : que très bientôt nous

allons arriver dans une période de
décroissance et que la situation
pourrait être plus corsée financière-
ment. Il n’a pas été question de
la façon dont le surplus allait être
utilisé.
Le règlement 558-1 a été adopté;
ce dernier décrète que les salles
appartenant à la Ville ne seront plus
louées aux non-résidants. Monsieur
Joubert demanda à monsieur le
maire si une activité organisée par
Amalgame et présentant des non-
résidants était touchée par cette
règle, monsieur le maire répondit
que non.

Module Infrastructures
Le dossier qui concernait les abais-
sements des accotements qui, le
mois dernier, avait semé une cer-
taine controverse parce que les deux
plus bas soumissionnaires étaient
arrivés à un montant identique fut
scindé en deux. Les entreprises Lake
et P. Huot recevront chacun
12375$ pour effectuer ces travaux.
Le terrain de soccer situé au parc
régional de la Rivière-du-Nord se
verra octroyer 30000$ pour un
nouvel aménagement.
Les luminaires électriques des bâti-
ments de la Ville seront remplacés
pour la somme de 35581$, et ce,
dans le but d’économie d’énergie.
Le plan d’action et de modernisa-
tion des parcs de la Ville pour l’an-

née 2013 fut voté pour 225 700 $,
une partie provenant du surplus du
budget.

Module ingénierie et
environnement
La confection des plans et devis,
estimé définitif et surveillance des
travaux de drainage, accotements et
resurfaçage de la montée Sainte-
Thérèse sur une distance de 2 150m
linéaires, fut accordée à la firme
Ingema pour la somme de 19 125 $.

Module sécurité publique
Achat d’équipements de sécurité
incendie pour 22 000 $.

Questions du public
Monsieur Michel Provost; ce
citoyen demande à monsieur Richer
à qui incombe la responsabilité de la
réparation du sentier du Petit train
du nord qui s’est produit à
Piedmont. La réponse est que le
MTQ est responsable du sentier.
Monsieur Yvon Blondin désire
savoir où est rendu le dossier du
futur aréna à Saint-Jérôme dans
lequel Prévost et Sainte-Sophie sont
impliqués. Monsieur le maire
répond que le contrat fut scindé en
27 lots et que sur la question de la
subvention le questionnement de
certains citoyens de Prévost aurait
créé un certain malaise au ministère
concerné qui aurait eu pour résultat
de demander à la Ville de retirer sa

prérogative d’une subvention pour
décider d’aller de l’avant dans ce
projet. Rappelons qu’initialement le
conseil avait voté une motion qui
stipulait que, sans subvention gou-
vernementale Prévost n’intégrerait
pas le projet. Monsieur Richer ter-
mina en indiquant que, faisant par-
tie d’une régie, nous ne pouvons
plus faire marche arrière.

Monsieur Paul Gagné, Domaine
des Patriarches; ce citoyen revient
avec la situation récurrente des
odeurs qui s’échapperaient d’une
porcherie près de chez lui. Ce der-
nier déposa un dossier à monsieur
Martin et redemanda à monsieur le
maire d’agir. Celui-ci répondit que
peu de plaintes lui étaient parvenues
depuis 2010 et que la situation se
serait améliorée. Il s’ensuivit une
discussion sur le système de toile et
de paille qui fut utilisé pour conte-
nir les odeurs sans parvenir de toute
évidence à un terrain d’entente. Le
dossier va suivre son cours.
Monsieur Normand Bélanger rési-
dant du lac Écho intervint à son
tour et souligna que dernièrement
des effluves porcines s’étaient aussi
fait sentir jusqu’à sa résidence et
qu’un avis sur les périodes d’épan-
dage du lisier devrait être adressé
aux personnes susceptibles d’être
incommodées.
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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

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Suzanne Chénier

Le Regroupement des usagers
du transport adapté et collectif de
la MRC Rivière-du-Nord
(RUTAC MRC RDN) invite les
usagers du CIT Laurentides et du
TAC MRC RDN, leur famille et
ceux qui ont à cœur la défense des
droits et intérêts des personnes
handicapées, dans le domaine du
transport, à son assemblée géné-

rale annuelle le mercredi 22 mai
au Centre Notre-Dame, 655
Filion à Saint-Jérôme.
L’accueil est prévu à 8 h 30 et la
rencontre se poursuivra jusqu’à
12 h. Elle sera suivie d’un dîner
dans la bonne humeur. Pour
réserver votre place, téléphonez à
Suzanne Chenier au 450-592-
1383 ou rejoignez-la au rutac-
mrc-rdn@hotmail. com

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

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 •

Regroupement des usagers du transport adapté et collectif

Assemblée générale annuelle des
usagers du transport adapté 


