
À un moment donné, on se serait
cru aux internationaux de tennis de
la coupe Rogers. Comme de vieux
routiers de la politique, messieurs
Richer et Joubert ont commencé la
partie doucement, question de se
réchauffer, puis nous avons eu droit à
un crescendo et à la fin les attaques
fusaient de toutes parts. Aucun des
deux joueurs n’a perdu pied : rendez-
vous pour la finale en septembre.
Après le dépôt d’une pétition signée

par 83 résidants et demandant des
réponses à une liste de questions
concernant l’administration de l’hô-
tel de ville, un vérificateur ad hoc fut
nommé; monsieur Louis Charbon-
neau demanda si les réponses allaient
venir avant ou après les élections du 3
novembre, monsieur Richer ne pou-
vait pas répondre avec certitude à
cette question. 

Module Gestion financière
Des déboursés pour le mois d’août
ont été approuvés pour une somme
de 1343193$; entre autres l’eutha-
nasie de 6 chiens et 28 chats pour
une période de deux mois a coûté
5000$, l’éradication de l’herbe à
poux au secteur Lac René 2400$ et
le coût de l’épandage d’un produit
naturel pour éliminer l’herbe à poux
par la firme Herba Nature s’élève à
9768 $.

Module Infrastructures
Les travaux de réfection et de pavage
du terrain de balle du Domaine
Laurentien rue Canadiana s’élève-
ront à 23456$.  

Module Ingénierie et
Environnement
La firme DJL s’est vu octroyer le
contrat pour la réfection du pavage
de la rue des Rameaux et une partie
du chemin du lac Écho avec le pro-
cédé Flextech pour la somme de
121179$. Le tout sera absorbé par le
fonds général (tous les payeurs de
taxes). L’année passée une partie de la
montée Sainte-Thérèse avait été
refaite avec cette technique et plu-
sieurs commentaires négatifs avaient
été émis, entre autres, sur la douceur
de roulement. Monsieur Martin
répond que le procédé a été modifié
et qu’il veille au grain.
La réception provisoire des travaux

de gestion des eaux pluviales de la rue
du Clos du Petit Mont fut reportée,
situation plutôt cocasse, le conseiller
Leroux le proposa, mais aucun
appuyeur ne le seconda. Le conseiller
Bordeleau s’étant toujours ouverte-
ment prononcé contre le projet fut

conséquent avec lui-même. Les
conseillers Joubert et Parent demeu-
rèrent silencieux comme des carpes.
Vivement des élections!

Module sécurité publique
À cause des vents violents du 19 juil-
let 2013, des citoyens de Prévost
pourront déposer au ministère de la
Sécurité publique certaines réclama-
tions qui ont découlé de cet événe-
ment. À tort ou à raison, plusieurs
critiques ont été dirigées vers mon-
sieur le maire concernant la gestion
de cette crise. Steve McGovern a
demandé à monsieur le maire de
créer une liste qui colligerait le nom
des personnes du troisième âge qui
pourraient se trouver en situation cri-
tique face à des événements incon-
trôlables. Le conseiller Parent men-
tionna que de l’eau potable n’était
pas disponible à l’hôtel de ville le
samedi matin, le conseiller Bordeleau
répliqua le contraire et affirma que
6000$ d’eau potable avait été ache-
tée. Pour le conseiller Joubert, per-
sonne ne répondait à l’hôtel de ville
le samedi matin. Le maire Richer
conseilla à M. Joubert de se procurer
un cellulaire pour l’appeler dans des
situations d’urgence, de tels échanges
n’ont rien de rassurant pour le simple
citoyen.

Une entente au montant de 1907$
pour la période d’un an fut renouve-
lée avec la Croix Rouge pour le ser-
vice aux sinistrés.

Varia
La Ville s’est, une fois de plus, objec-
tée au projet de la tour Vidéotron sur
le chemin David : les conditions
minimales, c’est-à-dire à 300 mètres
d’une résidence, à 1000 mètres d’une
garderie et plusieurs autres ne sont
pas respectées. Monsieur le maire
soutient que les règlements de
Prévost doivent l’être à la lettre. 

La Ville appuie le projet d’aména-
gement de la ferme La Chanterelle de
la fondation DITED sur le chemin
de la Station; ce projet créera un
aménagement favorable pour rece-
voir les personnes vivant avec des
déficiences intellectuelles ainsi que
des troubles envahissants de la per-
sonnalité. 

Projet Havre de la Falaise à l’arrière
du Centre de jeunesse Batshaw : ce
développement est projeté sur le ter-
ritoire de Piedmont, mais le lien rou-
tier intermunicipal serait situé sur le
territoire de Prévost. Ce projet fut
l’objet d’une motion le rejetant tota-
lement. Prévost demande l’appui de
la MRC de la Rivière-du-Nord pour
mettre un terme à cet accès dans
notre ville. 

Questions du public

Deux représentantes du Club Ado
Media faisant partie du Journal
citoyens demandèrent à monsieur le
maire un appui financier pour qu’un
cahier spécial contenant les écrits
d’une quarantaine de jeunes de
Prévost ayant participé aux camps de
jour se concrétise. Monsieur le maire
répondit par la négative, soutenant
que le budget de cette année est déjà
établi et que d’autre part, il est solli-
cité tous azimuts pour de tels projets.
M. Joubert renchérit en ajoutant que
27 personnes ont été subventionnées
au coût de 10000$ pour le projet de
bandes dessinées qui s’est déroulé cet
été et que toutes ces personnes
n’étaient pas des résidents de Prévost.
Madame Neveu a reçu un appui senti
de la part de l’assistance et même des
applaudissements. 

M. Yvon Blondin demanda à mon-
sieur le maire s’il avait fait des repré-
sentations auprès de la commission
scolaire pour un assouplissement de
la taxe scolaire à laquelle tous les rési-
dents sont assujettis. Rappelons que
le terrain d’une valeur de 1600000$
pour la nouvelle école fut cédé pour
1$. Pour ce citoyen, la situation
pourrait être considérée comme une
deuxième taxe scolaire, ce montant
étant financé sur une période de 15
ans. M. Richer répondit qu’il avait
fait des démarches en ce sens et qu’il
qualifiait la situation de scandaleuse.
La ville négocierait présentement
l’utilisation des locaux des trois
écoles, mais M. Joubert clôt la dis-
cussion en affirmant que cet été
celles-ci étaient complètement fer-
mées à la Ville.
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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 •

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 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

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 12 août
2013. Cette assemblée était l’avant-dernière avant les élec-
tions du 3 novembre. La conseillère Paquette était absente. 

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

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies


