
La table du conseil était complète
et nous avons eu droit à une soirée
calme. 

Module infrastructure
Plusieurs renouvellements de contrat
furent votés en vue de la saison
chaude qui arrive à grands pas : 
- Traçage et marquage de rues à la
firme Ligne Maska : 16180$
- Abat-poussière et épandage attri-
bué à Multiroutes :  47270$
- Sel de déglaçage à Kargil :  41710$
- Déchiquetage de branches à la
firme Sebra : 22200$

- Fourniture de pierres à Asphalte
Desjardins : 55870$
- Location de camions à pression à
Vacuum National SM: 42100$
- Rinçage unidirectionnel des bornes
d’incendie à Nordica : 24491$
- Bordures et trottoirs en béton bitu-
mineux à Les entreprises P & C :
27360$
- Fauchage des accotements à
Entreprise Lake :  14263$
La Ville a voté la location d’une
rétrocaveuse John Deer 310 SK sans
opérateur, mais avec l’entretien com-

pris pour la somme de 28672$, et
ce, pour une période de 6 mois. 
Monsieur Richer nous informa
qu’il serait possible dans les pro-
chaines années que la Ville fasse l’ac-
quisition d’un tel équipement, mais
que présentement, la saison d’hiver
requiert moins l’utilisation d’une
rétrocaveuse. Il avança de plus que la
même réflexion s’applique pour l’ac-
quisition d’une future flotte de
camions de déneigement par la ville
de Prévost.  
Les contrats d’ingénierie, de sur-
veillance et de services professionnels
d’ingénieurs qui suivent furent tous
accordés à la firme Équipe Laurence.
Confection des plans et devis et sur-
veillance des travaux de réfection
d’aqueduc et de pavage rue de la
Falaise (83 m li.) et Mance-Boisé
(394 m li.) 17950$, les mêmes tra-
vaux sur la rue des Ormes
(180 m li.) 14720$ de même pour
la rue Therrien (186 m li.) aqueduc
existant et 170 m li. (prolongation
d’aqueduc) 17950$. Un mandat de
service professionnel d’ingénieur
pour de futurs travaux de pavage sur
la montée Sainte-Thérèse 9000$ et
pour terminer, un dernier mandat de
services professionnels d’ingénieurs
pour le poste de surpression du
Vallon sur le réseau PSL pour une
somme de 33000$. Le conseiller
Bordeleau se demandait pour quelle
raison la firme Équipe Laurence était
choisie si souvent. Monsieur Martin
répondit que les soumissions présen-
tées par cette firme indiquaient
moins d’heures estimées pour les tra-
vaux que les autres soumissionnaires
et ceci diminuait le coût final. Le
DG tenait à mentionner que le pro-

cessus d’ouverture des soumissions
est régi par le Ministère. 

Le ministère des Transports du
Québec a informé la Ville de Prévost
que la réfection du pont que l’on
nomme «Boys’ Farm», situé sur la
route 117 et enjambant la Rivière-
du-Nord au nord de la ville de
Prévost, sera réparé, gardé dans l’état
actuel et donc pas transformé en
équipement ayant 4 voies. La ville de
Prévost avait demandé en plus un
trottoir et une piste cyclable sur ce
pont, idée qui ne sera pas retenue par
le MTQ. De plus, il est prévu qu’il
sera défendu de tourner à gauche sur
la rue Louis-Morin qui se situe une
cinquantaine de mètres plus au nord.
Levée de boucliers, monsieur le
maire tient à rencontrer avec d’autres
représentants de l’hôtel de ville les
responsables du ministère des
Transports pour exposer les
doléances de la Ville et ses besoins.

Monsieur le maire nous informa
que l’autorisation des signatures
pour l’acquisition de l’édifice sur la
rue Shaw visant la relocalisation de la
Maison d’entraide de Prévost fut
accordée. Rappelons que le montant
de l’achat s’élève à 172000$ partagé
à parts égales soit 86000$ par la
Ville de Prévost et la même somme
par la Maison d’entraide de Prévost. 

Module gestion du
développement durable et de la
collectivité
Politique de soutien aux familles et
aînés. Nous apprenons que plusieurs
privilèges qui étaient accordés aux
aînés (tarif réduit) est maintenant
accordé aux personnes de
60 ans et plus, auparavant nous par-
lions de 65 ans et plus. Pour plus
d’information, vérifiez le site
Internet de la Ville de Prévost.  

Module urbanisme 
La Ville de Prévost a débattu plu-
sieurs cas de nouvelles enseignes
commerciales qui n’étaient pas
homogènes (couleur) avec d’autres
installées sur le même support ou
dans certains cas qui se doublaient.
Les responsables ont décidé de met-
tre l’emphase sur l’embellissement de
la route 117 et nous voyons les
actions qui en découlent. 

Questions du public
Mme Serena d’Agostino souligne à
monsieur le maire que, dans son pro-
gramme électoral, l’achat local devait
être favorisé et se questionne si la
Ville utilise cette avenue pour faire
l’acquisition de biens et services.
Monsieur le maire répond que cet
incitatif concernait les résidents et
que la Ville, de son côté, est soumise
à des règles qui parfois peuvent l’em-
pêcher d’acheter localement. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 février
2014. 
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Benoît Guérin

Réjean Monette,
homme d'affaires
de Prévost, long-
temps impliqué
dans notre com-
munauté s 'est
éteint le 20 no-
vembre dernier à
l'âge de 74 ans.
On se souviendra de
ce jovial moustachu
qui nous accueillait
dans sa quincaillerie du
boulevard du Curé-
Labelle, abritant maintenant la
succursale «Materio » de Prévost.
Réjean Monette avait repris la
Quincaillerie Monette fondée en
1955 par son père René Monette.
La quincaillerie fut un des
p r em i e r s  c omm e r c e s  d e

S h a w b r i d g e
(Prévost).
R é j e a n
Monette a tou-
jours été impli-
qué dans notre
communauté .
Grand sportif, il
s'est occupé des
activités pour les
jeunes pendant
plusieurs années.
Il a été président
du Club Op-
timiste de Prévost

dans les années '80. La quincaille-
rie Monette avait même à une
certaine époque sa propre équipe
de baseball, c’est peu dire.
Le Journal des citoyens tient à
offrir ses sincères condoléances à
la famille.

Nathalie Lamoureux

Les préparatifs vont bon
train pour la 10e édition
du gala Prévostars. 

Suite aux auditions qui ont eu
lieu en janvier dernier, 28 presta-
tions ont été retenues et seront
présentées à la grande finale. Ce
sont 38 jeunes en tout qui auront

la chance de performer et de
s’amuser sur la scène de
l’Académie Lafontaine le 29 mars
prochain.

Ceux et celles qui aimeraient
assister à ce spectacle en formule
cabaret (tables rondes, service de
bar, tirages) peuvent se procurer
des billets au coût de 10$ en com-
muniquant au 450-224-1098.

Hommage à Réjean Monette

Les Prévostar
vont bon train

CLUB
Ado Média


