
Nous avons eu droit à une séance
d’ajournement des plus paisible.
Mais avec seulement cinq citoyens
présents, cela aide. Le conseiller
Berdacher était absent.
Une autorisation de paiement fut

votée pour la firme Tricentris, l’orga-
nisme qui s’occupe de trier les
matières récupérées dans nos bacs
bleus. Le Maire parle d’une subven-
tion spéciale. L’industrie de la récupé-
ration, qui est soumise aux lois du
marché, doit faire face de façon
cyclique à des baisses de la demande.
Les Villes de Prévost et Saint-

Hippolyte vont se partager les coûts
d’entretien et de réfection d’infra-
structures communes. Ici, nous par-
lons de la digue du barrage du lac

Écho. Le montant de 8960$ sera par-
tagé moitié-moitié.
Une autorisation de signature pour

l’acquisition d’une servitude fut votée
pour l’aménagement d’un sentier sur
la rue des Clos Saint-Urbain. La firme
Lake a obtenu le contrat pour l’amé-
nagement de cet équipement pour la
somme de 33260$, le déneigement y
étant inclus.
À la suite du glissement de terrain

qui endommagea la conduite d’égout
principale près de la piste cyclable, un
montant de 70000$ fut voté pour les
frais qui en découlent. Mais à la toute
fin, la facture pourrait s’avérer salée et
approcher les 250000$.
Un mandat de comptabilité fut

accordé à la firme Goudreau Poirier
pour la vérification des années 2013-
2014-2015 pour la somme de 41500$.

Questions du public
M. Guy Roy, de la rue Fred, se ques-
tionne sur la pertinence de n’avoir
que deux soumissions pour l’achat de

camionnettes. Selon lui, l’obtention
de trois soumissions donnerait un
meilleur éventail de prix.
M. Yvon Blondin, de la montée

Sainte-Thérèse, demande à monsieur
Richer si la nouvelle salle de spectacle
qui sera construite à Saint-Jérôme
pourrait entrer en compétition avec la
programmation du groupe Amal’
Gamme, qui se produit à Prévost. Le
Maire répond que ces deux groupes
ne touchent pas à la même clientèle.
La conseillère Paquette émet un
bémol sur la question.
Mme Louise Richer, résidente du

secteur des Clos, fait une demande
pour obtenir un permis de distribu-
tion de publicité imprimée qui s’ac-
croche à chaque poignée de porte
extérieure des résidences. Le Service
de l’urbanisme de Prévost signifie son
refus. Ici, les termes « colportage,
vente itinérante et distribution d’im-
primés» s’entrechoquent. Mme Richer
demande à la Ville de réviser sa posi-
tion. Information de dernière heure :
selon la citoyenne concernée, le
Service de l’urbanisme lui aurait
accordé le permis.
NOTE: L’assemblée régulière du conseil, qui
devait se tenir le 13 octobre, fut reportée au 14
octobre dû à la fête de l’Action de grâce. Pour
cette raison et vu la date de tombée du Journal, le
compte rendu de l’assemblée ne pourra vous être
communiqué dans cette livraison du journal.

Séance d'ajournement du Conseil municipal du 22 septembre 2014.
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EXCAVATION
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

GÉNIE CIVIL
Installation septique – Construction de routes
Analyse de sol – Aménagement de terrain

Déboisement – Démolition – Excavation de fondation

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

groupestonge.com450 224-0555

Samedi 15 novembre 2014
à l’école Val-des-Monts, 872, rue de l’école, Prévost

à compter de 17h30
Bière et vin en vente sur place

Info: Josée, 450.224.5152
Billets en vente au Salon de Beauté chez Françoise

Coût : 65$

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Soins Dentaires Prévost
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, Qc  J0R 1T0

450.224.2993 poste #1

www.dentisteprevost.com

On déménage !
Hiver 2015

D’ici là, les nouveaux patients et les
urgences sont toujours bienvenus à
notre emplacement actuel.

Dre Tawni
Bailey BHSc, DDS

Nous serons heureux de vous accueillir
dans notre nouvelle clinique lorsque la
construction sera terminée en hiver 2015 au :

2990, boul. du Curé-Labelle

Surveillez l'ouverture o�cielle qui vous sera annoncée bientôt.

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Activité de la rentrée pour le RGAP
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost (RGAP) invite ses membres

et les citoyens de Prévost intéressés à la promotion du milieu des affaires
à un lunch mercredi 22 octobre à 11 h 30

au restaurant Thé Smooth, du Faubourg de la Station.
Au menu, la gastronomie santé de Thé Smooth et la présentation des acti-
vités prévues pour l’automne hiver par le RGAP. Chaque participant aura
l’occasion de présenter son commerce ou son service. Trouver des parte-
naires ou des clients, créer un « esprit de corps » entre gens d’affaires de
proximité, voilà le but visé par cette activité où tous sont bienvenus. 10$
pour les membres du RGAP et 15$ pour les non-membres.
Information sur www.rgap.ca


