
Eh oui, déjà la dernière assemblée
régulière de l’année 2014, et pour
savoir si nous avons terminé l’année
en beauté, monsieur Yvon Blondin
demanda à monsieur Richer à quel
niveau se situaient les surplus accu-
mulés de la ville de Prévost. La
réponse est que nous avons entre
800000$ et 1200000$ en excédent
et nous aurons plus de précision le
lundi 15 décembre au dépôt du

budget 2015. Monsieur Steve
McGovern est revenu à la charge en
demandant combien la Ville avait
d’argent en caisse présentement.
Monsieur Richer répondit qu’il ne
pouvait pas répondre à cette ques-
tion sur-le-champ, et le citoyen
riposta que si on ne pouvait répon-
dre à cette question on n’était pas en
mesure d’établir un budget. 

Module – Gestion des affaires
financières
Régie de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord : la ville de Prévost
a payé sa quote-part pour l’année
2014 qui s’élevait à 65981$ sur un
total de 534000$. Nous en serons
très bientôt informés dans le budget
pour l’année 2015. 

Module – Gestion réglementaire
Le règlement de zonage # 601 fut
amendé pour ajouter les usages « épi-
cerie » et «marché d’alimentation »,
la zone touchée est l’intersection 117
et rue Mozart (en face du magasin
Botanix). Un citoyen demanda à
monsieur le maire si on pouvait s’at-
tendre à y voir s’implanter un maga-
sin grande surface. Celui-ci répondit
que dans une année beaucoup de
choses peuvent changer. 
Le second projet de règlement

601-30 concernant l’installation
d’abris temporaire sur la rue du
Clos-du-Petit-Mont suit son cours
jusqu’à la MRC. Si tout va bien, les
citoyens pourraient se voir autoriser
l’installation de tels abris au plus tôt
le 12 février 2015. La question fut
posée à monsieur le maire sur les
conséquences d’une installation
devançant l’adoption finale du règle-
ment. La réponse fut que si un
constat est émis, aucune personne en
autorité ne peut l’annuler. 

Module – Gestion des contrats
Un contrat après un appel d’offres a
été octroyé pour des services profes-
sionnels pour le graphisme et l’im-

pression des politiques municipales à
l’agence Grenade pour la somme de
4739$ plus taxes. 
Une étude du bassin du ruisseau

de la montée du Lac-Écho concer-
nant l’ensablement et l’érosion a été
confiée à la firme Enviro Solutions.
Un montant de 1 800$ plus taxes
pour l’étude et 2 800$ plus taxes
pour présenter des solutions. 

Module – Gestion des Ressources
humaines
Un nouveau poste fut crée, celui de
directeur adjoint des travaux publics;
cette tâche a été confiée à monsieur
Mathieu Gagné, ingénieur. 

Varia
Une motion de félicitations pour les
élections scolaires 2014 fut votée
pour la victoire de Jean-Pierre
Joubert au poste de président de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord et Linda Gagnon, au poste
de commissaire. 
Monsieur Rémi Tillard et madame

Doré qui ont quitté furent remerciés
pour services rendus.
Les travaux de déblaiement de

neige ainsi que de sablage dans le
secteur 4  sont transférés de la firme
Guy Desjardins aux entreprises
Lake. 
Le glissement de terrain du 14 juin

2014 qui endommagea la piste du
Parc régional de la Rivière-du-Nord
et conséquemment le bris de la
conduite d’égout sanitaire a amené
des coûts de réparation au montant
de 338000$.– La Ville a fait des

demandes d’aide financière au
ministère concerné. 

Un contrat de service a été renou-
velé pour l’année 2015 avec la firme
Litho-Chic pour des services profes-
sionnels en communication pour le
graphisme et l’impression des publi-
cations municipales (mensuelles) au
même coût que l’année 2014. 

Questions du public 

Nous sommes revenus sur un point
du mois dernier où un citoyen
demandait qu’une résolution soit
votée pour saluer le travail bénévole
de monsieur Normand Beaucage. La
réponse vint du conseiller Bordeleau
qui mentionne qu’en atelier de tra-
vail, il fut décidé qu’une telle motion
ne serait pas retenue et que les jour-
naux avaient déjà souligné la contri-
bution de ce citoyen à notre Ville. Il
nous informe que le maire Richer
n’était pas présent à cette séance de
travail. 

Monsieur Georges Carlevaris,
citoyen du lac Écho, a pris la parole
en indiquant qu’il a déjà souligné le
travail de monsieur Beaucage à la
Maison d’entraide de Prévost en
plantant un arbre à l’avant de cette
bâtisse et désire installer des chaises
pour y créer une petite aire de repos
en souvenir de ce citoyen émérite.  

Michel Fortier

Nous apprenions lors du dernier
conseil de la ville de Prévost que la
conduite d’égout sanitaire qui passe
le long de la piste du Parc régional
de la Rivière-du-Nord a été réparée
pour la somme de 338000$. C’est
une structure d’acier, qui agira
comme ancrage d’un côté de la piste
et qui soutiendra de l’autre la
conduite d’égout qui devra résister à
un possible glissement de terrain,
qui a été retenu par la ville.

La structure ne pouvant être ins-
tallée avec de l’équipement lourd à
cause de la fragilité du terrain, c’est
un hélicoptère qui apporta la struc-
ture sur place afin qu’une main-
d’œuvre qualifiée puisse réunir l’as-
semblage qui devra résister à un pro-
chain glissement de terrain.
Rappelons que la conduite d’égout
avait été brisée en juin lors d’un
important glissement de terrain
dans la rivière du Nord, puis tempo-
rairement réparé à l’aide d’une
pompe et de tuyaux simplement
déposés sur la piste.
Cela compromet par contre
l’usage de la piste du Parc de la
Rivière-du-Nord. Il faudra s’interro-
ger sur la manière de refaire une

piste, car il serait triste de maintenir
séparé le Parc régional de la Rivière-
du-Nord qui part pratiquement du
pont Shaw jusqu’aux marais de
Bellefeuille. Une richesse collective
d’une grande qualité.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 décembre 2014.
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Glissement de terrain du Parc régional de la Rivière-du-Nord

Un égout sanitaire suspendu

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 •

Budget municipal de Prévost

Hausse de taxes à
l’horizon
Benoit Guérin

Le 15 décembre dernier, devant un public à peine
plus nombreux que les membres du conseil eux-
mêmes, le conseil municipal de Prévost dans une
séance d’à peine 25 minutes a adopté un budget de
15658200$ pour l’année 2015.
Fait à souligner, la taxe résiden-
tielle passe de 0,66$ à 0,68$ du
100$ d’évaluation alors que la
taxe spéciale pour les travaux de
voirie triple, passant de 0,01$ à
0,03$ du 100$ d’évaluation. En
matière résidentielle l’on doit
donc s’attendre à une augmenta-
tion de 6% du compte de taxes
alors que les commerces subiront
une hausse de taxe de 7%, la taxe
commerciale passant de 0,98$ à
1,05$ du 100$ d’évaluation.
Le conseil bouclera son budget

2015 en s’appropriant 1 mil-
lion$ à même les surplus des
années antérieures. D’après le
maire le surplus libéré devrait se
situer à près d’un million pour
l’année se terminant au 31
décembre prochain.
Le maire Richer a indiqué,

exemples à l’appui, que dans plu-
sieurs cas le compte de taxes
2015 serait similaire ou plus bas
que celui de 2010.

En ce qui a trait aux dépenses,
le budget 2015 sera de 1,7%
plus élevé que celui de 2014 soit
de 261655$ de plus. Les grands
gagnants : le transport routier qui
voit son budget augmenté de
205960$ (+6,6%) pour s’établir
à 3 345495$ et le loisir qui
gagne 112930$ (+5%) pour un
budget de 2 337 525$. Pour
les affectations et règlements
d’emprunt, le conseil budgète
2890115$ soit 111075$ de
plus qu’en 2014 (+4%).
La tarification pour l’eau,

l’égout et les matières résiduelles
reste la même en 2015 qu’en
2014. 
Le conseil a aussi adopté son

plan d’immobilisations de
4920125$ pour les trois pro-
chaines années soit 1135500$
pour les travaux publics,
740000$ dans le domaine de
l’urbanisme et 330000$ en loisir.
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L’installation de l’armature de soutien de la canalisation d’égoût devrait prévenir l’entraînement de
la canalisation lors d’un éventuel glissement de terrain.


