
C’est donc le 4 février que IGA
Express Piché ouvrira ses portes (le 5e

du genre au Québec). Ils invitent
clients et curieux à 11 h pour présen-
ter les nouveaux concepts d’épicerie
station d’essence.
Une fois décidés, les frères Piché ne

font plus semblant, Benoît-Vincent
Piché fait déplacer le réfrigérateur de
l’entrée, qui coince la clientèle, il
intervient dans le choix des bières, il
est fier des produits qui seront offerts
et il est certain et heureux de répon-
dre à un besoin. Interrogé sur la pos-
sibilité d’installer une borne pour
véhicule électrique, il a admis que ce
serait une «sacrée» bonne idée et tout
à fait dans ses préoccupations écolo-
giques.
Dominic et Benoit-Vincent ont le

sentiment de répondre à une fibre

familiale, l’épicerie et les garages sont
dans leur famille depuis longtemps.
Il dira «on n’est pas les premiers à
vendre de l’essence dans la famille»,
son grand-père
avait le garage
Pé t ro -Canada
L a u r i e r
Desnoyers à côté
du dépanneur de
la rue de la Sta-
tion et sa tante
J o h a n n e
Desnoyers et son
onc l e  C l aude
Trudeau avaient
le garage Crevier-
Trudeau, que les
frères Piché ont
acheté il y a
quelques années.
Quant à l’épice-
rie, c’est du côté
paternel que vient
l’héritage. Les
clients de Boni-
choix profitent d’ailleurs depuis plu-
sieurs années de la passion et de l’ex-
pertise du père, Richard, pour les
fruits et légumes.
Maintenant que les frères Piché

sont propriétaires du IGA Express,
qui dirigera cet hybride entre un
supermarché, un dépanneur et un
restaurant rapide ? Ce sera Brigitte
Duchesne, l’actuelle directrice du
Bonichoix. D’après Benoit, elle a une
attitude positive et contagieuse. Elle
connaît le domaine de l’épicerie et
sait diriger du personnel. Le défi sera

tout de même de taille : garder ce
marché ouvert 7 jours sur 7 de 5 h à
23 h, fournir des produits frais, tels
que fruits et légumes, viande, pain,
maintenir les services du comptoir
Prêt en 20 minutes qui propose des
repas à préparer à la maison en moins
de 20 minutes, une Zone bistro
offrant des aliments prêts à manger,
une chambre froide tempérée avec
vins exclusifs et des bières de micro-
brasseries, et, à ne pas négliger, une
station-service Shell qui d’après les
usages que nous connaissons déjà à
Prévost, sera très fréquentée.

Pour la première séance de l’année,
nous avons eu droit à une assistance
clairsemée : à peine 10 citoyens. Du
côté de la table du conseil, madame
Paquette était absente.
Le citoyen Yvon Blondin ques-

tionna monsieur le maire sur l’aug-
mentation de 0,04$ du 100$ d’éva-
luation sur le compte de taxes, soit,
0,02$ pour la taxe foncière et 0,02$
pour l’amélioration routière; ce qui
représente 5,97% de hausse par rap-
port à l’année 2014. Monsieur
Blondin a voulu comparer Prévost
avec les villes de Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie, qui n’ont aucune
augmentation de taxes pour l’année

2015. Mal lui a prit, monsieur le
maire réplique qu’on ne compare pas
les Villes : entre autres, la superficie
de Saint-Hippolyte est supérieure à
notre ville et les citoyens de Sainte-
Sophie ont eu droit en 2014 à une
hausse de 0,10$ du 100$ d’évalua-
tion; ajoutons à cela une coupe de
l’ordre de 400000$ provenant du
ministère des Affaires municipales
ceci justifierait l’augmentation, selon
monsieur Richer. Rappelons ici que
le gouvernement a demandé aux
Municipalités de participer à l’effort
de redressement des finances
publiques sans augmenter le fardeau
fiscal de leurs citoyens, en compri-
mant leurs dépenses et en utilisant

leurs surplus. Le maire Richer dési-
rait aussi souligner que depuis 2012
les citoyens ont soit bénéficié de gel,
soit de baisse de taxe à l’occasion. Ce
même citoyen interrogea monsieur
Richer sur la marche à suivre pour
signaler aux autorités de notre Ville
le mauvais état des routes (neige,
glace ou autre) au moment où l’hôtel
de ville est fermé (soirs et fins de
semaine). La réponse est que nous
devons appeler le 911 : une entente
fut convenue entre la Ville de
Prévost et ce service pour recevoir ces
appels, le maire ajoute que plusieurs
citoyens considèrent à tort que ce
service est réservé pour les appels
dirigés à la police, aux ambulances
ou toute autre situation critique.

Module - Gestion financière
L’approbation des déboursés et des
engagements pour le mois de décem-
bre 2014 fut de 910752$.

Module – Gestion des affaires
juridiques
Deux protocoles d’entente furent
votés et renouvelés; le premier avec
SOS Félins inc. qui veille à la pré-
vention pour contrecarrer les nui-
sances causées par la surpopulation
féline. La conseillère Léger se retira
de la table au moment du vote, étant
la fondatrice de l’organisme ainsi
que bénévole.

Un deuxième protocole visant
l’utilisation de la gare de Prévost fut
aussi voté.

Module – Gestion des contrats
Le contrat d’assurance générale pour
l’année 2015 fut octroyé pour la
somme de 92510$.

Le paiement de quatre factures
totalisant 35145$ provenant de la
firme PG solutions fut autorisé pour
des services d’entretien et de soutien
informatique.

Module – Gestion des Ressources
humaines

Les membres qui siégeront au CCU
et CCDDE se verront à l’avenir
accorder une indemnité forfaitaire
de 25$ par réunion; dans le passé,
ces personnes étaient bénévoles.

Questions du public

Monsieur Guy Roy, lac Écho. Ce
citoyen souligne à monsieur le maire
l’état très glacé par endroits de la
chaussée du chemin du lac Écho et
demande à la Ville d’y étendre plus
d’abrasif.

De mémoire de chroniqueur, nous
avons eu droit à la plus courte séance
régulière du conseil de la ville de
Prévost, soit 45 minutes.

Et sur ce, bonne année 2015 à
tous, beaucoup de santé et de l’hu-
mour, nous en aurons tous besoin !

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 12 janvier 2015. 
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

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

En 1989, Dominic Piché, son oncle Claude Trudeau et Benoit-Vincent
Piché devant une toile représentant le garage.

Benoit-Vincent Piché devant le nouveau défi,
l’épicerie IGA Express

Michel Fortier

La rumeur a prétendu bien des choses, et si IGA avait
décidé depuis quelques mois déjà d’installer le cinquième
IGA Express et une station d’essence Shell sur le terrain
de l’ancien garage Trudeau, la décision des Piché d’acqué-
rir le magasin est plus récente. 
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Épicerie et station d’essence

Un tradition pour les
frères Piché 


