
Rodolphe Girard

Présences et fonctions - Normand
Lamarche : plan quinquennal des
chemins  2014-2018 .  Se rge
Grégoire : dossier Sécurité des
incend i e s .  Je an  Séba s t i en
Vaillancourt : plan d’aménagement
d’ensemble. Sylvain Charron : négo-
ciation syndicale. Luce Lépine, rien
à signaler. Sylvain Harvey, en
vacance.

En bref
On prévoit pour 2015 une somme
de 618306$ pour des travaux d’as-
phaltage. L’argent provient du pro-
gramme de la Taxe essence Canada
Québec (TECQ).

Les subventions aux organismes
pour l’année 2015 seront de 1500$
pour l’ABVLACS et de 500$ pour
l’Amicale des Aînés.

La  Munic ipa l i t é  appu i e  l a
demande de subvention de l’orga-
nisme Table des aînés de la MRC
des Pays-d’en-Haut, auprès du
Fonds de la ruralité relativement au
projet «Rencontrer les aînés dans
leur milieu de vie ».

La mairesse était très fière d’an-
noncer qu’il y a eu 36 naissances
dans la municipalité en 2014.

Résolutions afin de nommer
Mme Jacqueline Laporte à titre de
directrice générale adjointe pour
l’année 2015, afin d’autoriser le
départ à la retraite de Mme Suzanne
Pagé adjointe administrative et d’ac-
corder à Mmes Jacqueline Laporte et
Christine Valiquette des augmenta-
tions de salaire de 2,5% pour 2015,
comme prévu au budget.

Résolution par laquelle on avisera
le ministère des Transports du
Québec (MTQ) et l’entreprise
Excavation David Riddell que les

contrats de déneigement et de
déglaçage du chemin Sainte-Anne-
des-Lacs ne seront pas renouvelés à
la fin de la saison 2014-2015.

La fourniture et l’installation de
huit unités de chauffages tempo-
raires jusqu’au mois de mars au pro-
jet de la construction de la caserne
des pompiers et l’achat de matériaux
coûteront 16310$.

Autoriser monsieur Richard
Normand, membre du comité
consultatif d’urbanisme, à participer
à la formation portant sur le traite-
ment des Plan d’implantation et
d’intégration architectural (PIIA).

Le directeur des Travaux publics va
rencontrer un des propriétaires du
chemin des Oliviers afin de connaî-
tre son intérêt à vendre à la munici-
palité un terrain adjacent afin de
créer un rond-point pour faciliter le
déneigement.

Période de questions
En préambule, la mairesse a parlé du
projet du Centre multifonctionnel
de la MRC. La Municipalité de
Saint-Sauveur a accepté de transfé-
rer le 3,3 millions de dollars pour la
piscine et Sainte-Adèle versera six
cents milles dollars pour son terrain
de soccer. L’endroit n’est pas encore
déterminé, mais plusieurs sites sont
à l’étude dont celui du Mont-
Gabriel. Ce projet est évalué à
27,5 millionsde dollars et le mode
de participation financière des
municipalités pour son rembourse-
ment n’est pas encore déterminé.
Une des hypothèses serait une parti-
cipation selon la richesse foncière de
la municipalité.

Un contribuable revient sur les
dépassements des coûts à la caserne
des pompiers.

Le directeur général qui a répondu
que malgré une supervision serrée,
les extras sont de 67327$. Alors que
le coût total est de 1 800000$, le
coût réel aux citoyens est mainte-
nant de 681937$ grâce à une sub-
vention de Québec.

Mme Martine Léonard veut savoir
si le projet de la tour Rogers va se
réaliser, malgré les dangers que ce
projet représente pour ceux qui sont
électrosensibles.

La mairesse a répondu, sans hésita-
tion, que le projet allait se réaliser.
D’ailleurs la Municipalité reçoit
déjà des redevances de la compagnie
pour son terrain et elle rappelle que
plusieurs travailleurs autonomes ont
un réel besoin de ces services de
communication. L’échevin Serge
Grégoire a renchéri que la
Municipalité doit se fier à l’expertise
de Santé Canada pour aller de
l’avant avec son projet. Cela n’a pas
semblé convaincre Mme Léonard et
monsieur Soucy s’est plaint d’être
aussi affecté par ses ondes.

L’assemblée s’est terminée à 21 h 45.
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•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

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

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.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Assemblée du conseil, le lundi 9 février à 20 h, présidée
par la mairesse Monique Monette Laroche.

Série de 8 cours et ateliers
pratiques (40 heures)
Un samedi sur deux à partir du
28 février
• Une méthode de jardinage
sans labour ni sarclage, sans
engrais ni pesticides

• Une formation axée sur des
pratiques qui respectent
l’environnement et la santé
des personnes

Coop Les Jardins écologiques, Prévost
450-335-1186   info.coopjep@gmail.com

Découvrez la permaculture,
apprenez à faire vos semis, à
planifier et entretenir votre potager
et vos plates-bandes comestibles,
afin d’optimiser vos récoltes dans
le respect de l’environnement

50$ par cours ou 300$ pour la forma-
tion complète (2 cours gratuits)

en Jardinage
Écologique
Permanent

FORMATION

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

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

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES


