
Près de 25 citoyens étaient présents
pour le dénouement de la saga qui
avait pris naissance à l’hôtel de Ville,
au printemps 2015, avec une entente
hors cour. Selon les informations,

deux membres du personnel vivaient
ce qui semblait être de l’incompati-
bilité de caractère. Nous ne le sau-
rons jamais, puisque le tout est placé
sous le sceau de la confidentialité. À

l’époque, les médias avaient laissé
une triste image de notre cité. Qui,
quand, comment, pourquoi, le sim-
ple payeur de taxes n’a qu’à payer,
point à la ligne. Monsieur Richer
soutient qu’en fin de processus le
dossier aurait dépassé largement les
75000$ de frais. Nous en sommes
déjà très près. Ce dernier avançait
aussi des honoraires d’avocats de près
de 2000$ par jour si on se présentait
devant un juge. Les conseillers Léger,
Paquette, Leroux, Bordeleau et
Badertscher ont voté en faveur d’un
règlement rapide, alors que le
conseiller Brunet et le maire ont voté
contre. De toute évidence, ils
auraient voulu aller au fond des
choses. Pour les personnes qui
n’étaient pas ici au début de l’an
2000, nous devons vous rappeler
qu’une chicane entre membres du
conseil avait englouti des fonds de
près de 250000$, facture qui avait
été refilée aux contribuables de
Prévost par le biais de leurs taxes fon-
cières. Monsieur le maire a soutenu
qu’un grief ne devait pas se régler par
la voie politique. Prédiction pour la
prochaine campagne électorale à
l’automne 2017 : nous allons encore
entendre abondamment le mot «
transparence ». Oui, celui à géomé-
trie variable.

Gestion des affaires financières
Les états financiers et le rapport du
vérificateur au 31 décembre 2015
font état d’un surplus de 1,56 M$
pour notre Ville.

Gestion réglementaire
Un avis de motion visant à modifier
le règlement de zonage 601 fut pré-
senté, ce qui permettrait de mettre
sur pied un centre de conditionne-
ment de matières recyclables, où des
personnes à mobilité réduite travail-
leraient.
La Ville a fait l’acquisition d’un

camion de service pour l’hygiène du
milieu pour la somme de 190000$.
Cette dépense sera assumée par les
utilisateurs du service d’aqueduc et
d’égout sanitaire de notre ville.
Un avis de motion fut présenté,

décrétant des travaux de réfection
d’aqueduc et de la chaussée au lac
Écho, entre les rues Centrale et Roy,
pour la somme de 410500$.
La réfection du chemin du Lac-

Écho, entre les rues Joseph et
Centrale, est présentement à l’étude.

Gestion des contrats
Un contrat pour la tonte de gazon,
entretien et lignage des trois terrains
de soccer fut octroyé pour la somme
de 34200$.
La Ville fit l’achat de fleurs pour la

saison estivale 2016 pour la somme
de 13282$ chez le détaillant
Jardissimo.
Des travaux de réfection sur la rue

Louis-Morin, à l’intersection de la
rue Ovila-Filion, furent accordés à la
firme St-Onge Excavation pour la
somme de 67975$.

Gestion urbaniste
Monsieur Normand Bélanger est
intervenu sur la présentation d’un
plan d’intégration architecturale
d’une résidence du Clos Saint-

Urbain dont, selon lui, l’équilibre
(esthétique) de la construction
n’était pas bien agencé. Le conseiller
Leroux a répondu que le CCU avait
déjà donné son approbation dans ce
dossier et que le citoyen aurait dû
intervenir dans la phase préliminaire
du dossier pour présenter ses
doléances. Malgré tout, quelques
modifications ont été acceptées.

Questions du public
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette. Encore une fois, ce
citoyen revient à la charge avec l’uti-
lisation de l’eau potable pour le
lavage des rues de notre ville. Fait
qu’il trouve inadmissible. Monsieur
Richer se défend en disant que l’ins-
tallation de bornes sèches est tou-
jours en projet. La conseillère Léger a
pour sa part soutenu que l’eau qui
est pompée du puits Baulne est à
toute fin pure et demande un traite-
ment minimal.

Bonne nouvelle! Les prochaines
assemblées du conseil seront dispo-
nibles sur le Web (version audio). Ici,
nous ne pourrons pas dire que les
paroles s’envolent, parce qu’elles
seront conservées pour bon nombre
d’années, et ce, dans l’attente de la
version vidéo, ce qui nous aidera à
faire un choix plus éclairé en vue de
la prochaine campagne électorale.
De plus, les villes de Sainte-Agathe
et Saint-Hippolyte ont déjà eu cette
audace et sont très heureuses des
résultats. Et qui sait si toutes ces
technologies n’obligeront pas un
jour votre chroniqueur à accrocher
son crayon.
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

•  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, Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Séance ordinaire du conseil, du lundi 11 avril 2016 à 19 h 30.

Consultation sur
le développement durable

La ville de Prévost en collaboration
avec l’organisme Rues principales
entameront dès le 10 mai prochain
une démarche de planification stra-
tégique de développement durable
lors d’une consultation publique.
Celle-ci aura lieu le mardi 10 mai,
dès 19 h, à la salle Saint-François-
Xavier. Les thèmes abordés lors de
la rencontre seront principalement
axés sur les aspects socioécono-
mique, économique, territorial et

environnemental du dévelop-
pement durable.
À la suite de cette consultation,

on formera des comités de travail
composés d’acteurs locaux et régio-
naux, de citoyens et d’organismes.
Les citoyens qui désirent partici-

per doivent s’inscrire par courriel à
l’adresse urbain@ville.prevost.qc.ca,
au 450-224-8888, poste 228 ou en
personne au Service de l’urbanisme
situé au 2945, boul. Curé-Labelle.

Soyez-y !

Programme SOS Félins
Le programme de Capture-Stéréli-
sation-Retour-Maintien (CSRM)
de SOS Félins sera mené pour une
quatrième année consécutive à Pré-
vost. Le programme consiste à cap-
turer tous les chats d’une colonie, à
les stériliser et à les retourner ensuite
sur leur territoire d’origine. Ces
chats présentent l’oreille gauche tail-
lée afin qu’on puisse  les identifier. 
Depuis l’instauration du pro-

gramme en mars 2013, 183 chats
communautaires ont été aidés, soit
125 stérilisés et retournés, les autres
ayant été adoptés. Jusqu’à présent la
ville de Prévost a investi 7788.36$
en frais de stérilisation vétérinaire
sur 3 ans pour les chats stérilisés et
retournés. Selon un calcul effectué

à partir de sa base de don-
nées, l’organisme considère
que le programme a évité l’er-
rance de 3973 chats dans la nature.
Selon Danielle Léger, fondatrice de
l’organisme et conseillère munici-
pale, il en aurait coûté beaucoup
plus pour capturer et éliminer tous
ces chats. Mentionnons également
que l’organisme a déposé un mé-
moire au ministère de l’Agriculture
sur le bien-être animal (projet de loi
51) en septembre dernier.
SOS Félins sera présent le 6 mai

prochain à l’Académie Lafontaine
au Salon des animaux de compa-
gnie, de 16 h à 20 h. 
Information :  www.sosfelins.com, ou 450-
224-8888, poste 383 ou info@sosfelins.com. 

Àsuivre


