
Tout va bien dans notre ville : à
peine 15 citoyens présents, des inter-
ventions des plus respectueuses posées
à monsieur le maire. Qui pourrait
dire qu’il y a à peine un an, notre cité
était sur le bord de l’éclatement, mais
peut-être que cette crise n’en était pas

une et que le bon droit a regagné ses
lettres de noblesse. Mais c’est vrai,
comme dans les bonnes familles, il y a
toujours de petits litiges à régler, par
exemple, les accès au lac Écho; une
réglementation a été votée, imposant
des tarifs pour des résidents et des

non-résidents, mais là où le bât blesse
c’est que plusieurs propriétaires possè-
dent des droits de passage notariés et
que la Ville désire quand même leur
charger des frais d’utilisation.  

Monsieur Claude Beaudet, un nou-
vel arrivant au Clos Saint-Urbain, se
plaint pour sa part de la malpropreté
de sa rue causée par la construction de
nouvelles résidences; monsieur le
maire lui donne raison et contactera
l’entrepreneur pour corriger la situa-
tion.

Monsieur Francis Perron de la rue
Gariepy, située tout près de
l’Écocentre et du dépôt de sable, rap-
porte que cette dernière est devenue
une mini carrière avec des pierres qui
y sont déposées pouvant atteindre la
taille de deux pieds de diamètre pour
une quantité estimée, selon lui, à 300
tonnes soit l’équivalent du contenu
de 15 camions dompeurs de 10 roues.
Le bruit occasionné par la manuten-
tion de toute cette matière est intolé-

rable. Monsieur Richer répond qu’il
était au fait de la situation et qu’une
solution sera trouvée sous peu. 
Monsieur Yvon Blondin voudrait,

pour sa part des informations sur le
nouveau règlement concernant la sté-
rilisation obligatoire des chiens et des
chats sur notre territoire et qui entrera
en vigueur en janvier 2017. Madame
Léger confirma cette information. 

Gestion réglementaire
Un règlement a été adopté touchant
certaines sections du Clos des Ducs et
du Clos Toumalin. Le stationnement
ainsi que les arrêts prolongés y seront
interdits à certains moments, cela
étant causé soit par l’étroitesse des
rues ou la circulation intense. 

Gestion des contrats
Un contrat fut octroyé pour la
construction d’un bâtiment sanitaire
sur le terrain de soccer des Clos
Prévostois. La firme Custer décrocha
l’appel d’offres pour la somme de
88790$ taxes incluses. 

La firme Pavage Laurentien effec-
tuera des réparations de pavage dans
la ville pour un montant de
114000$. 

La firme Maska réalisera les travaux
de marquage de la chaussée (lignes
blanches) pour la somme de 86 366$
sur une période de deux ans, elle s’oc-
cupera aussi du scellement de fissures
du bitume pour un montant de 49
600$ s’échelonnant sur trois ans.

Matières putrescibles

Monsieur Badertscher a clôt la séance
en se félicitant qu’à ce jour la réussite
de la collecte de matières putrescibles
en serait rendue à 147 tonnes de récu-
pération sur un objectif de 500
tonnes pour cette année. Notons
qu’un paiement de près de 390 000$
a été voté ce soir pour financer ce
volet issue de la politique québécoise
de gestion des matières résiduelles.
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450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

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

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juin 2016
à 19 h 30.

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

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

André Ribotti – Les Amis de
la pétanque libre de Prévost
ont inauguré leur nouveau
terrain de pétanque pour la
fête des Voisins le samedi 11
juin. 
On avait demandé à la Ville de

Prévost, à la fin de la saison 2015, de
refaire les terrains de pétanque au
parc Val-des-Monts sur la rue Maple.
Les travaux ont commencé le lundi 6
juin et ont été terminés à temps pour
la fête des Voisins.
Les Amis de la pétanque sont

reconnaissants à la Ville de Prévost

pour ce nouveau terrain et malgré les
8 °C et une température douteuse
pour la saison, 35 personnes ont
joyeusement participé à la fête.
Comme il se doit dans l’univers de la

pétanque, après les parties, les
joueurs et leurs amis ont eu un bon
pastis… Oups! non… plutôt un
excellent pic-nic où tout le monde
ont bien fraternisé quand même.

•  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

Un nouveau terrain de pétanque
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