
Le programme «Fudge à l'école »,
est tiré d’une trousse pédagogique
offerte par  Zoothérapie Québec et
permet de présenter aux enfants :
comment les chiens communiquent,

pourquoi les chiens mordent, com-

ment reconnaître le chien qui pour-

rait mordre, comment faire connais-

sance avec un chien de façon sécuri-

taire et comment agir lorsque l’on
est confronté à un chien agressif.
L’activité de 50 minutes comporte
trois objectifs bien précis. –
Apprendre à interpréter trois pos-
tures qui traduisent les intentions
du chien qu’on aura qualifié de
rouge, de jaune ou de vert selon que
le chien soit en colère, inquiet ou
enjoué. – Approcher un chien de
façon sécuritaire. – Adopter des
positions de protection en présence
d’un chien menaçant. Les jeunes
sont aussi encouragés à partager
leurs expériences avec les chiens. À
la fin de la rencontre, Danielle Léger
remet à chacun des enfants un certi-
ficat JAP (Jeune averti prudent). 
Impressionnant de voir des
enfants qui, disons-le, sont en
vacances, participer à une formation
avec un intérêt aussi soutenu.
Interrogés au début et à la fin de
l’atelier sur des exemples de com-
portement dans un petit question-

naire de Vrai ou Faux, les
résultats sont remarquables.
À la question Pour me donner
des messages, le chien peut uni-
quement japper et grogner,
11% des enfants pensent au
début que c’est vrai, alors
qu’à la fin de l’atelier c’est
80%. 35% pensent, au
début, que c’est le visage qu’il
doivent protéger en cas d’une
attaque; ils réaliseront à
100% que c’est la gorge, car
c’est l’endroit le plus vascula-
risé. Danielle leur présente
un toutou en peluche,
Fudge, et les invite à simuler une
rencontre. Ils apprennent ainsi à
demander au maître s’il peuvent
caresser le chien et à le faire sous la
gorge plutôt que sur la tête. 
Rappelons que Danielle Léger est
aussi enseignante en marketing à
l’UQAM et qu’elle a co-fondé SOS
félin qui a pour objectif d’aider les

citoyens de Prévost à contrôler de
façon éthique la surpopulation de
chats communautaires. Elle est
convaincue qu’on doit apprendre à
vivre avec les animaux plutôt que de
les craindre et elle est à l’origine du
nouveau règlement sur les animaux
domestiques qui favorise les com-
portements adéquats plutôt que
les interdits.

Notre conseil, ces derniers mois,
était semblable à un océan tranquille
bercé par une douce brise, à la limite,
ennuyant; mais le climat est comme
l’humeur, rapidement changeant.
Une résiliation de contrat a soulevé de
vieilles passions; les services conseil

RD K2RH avec monsieur Richard
Daveluy, conseiller en management
organisationnel et en ressources
humaines, fut remercié. Cette per-
sonne désirait en connaître les motifs;
selon l’opposition, les objectifs visés
avaient été atteints et nous devons
passer à une étape supérieure. La
firme FALCON spécialisée en res-
sources humaines, prend le relais
pour un tarif horaire de 125$ de
l’heure. Messieurs Richer et Brunet
n’ont pas manqué de souligner leur
désaccord en ajoutant que la conseil-
lère Léger fit elle-même les démarches
avec cette firme, mais il appert que
madame Léger fut mandatée par le
comité de la gouvernance pour agir.
Bon an mal an, soixante personnes
sont au service de notre Ville. Le
conseiller Bordeleau clôt la discus-
sion, fort de ses 22 ans d’expérience à
la table du conseil, en ajoutant qu’il
n’a jamais vu de progrès significatifs
dans le rouage organisationnel de
notre Ville. 

Gestion des affaires financières
Un déficit accumulé de 40 370$ à
l’Office municipal d’habitation
(OMH) de Prévost est inscrit pour les
années 2009 à 2015. Il semble qu’un
fonctionnaire vient de le découvrir.
Un chèque de 4037$ sera émis, la
Ville, étant responsable de 10% du
déficit. 
Un organisme religieux situé, sur le
chemin du lac René, a demandé une
dispense de taxes foncières qui lui fut
accordée, soit la somme de 3 365$.
La propriété est évaluée à 447 800$. 
Le Havre des Falaises continue de
faire parler de lui. Ce projet situé à la
limite sud de la ville de Piedmont
devait emprunter un chemin d’accès
au nord de notre ville, près du centre
Batshaw. Prévost s’y oppose totale-
ment, la cause devra être entendue
devant les tribunaux; une somme de

35 000$ fut réservée pour payer les
frais juridiques. 

Gestion des affaires juridiques
Une citoyenne, Nicole Durand, fit
une demande par le biais de la loi de
l’accès à l’information il y a quelque
temps; ce qui lui fut refusé. Les motifs
de sa demande ne furent pas étalés à la
table du conseil ni à la période des
questions, malgré l’intervention de
monsieur Yvon Blondin. Présente-
ment, le dossier est rendu à l’étape de
la Commission de l’accès à l’informa-
tion où un commissaire devra décider
du dénouement. 

Gestion des contrats
Nous apprenons que les trois réseaux
d’aqueduc de la Ville sont déficitaires;
un montant de 75 000$ y sera injecté.
Ce manque à gagner souleva des
questions dans l’assistance sur la per-
tinence de l’élaboration du budget. 
Monsieur Richer, rejoint le lende-
main de l’assemblée, donna comme
explication qu’une deuxième vérifica-
tion de tous les systèmes d’eau fut
faite dernièrement en plus du net-
toyage des neuf cellules et puits de
pompage d’eau potable. Il mentionne
aussi qu’une réserve financière est dis-
ponible à cet effet.
Des travaux majeurs sont en cours
au lac Écho : aqueduc, chaussée,
pavage, drainage sur les rues Des
Érables, Lesage et chemin du Lac
Écho. Une somme de 21 427$ fut
votée pour l’achat de bordures de
béton. Le conseiller Leroux se ques-
tionne ouvertement sur le travail des
ingénieurs qui n’ont pas prévu cet
ajout aussi évident lors des devis préli-
minaires. 

Ressources humaines
La Ville a réservé les services d’une
secrétaire par le biais de l’agence de
placement Synergie Hunt Internatio-
nal, pour la somme de 12000$ cou-
vrant trois mois de service. Monsieur
Michel Prévost extrapole en disant
que ceci totalise un montant de
48000$ sur une base annuelle et que
ceci est peut-être excessif. Monsieur
Richer répond que les frais inhérents
à l’agence de placement y sont inclus. 
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 juillet
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

•  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

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

Pour éviter les morsures

Fudge à l’école ou le corps du chien me parle
Michel Fortier

Dans le cadre des activités du camp de jour de Prévost, la
conseillère municipale Danielle Léger a offert une forma-
tion sur la prévention des morsures de chiens à trois
groupes de jeunes le 11 juillet dernier. Présenté sous
forme d’atelier interactif, les jeunes sont sensibilisés au
langage des chiens et invités à reconnaître les signes qui
annoncent un comportement inquiet ou agressif.

Des enfants attentifs à la présentation de Danielle Léger Ph
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