
Parfois nous pouvons faire réfé-
rence à d’autres journaux; en date du
21 juillet 2016, le Journal de
Montréal titrait à la page 7 :
Soupçons d’Élections avec retour
d’ascenseur, des firmes de communi-
cation sont sous le radar du DGE
depuis 15 ans. Une carte géogra-
phique où on pouvait voir le nom de
18 villes et Prévost y paraissait : quel
opprobre pour ses citoyens !
Monsieur Yvon Blondin demanda à
Monsieur Richer s’il y avait eu une
réplique de sa part avec le journaliste
Jean-Louis Fortin sur ces allégations.
Monsieur Richer affirma, de son
siège, qu’il n’avait jamais eu connais-
sance de cet article même si 19 jours
s’étaient écoulés depuis sa parution.
Pour le citoyen Blondin, le point qui
prime est la réputation de notre
Ville. Deux jours plus tard, le maire
confirma qu’il allait communiquer
avec ce journaliste pour éclaircir le
tout, nous attendons les conclusions. 

Gestion des affaires financières
Les taxes payées pour l’usage du sys-
tème d’égout ont totalisé un surplus
de 168 646 $; pour le système d’eau
potable des secteurs Clos Prévostois
et Domaine Laurentien un surplus
de 11 802$ et pour le PSL 64 618$.
Le secteur lac Écho pour sa part a
accumulé un déficit de 52 117$. Le
conseiller Bordeleau mentionne
qu’une bonne journée on devra se
pencher sur ce problème (lac Écho).

Il n’a pas encore établi de quelle
façon cette perte sera épongée. 
La disposition des surplus demeure

spécifiquement réservée à chaque
système et pourrait être utilisée à
l’occasion pour des bris ou répara-
tions majeurs.

Gestion réglementaire  
Règlement amendant le Code
d’éthique et de déontologie des élus
et employés de la ville de Prévost; en
quelques mots, aucun projet ne peut
être annoncé pendant une activité de
financement politique si celle-ci n’a
pas été définitivement acceptée et
votée par les élus antérieurement. 

Gestion des contrats
Deux contrats de déblaiement et de
sablage des stationnements munici-
paux ont été accordés pour l’hiver
2016-2017 : Marc Laurin 17600$,
Excavatek 43 149$, ainsi que deux
autres contrats pour déblaiement et
sablage des trottoirs Marc Laurin
5455$ et Entreprise Lake 12 208$. 

Gestion de l’urbanisme et mise en
valeur du territoire
Nous apprenons qu’un projet intégré
commercial sera implanté au nord
du restaurant Tim Horton sur la
117. 
Un projet pour l’utilisation de l’an-

cien local de la pharmacie Jean
Coutu fut présenté, les promoteurs
devront retourner à la table de dessin
pour répondre aux exigences de l’ur-
banisme.  
L’établissement d’un lave-auto

manuel fut autorisé par le conseil,
plusieurs aménagements devront
être réalisés : rénovation, stationne-
ment, aménagement paysager, le
tout sera situé tout près de l’entrée
des Clos Prévostois, du côté ouest de
la 117.

Varia
Le dépôt de remblai et matériaux
secs qui était situé sur la rue Doucet

près de l’Écocentre sera relocalisé sur
le terrain de la fondation DITED
pour une période de trois ans au coût
de 2 500$ annuellement. Une close
d’annulation pourra être appliquée
de part et d’autre avec 90 jours
d’avis. Un citoyen de la rue Gariepy,
Monsieur Francis Perron ne pouvait
cacher sa joie de cette nouvelle
entente; depuis plusieurs années les
résidents de ce secteur se plaignaient
régulièrement du bruit qui y était
généré.

La conseillère Paquette, qui repré-
sente le nouveau secteur d’adoption
de ce dépôt, fut informée du dépla-
cement le matin même de l’assem-
blée, elle fut la seule à voter contre.
Suite à un appel téléphonique, elle
confiera à notre chroniqueur qu’elle
était mal à l’aise de cette situation et
qu’elle gardait un œil ouvert sur le
dossier. A-t-on seulement déplacé un
problème? L’avenir nous le dira.

Questions du public
Monsieur Guy Roy du lac Écho
questionne monsieur Richer sur la
possibilité pour un payeur de taxes
scolaires de payer cette dite taxe dans
une autre commission scolaire que la
sienne si il n’a pas d’enfant inscrit
dans une école surtout que le taux de
taxe peut varier de façon marquée
d'une commission scolaire à l'autre.
Monsieur Richer répond que
comme la question concerne le
domaine scolaire, il aimait mieux ne
pas s’impliquer. 

N.D.L.R. Un payeur de taxe scolaire
qui n'a pas d'enfant inscrit dans une
école de la commission scolaire peut
choisir de payer sa taxe scolaire à la
commission scolaire de son choix,
mais celle-ci doit couvrir le territoire
où est situé son immeuble. Ainsi à
Prévost le contribuable aurait le
choix entre la commission scolaire
francophone (Rivière-du-Nord) ou
anglophone (Wilfrid-Laurier).
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 août 2016 à
19 h 30.

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

•  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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Musikus Vivace recrute

Les deux ensembles de la chorale
Musikus Vivace recrutent. 
Ani Mus’T est une chorale à

voix mixtes qui se veut animée et
diversifiée, où les apprentissages
se font par des exercices et des
jeux dynamiques. Le groupe offre
un répertoire varié à quatre voix
mixtes couvrant tous les styles et
les époques du classique, du jazz
ainsi que de la musique dite
populaire. Ils accueillent toute
personne ayant une bonne
oreille, la capacité de bien travail-
ler en équipe et le désir de s’im-
pliquer. La sélection débute dès
maintenant et se poursuivra
jusqu’en fin septembre. Pour
toute information, contactez
ani.mus.t16@gmail.com.

Opti Mus est un groupus-
cule de huit personnes chantant
un répertoire populaire des plus
connus dans un style jazzy. Ce
répertoire vous intéresse ? Vous
êtes un choriste expérimenté,
ténor ou baryton-basse ?
Contactez musikus.optimus@
gmail.com.

Finalement, si vous souhaitez
expérimenter le chant, Musikus
Vivace propose un atelier de
chant et de répétition qui aura
lieu le 31 août prochain de
17 h 30 à 19 h 30, à la grande
salle du chalet Pauline-Vanier, à
Saint-Sauveur. L’atelier sera offert
au coût de 20$. Pour toute infor-
mation ou inscription : musikus-
vivace@gmail.com.

Chantons!


