
Nous avons eu droit à une soirée
des plus animées. La conseillère
Léger est intervenue autant sinon
plus que le maire Richer. Une belle
joute épique du moins jusqu’à la fin,
où il y a eu dérapage. Nous y revien-
drons. Serait-ce une nouvelle chef de
file qui se dessine ?
Le poste du conseiller du district 3
est devenu vacant après la démission
de monsieur Gilbert Brunet qui le
représentait. Un homme que cer-
tains décrivaient comme froid et peu
expressif avait décidé malgré vents et
marées de soutenir le maire Richer
avec qui il avait été élu en 2013 : un
homme d’honneur. Victime d’un
infarctus en 2014, il prit la décision
de mettre sa propriété en vente et
trouva preneur rapidement, nous
avons trouvé peu d’empathie à la
table du conseil sur son sort. C’est
pour ces raisons que les résidents du
secteur 3 seront appelés aux urnes le
6 novembre 2016 pour combler le
poste; un budget de 31 279,28 $ a
été réservé à cet effet. 
Bonne nouvelle, après l’achat
d’une rétrocaveuse (pépine) et d’un
camion 10 roues, un nouvel ingé-
nieur de projets et services tech-
niques s’ajoute au personnel perma-
nent de notre Ville. 

Gestion des affaires financières
Le programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec – Volet
Fonds des petites collectivités est le
nouveau guichet qui fut créé pour

des demandes de subventions d’in-
frastructures. Quatre projets seront
présentés :
–  agrandissement de la bibliothèque
Jean-Charles Des Roches pour 2,5
millions $.

–  centre culturel et communautaire :
4,5 millions $

–  construction d’un terrain de soc-
cer synthétique : 500 000 $

–  réparation du collecteur d’égout
principal : 900 000 $.
Il faut comprendre que ce sont des
projets et que les subventions, si elles
sont accordées, les couvriront à 66
2/3 %. La Ville, pour sa part, devra
absorber 33 1/3 % de l’ensemble.
Mme Nicole Durand fut nommée
durant l’assemblée pour siéger au
comité ad hoc portant sur les
demandes de subventions. 

Gestion des contrats
La Ville a fait l’achat de pierre
concassée à la compagnie UNIJACK
pour la somme de 151 600 $. Ce
matériel remplacera le sable qui était
épandu auparavant dans nos che-
mins l’hiver. 
La firme Beauregard fut retenue
pour la location d’équipement de
nettoyage d’égouts et de puisards
pour un montant de 65 700 $.
La firme Larin et Larin s’occupera
pour sa part de la réparation et de
l’entretien des luminaires : 32 301 $.

Gestion du développement
durable
Un montant de 35 068 $ fut ajouté
au budget de la gestion des matières
résiduelles, l’achat de nouveaux bacs
en fait partie. Monsieur Badertscher
nous informe que pour 2016, le ton-
nage au site d’enfouissement fut
réduit de 35 % et que la récupération
pour sa part a augmenté de 20 %.

Gestion Urbanisme
Un protocole de développement
pour la phase IV du Clos-des-
Artisans fut reporté pour étude et

analyse; les enjeux, selon madame
Léger, sont trop importants. 

Varia
Le dépôt du livre blanc sur la poli-
tique de communication fut déposé.
La conseillère Léger demanda l’ajout
d’un amendement qui consistait à ce
que les conseillers reçoivent toutes
les requêtes citoyennes, ce qui per-
mettrait aux élus d’avoir une vue
d’ensemble de la situation. Monsieur
Richer s’y opposait et c’est là que le
tout s’est envenimé. Mme Léger
déplore le fait que, selon elle, nous
ne voyons que le portrait de mon-
sieur Richer à multiples occasions
dans les publications et qu’on devrait
plutôt voir les attraits positifs de
notre Ville. Celui-ci répliqua que
madame Léger n’avait été élue
qu’avec neuf voix de majorité. 

Questions du public
Monsieur Leblanc, domaine des
Patriarches, déplore que le circuit
d’autobus CITL desservant le circuit
9 entre Saint-Jérôme et Mont-
Tremblant ne fasse aucune escale à
Prévost. Étant le père de plusieurs
ados, qui exercent des emplois étu-
diants, fréquentent le cégep de Saint-
Jérôme, et L’UQO (Université du
Québec en Outaouais) ce citoyen
fait face à un problème majeur de
transport. Monsieur Richer relance
la balle dans le camp de la MRC.
Madame Léger pour sa part, connaît
le même problème et attrapant la
balle au bond a demandé qu’un son-
dage soit tenu dans la Ville pour
identifier les besoins exacts de notre
population en matière de transport
étudiant. Ce qui sera fait. Ajoutons
qu’il fut aussi fait mention du
Transport collectif « TAC MRC
RdN » dont le maire Richer est le
président et qui semble ne pas four-
nir les services pour lequel il a été
créé. On a rappelé que les réserva-
tions de transport doivent toujours
se faire 24 h d’avance, que cette
situation est décriée depuis plusieurs
années et que le service ne semble
pas répondre aux besoins de trans-
port des étudiants du cégep et de
l’UQO, autant pour leurs études
comme pour leur travail.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 12 septembre
2016 à 19 h 30. 
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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

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

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca
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