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•  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

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

450 224-2322
www.physiodesmonts.com

À l’approche du temps des Fêtes,
l’équipe de la Clinique
Physiothérapie des Monts
tient à vous transmettre
ses meilleurs vœux de
santé, de joie et de paix.

Que cette période de
réjouissance soit un
moment de plaisir et de
douceur avec ceux qui vous
sont chers. Nous profitons de
l’occasion pour vous remercier de
la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année.

Encore une fois, un joyeux temps des Fêtes!
L’équipe de la Clinique

Physiothérapie des Monts.

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

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

Nous étions encore moins qu’à
l’habitude, seulement une dizaine de
citoyens étaient sur place; presque la
ligue des grands-pères. Le nouveau
conseiller Michel Morin était absent.
Nous avons appris une nouvelle
d’importance, maître Laurent
Laberge, greffier, cumulera en plus la
tâche de directeur général adjoint de
Prévost. Tous les membres du conseil
ont appuyé cette nomination et le
principal intéressé n’en cachait pas sa
fierté. Bravo !

Gestion des affaires financières

Les engagements et déboursés
pour le mois passé s’élevaient à
1014456$. 

Approbation du budget pour la
Régie de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord pour l’année 2017.
Les frais de fonctionnement seront
de 196 742$ et l’hypothèque de 154
017$ pour un total de 350 759$
annuellement. Ces frais représentent
14% de l’ensemble pour l’aréna, soit
la part de la Ville de Prévost. Selon le
maire, les frais d’immobilisation
devraient diminuer continuellement
parce qu’amortis sur une période de
20 ans, mais les frais de fonctionne-
ment, eux, étant soumis aux lois du
marché, devraient subir une aug-
mentation annuellement, comme le
reste. L’argent qui sera récolté pour

l’utilisation est déjà soustrait de
l’ardoise. Eh oui ! avant la Régie, la
Ville déboursait approximativement
75000$ par année pour satisfaire ses
patineurs.

Gestion réglementaire
Le règlement 601-39 (garde de
poules en milieu urbain) fut voté et
accepté. 
Le règlement sur l’interdiction per-
manente de stationnement sur la rue
des Mallards fut modifié afin d’auto-
riser le stationnement à certains
moments de la journée; les citoyens
devront s’informer du nouveau
règlement.

Gestion des contrats
Prévost a fait l’acquisition de deux
camions neufs : un Ford 150XLT,
2017 pour 34 300$ plus taxes et un
camion cube, six roues Kenworth
qui sera au service du module
hygiène du milieu au coût de
178263$. Seuls les payeurs d’une
taxe d’eau et d’égout seront appelés à
débourser pour ce véhicule. 
L’entente avec la firme Trimax qui
offrait les services d’agents de sécu-
rité sur notre territoire, les fins de
semaine, ne sera pas renouvelée. 
Le contrat d’assurance générale
avec la Mutuelle des municipalités
du Québec fut octroyé pour la
somme de 118 453$.  

Entente portant sur un tarif à la
ligne pour les avis publics à être
publié dans le Journal des citoyens; la
nouvelle formule du bulletin muni-
cipale ne permettant plus la publica-
tion des ces avis.

Gestion des affaires juridiques 

Un accord avec le centre de
Tricentris qui gère les matières recy-
clables de notre Ville fut signé pour
une période de cinq ans. 

Question des citoyens

Monsieur Léon Archambault de la
rue des Mésanges. – Ce citoyen sou-
ligne la présence de bacs de recyclage
qui seraient exposés en permanence
sur sa rue. Le maire promet un suivi.
En deuxième lieu, il désire s’infor-
mer, sur les travaux de réfection du
chemin du Lac-Écho qui s’échelon-
neront sur deux ans, soit de 2017 à
2018, et si le pont qui est situé près
de la rue des Moulins sera réparé et
reconfiguré. Monsieur Richer dit
que cette structure doit répondre aux
normes du ministère des Transports
du Québec, et monsieur Martin
rajoute que, pour le moment, le tout
est à l’étude, sans plus. 

Appel à tous ! Présentation du bud-
get 2017, lundi 19 décembre 2016, à
19h30.

Séance ordinaire du conseil municipal du12 décembre
2016 à 19 h 30.


