
Eh ! Oui ! Après de multiples
contorsions, le budget 2017 fut enfin
adopté. Devant être majoré de près de
4% à 0,71$ du 100$ d’évaluation, il
demeure néanmoins à 0,68$ le statu
quo. Où fut coupé ce 3¢ qui repré-
sentait près de 400 000 $.  Eh ! bien
en partie le 1,1¢ proviendrait ? …
disons de provision de noisettes, un
peu comme les écureuils, et pour le
1,9¢ restant, il fut retranché du bud-
get 2017 en coupant dans les postes
budgétaires là où on le pouvait, pour
exemple le module loisirs et culture
passe de 2610795$ à 2493000$. La
hausse prévue aurait représenté, pour
un compte de taxes de 2000$, une
augmentation annuelle de 80$. Une
question se pose pour un simple
payeur de taxes, est-ce que cette aug-
mentation, qui était prévue, était
incontournable ou comme la preuve
fut faite évitable? 

Séance ordinaire du conseil
municipal du lundi 16 janvier
2017 à 19h30 
Pour la première séance de l’année,
une trentaine de citoyens s’étaient
déplacés. Le module gestion des
contrats souleva plusieurs questionne-
ments de la part du public, exemple :
les services profes-sionnels, pour la
réalisation des plans et devis et la sur-
veillance des travaux pour un projet
situé dans le secteur sud du boulevard
Labelle, furent octroyés à la firme
Laurence pour la somme de 16383$
taxe incluse.

Les trois autres soumissions se
situaient entre 80000$ et 95000$;
un second contrat pour le pro-
gramme d’entretien préventif et rin-
çage du réseau d’aqueduc au coût de
20695$ à la firme Tanguay, un nou-
veau soumissionnaire, la seule autre
offre était de 67116$. 
La compagnie Bio-Services aura,

pour sa part, la tâche de l’analyse de
l’eau potable (PSL) ainsi que des eaux
usées, leur soumission était de
15441$ contre une autre de
25786$. 
La firme Excavatek qui effectue le

déblaiement des bornes-fontaines
depuis plusieurs années fut mise à
l’amende pour la somme de 1500$,
le travail n’était pas exécuté selon les
termes de l’entente.

Varia
Le budget 2017 pour l’Office
Municipal d’Habitation de Prévost
fut adopté pour une somme de
101136$; nous notons des revenus
de 68129$ créant un déficit de
33412$. Le ministère concerné en
épongera 30000$ et la Ville pour sa
part 3412$, notons qu’en 2018
l’OMH sera gérée par notre MRC. 

Questions du public
Monsieur Richer fut pressé par deux
résidents du secteur lac Écho de pré-
senter une demande, dans le cadre de
la promotion Pro Branché favorisant
l’installation d’Internet à haute vitesse
dans les secteurs négligés. Bell Canada
serait intéressée à offrir ce service, de
l’argent serait disponible au niveau

gouvernemental pour la réalisation, la
date butoir est le 13 mars 2017. 

Monsieur Aspirault, lac Renaud;
selon ce citoyen, l’entrepreneur qui a
pour tâche de déneiger la patinoire de
ce secteur avec un camion, aurait
sablé par inadvertance la glace durant
l’opération (rires dans la salle).
Monsieur Richer s’occupera du
dossier. 

Monsieur Guy Roy, rue Fred, lac
Écho. Le taux fixe de l’eau potable par
résidence desservie pour ce secteur
passera de 330$ à 360$ annuelle-
ment, en plus d’un montant addi-
tionnel de 100$ qui fut ajouté pour
éponger le déficit qui s’était accumulé
au fil des années. Celui-ci se demande
si enfin nous allons voir la fin de ce
trou financier avec ses argents.
Monsieur Richer répond que oui.

Monsieur Paul Germain s’informe
si le rapport des préparations budgé-
taires 2017 sera disponible aux
citoyens, le budget 2017 ayant été
adopté, sans avoir besoin de passer
par le service de la loi d’accès à l’infor-
mation comme ce fut le cas l’an
dernier pour le citoyen Louis
Charbonneau. La réponse de mon-
sieur Richer fut vague alléguant qu’il
doit discuter avec les fonctionnaires
concernés. 

Madame Nicole Durand a réagi
sur le partage du budget du module
Loisirs et Culture. Comme nous
avons écrit au début, 2 493000$ y
est alloué. Mais, après vérification,
seulement 123000$ est dédié à la
culture, ce qui est, à son point de vue
insuffisant.
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

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

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

Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 16
janvier 2017 à 19 h. 


