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Dernière assemblée régulière pour
ce Conseil avec des émotions qui
ont été vécues en dents de scie. Ce
fut le cas pour le terrain de soccer
synthétique, de toute évidence ce
dossier tenait une place particulière
dans le cœur du conseiller
Badertscher, un genre de legs poli-
tique pour les générations futures.
Mais les circonstances ont fait que le
plus bas des six soumissionnaires
était non conforme : la raison étant
que l’entrepreneur doit effectuer lui-
même la pose du drainage et non pas
le donner en sous-traitance. Après
un avis juridique défavorable, la
décision finale appartiendra au nou-

veau Conseil. Il s’en est suivi une
diatribe de monsieur Badertscher
qui était loin d’être élogieuse pour le
reste du Conseil, madame Léger
étant particulièrement pointée pour
de nombreuses absences (après véri-
fication la conseillère Léger ne rem-
porte aucunement cette palme),
triste fin pour une dernière tombée
de rideau.

Gestion des contrats
Le remplacement des balançoires à
l’école Val-des-Monts a été octroyé à
la firme Goéland pour la somme de
13603$.

Un contrat de 25 000$ a été voté
pour la stabilisation d’un talus qui est
situé sur la rue Principale juste à l’ar-
rière du cimetière de l’Église Unie. 

Urbanisme
Un plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale a été déposé pour
le 3017-3023 boulevard du Curé-
Labelle : l’ancien magasin d’alimen-
tation AXEP. Les promoteurs projet-
tent la construction d’une micro-
brasserie et d’un restaurant qui y
serait attenant. Comme ce projet
demande une modification au règle-
ment de zonage, une soirée d’infor-
mation devrait être tenue au mois
d’octobre.
Le plan d’implantation et d’inté-

gration architecturale qu’a présenté
la boulangerie Merci La Vie a été
accepté, le projet est situé dans le
secteur du vieux Shawbridge sur la
route 177 au sud de la boutique
RST vélo sport. Les nouveaux
locaux de la déjà célèbre boulangerie
y seront bientôt érigés à la joie évi-
dente des supporteurs présents.

Questions du public
Monsieur George Carlevaris, lac
Écho, prétend que les aînés et les

jeunes de 13 à 15 ans seraient laissés
pour compte au niveau des activités
dans notre Ville; s’en sont suivi plu-
sieurs énoncés statistiques de la part
du conseiller Badertscher qui nous
apprend que 85% des citoyens de
Prévost ont moins de 65 ans et que
50% de ceux-ci ont moins de 50
ans voulant démontrer par là que les
prétentions de M. Carlevaris tou-
cheraient finalement assez peu de
citoyens. Pour sa dernière séance
régulière, nous avons senti le maire
Richer piqué au vif par les propos de
M. Carlevaris. Il mentionna que des
tarifs spéciaux ont été accordés aux
aînés pour pratiquer le ski de fond
au parc régional ainsi des subven-
tions pour l’adhésion au centre 50+
à Saint-Jérôme.

Assemblée extraordinaire
du 6 octobre
Plusieurs citoyens présents démon-
traient une certaine anxiété, la rai-
son était simple : en date du 2 octo-
bre 2017, les contrats de déneige-
ment et de sablage n’avaient pas
encore été octroyés. Une assemblée
extraordinaire tenue le 6 octobre à

midi a permis de corriger une partie
de la situation.

Rappelons que la Ville est divisée
en deux secteurs A et B pour un total
de 78,4 kilomètres de routes à entre-
tenir. Un seul soumissionnaire s’est
présenté pour l’entretien du secteur
A, «Les entreprises Lake ». Cette der-
nière a permis à la Ville de négocier
des tarifs, car avec deux soumission-
naires ou plus, Prévost aurait dû
retourner en appel d’offres si les
coûts lui semblaient trop élevés. 

Le directeur général Réal Martin
ainsi que le directeur des travaux
publics, Normand Brisebois, ont
négocié ferme pour réduire les coûts.
Pour une période de cinq ans, la
soumission initiale s’élevait à

4216739$, le tout fut ramené à
2583 459$. L’entreprise demandait
10 250$ le kilomètre pour la pre-
mière année, après négociation, le
coût a été ramené à 7 000$ et pour la
cinquième année à 7800$, représen-
tant une augmentation réelle de
20000$ pour l’année 2017 en com-
paraison de l’année 2016. – Pour sa
part le contrat pour le secteur B
devrait être accordé le 27 octobre.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 2 octobre
2017 à 19 h 30.

En automne
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Résidence
pour personnes retraitées

Dans le cadre des élections munici-
pales qui auront lieu en novembre,
l’organisme de bassin versant
Abrinord souhaite sensibiliser les
candidats à l’importance d’inclure les
enjeux relatifs à l’eau dans les priori-
tés de leurs programmes électroraux.
Le bassin versant de la rivière du

Nord, qui parcourt 147 km, englobe
3000 lacs, 65 cours d’eau perma-
nents et 16000 milieux humides.

Dans un contexte où les interactions
écologiques d’un tel bassin sont très
complexes et intereliés, les élus doi-
vent être sensibilisés aux enjeux
locaux et régionaux des ressources
hydriques mais aussi au principe de
gestion intégrée de l’eau par bassin
versant. Celle-ci permet de tenir
compte de toutes les activités et de
tous les acteurs présents sur un terri-
toire et les incite à travailler ensemble.

Les Municipalités peuvent être
appelées par exemple à mettre en
place des aménagements de gestion
durable des eaux pluviales, comme
les stationnements verts ou les bas-
sins de retention, à élaborer des plans
d’adaptation aux changements cli-
matiques ou en appuyant les initia-
tives citoyennes qui visent la protec-
tion des ressources d’eau.
Abrinord invite donc les candidats

à se prononcer sur la question de la
gestion intégrée de l’eau au cours de
leur campagne électorale.

Élections municipales 2017

Quelle place pour l’eau dans
les programmes électoraux?


