
Par cette froide soirée d’hiver la
séance de janvier fut des plus rafraîchis-
sante, monsieur le maire dirigea la réu-
nion avec beaucoup d’assurance et le
panel du conseil brillait par le calme de
leurs interventions. Beaucoup de ques-
tions sur la construction du possible
terrain de soccer synthétique; possible
parce que Prévost devait prendre une
décision positive avant le 31 décembre
2017 pour ne pas perdre la subvention
de 400 000$ qui s’y rattache (sur un
total de 800 000$ à renouveler au 10
ans), ce qui fut fait. Le conseil a été sub-
mergé par un flot d’informations
toutes aussi contradictoires les unes que
les autres : d’une part l’augmentation

de l’utilisation de l’aire de jeux de 3
mois de plus par année et d’autre part
des risques pour la santé des joueurs et
la pollution que cela pourrait entraîner.
Mais comme la vérité finit toujours par
poindre à l’horizon, plusieurs résidents
limitrophes au terrain situé au Clos en
ont marre du bruit et du soleil de
minuit que cette installation engendre:
cri d’encouragement, trompette, cré-
celle et autres ne finissent pas de les
importuner. Un Prévostois proposa
d’installer le tout dans le parc de la
Rivière-du-Nord et un autre ques-
tionna monsieur le maire sur le prix
d’un terrain naturel, celui-ci répondit
que ces options n’avaient pas été étu-

diées et il clôt le tout en affirmant que
rien n’était coulé dans le béton. 

Gestion des affaires financières
L’approbation des déboursés et engage-
ments s’élevait à 875 451$, si vous dési-
rez le détail complet de ces derniers,
vous pouvez consulter le site Web de la
Ville.
Étant conscient que la capacité de

payer des contribuables est atteinte, le
Conseil de Ville a décidé de créer une
Commission permanente de révision
des programmes, des finances et de la
fiscalité : en feront partie monsieur le
maire, trois conseillers, le directeur
général ainsi que trois citoyens; si vous
désirez en faire partie faites parvenir à
monsieur Germain une lettre expli-
quant vos motivations, si plus de trois
citoyens manifestent leur intérêt le
choix se fera par tirage au sort. 

Gestion réglementaire
Des travaux dans le secteur du Vieux-
Shawbridge seront réalisés cet été; des
sections des rues Principale et Shaw
seront touchées. Si les subventions sont
au rendez-vous, le périmètre pourrait
s’agrandir, un budget de 2 133 000$
sera voté; le fonds général sera sollicité à
hauteur de 89%. Aqueduc, égouts,
égouts pluviaux, pavage et trottoirs
sont prévus. Ajoutons un montant de
485 000$ pour un bassin de rétention

des eaux de drainage; les travaux d’in-
génierie seront réalisés par la firme
BHP au coût de 33 300$. 
Les bornes de recharge pour autos

électriques qui seront installées dans les
résidences de Prévost auront droit à
une subvention de 100$. 
Il est question d’abolir l’autorisation

de virage à droite sur un feu rouge à
l’intersection 117 et boulevard des Clos
vers le nord; la raison est qu’un arrêt
d’autobus est situé à cet endroit et
qu’un risque d’accident est possible.
Monsieur Richard Heppel suggéra à la
période des questions de l’autoriser
entre 22 heures et 6 heures. Le tout
devra être autorisé par le MTQ.  

Affaires juridiques
Votre chroniqueur a été surpris d’ap-
prendre que suite aux inondations du
printemps dernier deux résidences de la
rue Leblanc devront être démolies, si
ces propriétaires désirent se rétablir à
Prévost ces derniers n’auront pas à
payer des droits de mutation comme la
pratique le veut. 

Gestion des contrats
Le service de collecte et de déchiquetage
des branches a été renouvelé pour l’an-
née 2018 à la firme Coup Forêt Expert
pour un montant de 100$ l’heure.

Gestion des ressources humaines
Un mandat fut voté pour l’embauche
d’un consultant en ressources hu-
maines et juridiques : monsieur Ronald
Mercier fut choisi pour une somme
de 21 600$; dix rencontres sont à
l’horaire. 

Questions du public
Mme Rolande Thibault, très éveillée,
fait remarquer que, suite au débat sur le
futur terrain de soccer et autres
dépenses pour encourager nos jeunes à
l’activité physique, nos aînés sont lais-
sés pour compte, monsieur George
Carlevaris abonde dans le même sens;
monsieur le maire en profite pour
annoncer que le conseil des aînés qui
avait été aboli par l’ancienne adminis-
tration sera réactivé. 
Monsieur Alain Sabourin, rue

Levasseur, veut qu’on porte attention
au cas de Mme Sandrine Brown, une
résidente de Prévost qui sera présente
aux Jeux olympiques de Corée du Sud
dans la discipline du ski de fond et pro-
pose de lui faire parvenir une lettre
d’encouragement ainsi qu’un appui
monétaire. Monsieur le maire s’est
montré très ouvert à la demande.
PS. Le chroniqueur se demande s’il est possible
que la ville de Prévost mette sur pied un site
Web où le public pourrait encourager cette
olympienne. 

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

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

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 ordinaire du conseil municipal tenue le 15 janvier 2018.

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES
À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’EN-
SEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier
2018, le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement numéro 715 intitulé : Règle-
ment décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout,
de drainage et de pavage sur la rue Principale
(Tronçon 133) et sur la rue Shaw Ouest (Tronçon
130) et des travaux d'infrastructures non sub-
ventionnés (Tronçons 212, 213, 226 et 236) et
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin
• Ce règlement d’emprunt décrète un emprunt de

deux millions cent trente-trois mille dollars
(2133000$) afin de procéder à des travaux
d'aqueduc, d'égout, de drainage et de pavage
sur la rue Principale (Tronçon 133) et sur la rue
Shaw Ouest (Tronçon 130) et des travaux d'in-
frastructures non subventionnés (pavage, bor-
dure, trottoir, égout pluvial et éclairage) pour
les tronçons 212, 213, 226 et 236. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 715
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, pas-
seport, certificat de statut d’Indien ou carte d’iden-
tité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures
le 5 et 6 février 2018, à l’hôtel de ville de Prévost,
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règle-
ment numéro 715 fasse l’objet d’un scrutin référen-
daire est de 1033. Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement numéro 715 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé à 19 h 01 le 6 février 2018, à l’hôtel de ville
de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-
Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de
Prévost sur les heures normales d’ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'en-
semble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités et remplit les conditions suivantes :

être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et 

être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occu-
pant unique d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et rem-
plit les conditions suivantes :

être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le re-
gistre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la si-
gnature du registre.

10. Personne morale

avoir désigné par résolution, parmi ses mem-
bres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 15 janvier 2018 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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