
Mais que se passe-t-il en ce soir
d’assemblée ? Les deux stationne-
ments sont pleins, je dois me garer à
l’école, est-ce qu’une révolution se
fomente? À l’intérieur, la salle est
presque pleine et d’un calme relatif; à
la période des questions, la tempéra-
ture augmente sensiblement. Eh oui!
il est encore question du terrain de
soccer, sensiblement les mêmes argu-
ments qu’au mois de janvier sont
revenus sur le tapis, sans faire d’amal-
game les « pour » sont sensiblement
plus jeunes que les « contre » plus
âgés. Monsieur le maire a démontré
un talent certain pour l’arbitrage,
mais comme il l’a répété à quelques
reprises, le Conseil rendra très bientôt
une décision après une étude exhaus-
tive des arguments présentés. Mais
d’ores et déjà il est convenu que le
budget de 800 000$, incluant une
subvention de 430 000$, ne devra
pas être dépassé. Suite à la proposi-
tion d’un citoyen d’implanter ce ter-
rain au parc de la Rivière-du-Nord le
maire a répondu que Prévost n’étant
pas propriétaire du lot, il serait
impossible d’y accoler une subven-
tion. Plusieurs propriétaires, dans le
périmètre du futur terrain, ne démor-
dent pas avec les aspects négatifs du
dossier, mais les parents des jeunes
joueurs ainsi que le FC Boréal, disant
représenter 1 600 joueurs, ne lâchent
pas le ballon en faveur du projet. Oui,
une patate chaude ou un ballon brû-
lant pour monsieur le maire et son
nouveau conseil. 
Nous avons appris durant cette

réunion que les services à l’auto pour
la restauration seront interdits entre le

chemin du chemin du lac Écho
jusqu’aux limites nord de Prévost
(Piedmont), mais demeureront tou-
tefois autorisés pour les services
offerts par une pharmacie.

Gestion des affaires financières
Les déboursés et engagements pour
le mois de mars 2018 s’élèvent à
1540443 $. 

Gestion réglementaire
La modalité de publication des avis
publics de la ville de Prévost sera
modifiée, la version officielle se fera
sur le site WEB de la Ville. Les
mêmes avis, dits d’informations,
seront toujours publiés dans le
Journal des citoyens et le journal Le
Nord à titre non officiel. 
Prévost fera l’acquisition d’un

camion autopompe pour le service
d’incendies; un montant de
450000$ fut voté pour le remplace-
ment d’un véhicule de l’année 1999
qui ne correspond plus aux normes. 

Gestion des contrats
Le bulletin municipal logera dès
février à une nouvelle adresse : il sera
inclus dans les pages du Journal des
citoyens; le contrat qui liait Prévost à la
firme Tapage Communication fut
résilié.
Pour l’année 2018, un montant de

65179$ a été accordé à la firme
Beauregard Environnement qui four-
nira les équipements nécessaires au
nettoyage des égouts et puisards. De
même, la firme Larin et Larin s’occu-
pera de la réparation de l’entretien des
luminaires en 2018; 32 751$ sont
réservés à cet effet.  

Gestion du développement durable
Nous apprenons que 134 unités (rési-
dences et un restaurant calculé pour
deux unités) furent ajoutées au
contrat de l’entrepreneur qui s’occupe
de la cueillette et du transport des
déchets domestiques et commer-
ciaux; ceci amènera un ajustement
monétaire pour ces ajouts seulement.  

Gestion des loisirs et culture
Le Club optimiste de Prévost s’est vu
octroyer une aide aux organismes
d’un montant de 1 000 $; belle initia-
tive de la part de notre Ville. 

Varia
Les conseillères Michèle Guay et Sara
Dupras ont été nommées pour repré-
senter la ville de Prévost sur le conseil
d’administration des Habitations du
Vieux-Shawbridge. 

Questions du public
Monsieur Daniel Roch du lac René
travaille fortement pour la venue sur
notre territoire d’une école secondaire
à Prévost. Il demande à notre Maire
d’en faire la promotion sur le site
WEB de la Ville, monsieur Germain
répondit par l’affirmative. 
Monsieur Léon Archambault, rue

des Mésanges, revient avec une ques-
tion récurrente : les bacs à ordures
pourraient être qualifiés de bacs per-
manents à plusieurs endroits sur cette
artère. Il demande à la Ville de régler
le problème de façon permanente. 
Monsieur Alexandre Héon, rue

Des Moulins, demande à monsieur
Germain de prendre position sur la
légalisation du cannabis sur notre ter-
ritoire comme l’a fait le maire Maher
à Saint-Jérôme. Le maire répond qu’il
réfléchit à cette question.
Monsieur George Carlevaris, lac

Écho, demande à monsieur le maire
si la présence accrue de camions de
Bell Canada dans son secteur pourrait
annoncer des changements positifs
dans le dossier Internet. Le maire
Germain répond avec un beau sourire
qu’on pourrait s’attendre dans un
avenir rapproché à une réponse posi-
tive à cette saga. 
Monsieur Laverdière, domaine des

Patriarches, soutient que des travaux
auraient été effectués sur une période
de trois jours à l’automne dernier sur
deux terrains privés de son secteur
avec les équipements de notre Ville et
demande à monsieur le maire une
réponse claire sur les événements. 
Monsieur le maire nous informe

que la Ville est présentement en dis-
cussion avec la MRC Rivière-du-
Nord et les services de taxis de Prévost
pour améliorer  les modalités d’utilisa-
tion et réduire les coûts pour les utili-
sateurs du service de Transport adapté
collectif.
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie 
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

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

Ouverture
le

3 mars

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

Lettre ouverte de Roger Desautels
[...] Je ne voudrais pas apprendre dans dix ans, que des jeunes joueurs de
soccer d’aujourd’hui sont aux prises avec un lymphome parce qu’ils ont
joué au soccer sur des granules de pneus recyclés. [...]

Projet de tapis synthétique

Terrain de soccer

Lettre ouverte de Paul germain
[...] Je trouve dommage que monsieur Bourcier intervienne si maladroitement
dans un dossier qui ne le concerne pas comme député de Saint-Jérôme [...] le
groupe de citoyens porteur de ce projet risque de ne pas comprendre le but de
cette déclaration trompeuse.

École secondaire

Fausse déclaration

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.


