
• Suite à la demande de la Municipalité de
Saint-Hippolyte afin d’obtenir l’installation
d’un signal d’arrêt sur le chemin des
Quatorze Iles à l’intersection de la 230e
avenue, le conseil a accepté le dépôt de la
requête pour étude.

• Suite à la tenue de deux réunions du
Groupe de transport collectif de Prévost, les
2 et 26 février dernier, dans le cadre d’un
projet Taxibus, le conseil a accepté le dépôt
du procès-verbal de ces réunions.

• Le conseil a demandé aux membres du
comité consultatif d’urbanisme d’identifier
les secteurs favorables à l’implantation
d’habitations à logements multiples, tenant
compte qu’un tel besoin se fait de plus en
plus pressant dans notre ville.

• Face à l’inaction de monsieur Paul Taillefer
à apporter les correctifs demandés quant à
l’entreposage de sa machinerie, sa ferraille
et ses pièces de camion, le conseil a donné
son autorisation afin que des procédures
judiciaires soient entreprises afin de corriger
cette situation.

• La refonte du règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q2-r.8) nous obligeant désormais à
faire effectuer des tests de percolation du
sol et de granulométrie avant d’autoriser
une installation septique, le conseil a man-
daté, pour l’an 2001, la firme LVM-Fondatec
pour l’analyse granulométrique et sédimen-
tométrique avant l’émission de chaque per-
mis de construction, et ce, au coût de 115$
par analyse.

• Le conseil a autorisé un budget de 500$
pour le démarrage d’une nouvelle corpora-
tion sans but lucratif ayant pour but de
faire la promotion des loisirs et de la culture
des secteurs de Place Bon-Air, du Domaine
Laurentien, du Domaine Canadiana et des
Clos-Prévostois, considérant que la charte
est inopérante depuis plusieurs années.

• Le conseil a autorisé un budget de 5000 $
pour défrayer les coûts de réparation de la
vanne et le nettoyage des bassins de la sta-
tion de pompage Lesage (voir avis public
« Avis d’interruption du service d’aqueduc ».

• Dans le cadre du programme « Travaux d’in-
frastructures Canada-Québec », le conseil a
autorisé la présentation d’une demande
d’aide financière auprès du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole et
du ministère des Transports. Les travaux
visés sont les suivants :
- réfection de l’intersection de la rue des 
Frangins et du boulevard du Curé-Labelle;

- réfection de l’aqueduc et du pavage de la 
rue Louis Morin;

- aménagement du débarcadère d’autobus
de l’école du Champ-Fleuri;

- réfection du pont Shaw.
• Le conseil a adjugé le contrat de recharge-

ment granulaire de 950 tonnes de pierre
concassée MG20 au plus bas soumission-

naire conforme, soit Les Excavations Gilles
St-Onge inc. pour un montant de 14588$,
taxes incluses.

• Le conseil a adjugé le contrat de traçage de
lignes au plus bas soumissionnaire con-
forme, soit Lignes sur pavé Daniel Nadeau
inc. pour un montant de 4765$, taxes
incluses. Les rues concernées sont chemin
du Lac Écho, de la Station, des Quatorze Iles,
chemin David, montée Ste-Thérèse,
Principale, Morin, Louis-Morin, des Champs
et de l’École.

• Le conseil a adjugé le contrat de peinture de
signalisation routière à Les Entrepreneurs
PMC La Chance inc. pour un montant de 1
667$, taxes incluses, pour le marquage de
25 symboles de bicyclettes, 15 traverses pié-
tonnières et 10 lignes d’arrêt. En ce qui con-
cerne les 46 dos de gendarme, les travaux
de peinture seront faits en régie et nous
verrons à enlever plusieurs de ces dos de
gendarme jugés dangeureux et non perti-
nents afin de d’améliorer la sécurité et met-
tre l’emphase sur la sécurité par le biais de
requêtes à la régie de police.

• Le conseil a adjugé le contrat à Calclo 2000
inc. au montant de 29331$ pour l’é-
pandage de 125 000 litres d’abat-poussière
dans les rues de gravier. L’opération aura
lieu les 28, 29 et 30 mai. Le conseil rééva-
luera la pertinence d’un 2e épandage à
l’assemblée du mois de juillet.

• Pour l’année 2001, la collecte de résidus
domestiques dangereux sera effectuée le
26 mai prochain et à cet effet, le conseil a
adopté le règlement de délégation de com-
pétence à la MRC de la Rivière-du-Nord,
soit le règlement 495.

• Le conseil a adopté le règlement numéro
intitulé « Règlement décrétant des travaux
d’aqueduc, de voirie, de réseau pluvial et
d’aménagement sur les rues de la Traverse
et Shaw (Ptie) et prévoyant un emprunt de
150 000 $ nécessaire à cette fin ». Ce règle-
ment sera financé à raison de 10% pour les
6 riverains qui assumeront 15000$ sur
10 ans selon l’évaluation de chacun et le
solde de 135000$ sera financé à même le
fonds général du service de la dette. Un re-
gistre sera tenu le 24 avril 2001 de 9 h à
19h pour ceux qui désirent que la Ville
tienne un référendum sur ce projet de
règlement. Un nombre de 500 signatures
d’électeurs est requis.

Les avis de motions suivants ont été donnés :

• Règlement amendant le règlement 905-97
sur les nuisances (véhicules lourds et déci-
bels) ª : afin d’y inclure de nouvelles dispo-
sitions pour régir la circulation et l’entre-
posage de véhicules lourds dans les zones
résidentielles.

• Règlement amendant le règlement de tari-
fication 480, tel qu’amendé (installations

septiques et activités de loisirs, biblio-
thèque et documents de soumissions
publiques ª

• Règlement décrétant des travaux de réfec-
tion de la fondation et du pavage du
chemin du Lac René et de la Montée
Rainville et prévoyant un emprunt de
485000$ nécessaire à cette fin ª

• Règlement régissant les feux en plein air ª
• Dans le cadre du projet des Parcs de la

Coulée, nous avons complété l’embauche
des 10 employés subventionnés; ces
derniers ont débuté le 17 avril dernier pour
une période de 12 mois.

• Dans le but éventuel d’y aménager un
dépôt d’abrasif d’hiver, le conseil a autorisé
la présentation d’une contre-proposition
d’achat au montant de 80000$ plus taxes
pour une partie des lots 342 et 344 de la
rue Doucet, pour une superficie de 124795
pieds carrés, à la condition que le site soit
approuvé au préalable par le ministère de
l’Environnement.

• Le conseil a décidé de renouveller le con-
trat de service de contrôle et de protection
des petits animaux à la firme Service de
protection canine des Monts (SPCM)» pour
la période du 1er avril au 31 décembre
2001.

• Compte tenu que la Ville de Prévost est
membre à la fois de la MRC de la Rivière-
du-Nord, de la Régie intermunicipale du
parc régional de la Rivière-du-Nord et est
desservie par la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, le conseil a convenu d’in-
former la Commission de révision de la
carte électorale du Québec de son désac-
cord face au projet de transfert du terri-
toire de la ville de Prévost dans la circon-
scription électorale de Bertrand.

• Le conseil a accordé un mandat à la firme
« Inter-Actif Communication inc. ª au
montant de 6000$ pour la conception et
la réalisation d’un site Internet pour la Ville
de Prévost, et ce, dans le but de mettre à la
disposition de ses citoyens le plus grand
nombre d’information possible.

• La bibliothèque municipale occupera tous
les locaux du 2945 boulevard du Curé-
Labelle suite à une entente avec le maga-
sin « Accessoires pour animaux Poutchy ª
qui a décidé de se déplacer afin de libérer
le local du milieu. La Ville procédera donc
immédiatement à l’aménagement de
locaux de qualité.

• Le conseil a accordé un don de 2500$ à la
compagnie de danse « L’École de la Nouvelle
Lune » pour sa saison 2000-2001 pour les
jeunes de Prévost.

• Le conseil tient à féliciter les policiers de la
Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord pour la promptitude et la
qualité de leur intervention à la résidence
de madame Fernande Blondin et monsieur

Roger Blondin située sur la montée Ste-
Thérèse.;

Questions du public
• Lors de l’assemblée publique, les citoyens

désiraient obtenir plus d’information con-
cernant l’aménagement d’un débarcadère à
l’école du Champ-Fleuri. Le conseil a été
saisi d’une proposition de la Commission
scolaire pour aménager un débarcadère de

façon sécuritaire et pour partager les coûts
de la façon suivante, soit 1/3 pour la Ville et
2/3 pour la Commission scolaire. Ces
travaux devraient être réalisés à la fin du
mois d’août. Une décision sera prise le 24
avril prochain.

• En ce qui concerne le parc Christopher, la
Ville a acquis un terrain et consultera les
citoyens du secteur sur leurs besoins en
équipements pour les jeunes.

Le Journal de Prévost — 22 avril 2001 7

SOMMAIRE DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 5 NOVEMBRE 2000

NOM DU CANDIDAT ET TOTAL DES DÉPENSES DATE DE RÉCEPTION RAPPORT FINANCIER
DE L’AGENT OFFICIEL ÉLECTORALES FAITES DATE DE RÉCEPTION

MAIRIE (6 301,10 $) *
Charbonneau, Claude

4 545,90 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois
Gilles Pilon, agent officiel (1)
Cyr, Gilles

6 009,82 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost
Pierre Gingras, agent officiel (2)
DISTRICT N°1 (2 250,00 $) *
Charlebois, Florian 2 180,80 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Piché, Jacques 1 138,71 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°2 (2 293,40 $) *
Bordeleau, Gaétan 2 229,84 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Joubert, Jean-Pierre 1 207,69 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°3 (2 298,30 $) *
Monette, Alain 2 226,07 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Richer, Germain 1 138,68 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°4 (2 250 $) *
Lagacé, Jeanne-Mance 2 180,41 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Paradis, Sylvain 1 394,00 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°5 (2 314,75 $) *
Bérubé, Claude 2 252,96 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Parisot, Charles 1 243,07 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
Poirier, Marcel

299,23 $ 2001/02/01 2001-02-01Candidat indépendant autorisé
Maryse Boisvert, agent officiel
DISTRICT N°6 (2 250,00 $) *
Dagenais, Marie-Josée 391,09 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
Deshaies, Nathalie 1 629,12 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)

( * ) montant maximum de dépenses électorales permis la Loi.
(1) Agent officiel, M. Gilles Pilon, Parti prévostois
(2) Agent officiel, M. Pierre Gingras, Regroupement de Prévost
Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui l’accompag-
nent pendant les heures normales d’ouverture de la Place de la Mairie, 2870, boulevard du Curé-
Labelle, Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 12e JOUR D’AVRIL DEUX MILLE UN (2001).
Jean-Yves Crispin, trésorier

AVIS PUBLIC

C O U P O N

Sur présentation
de ce coupon

2e sandwich ou
assiette de valeur
égale ou moindre
à moitié prix

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Ce coupon ne peut être jumelé
à aucune autre promotion

VALIDE JUSQU’AU 11 MAI 2001

1/2 prix

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Restaurant
Arousse

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

167, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs        227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mercredi au dimanche

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 avril 2001


