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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 14 janvier 2002

Geneviève Zambo, t.s.
Psychothérapeute
Membre de l’OPTSQ 675-4299

Centre de médecine douce l’Éveil
3040, boul. Labelle à Prévost

Pour être fier
de moi cette année !

Janvier. On débute l’année!
On repart à zéro ! On se donne
une nouvelle chance de modi-
fier certains comportements
dans le but d’être plus heureux
et mieux dans sa peau.

«Cette année, je vais faire
plus attention à ma santé ! Je
vais moins dépenser sur des
«bébelles » ! Je vais être plus à
l’écoute de mes limites et de
mes besoins. »

Ainsi, une résolution c’est un
engagement qu’on se fait à soi
même, pour soi, et qu’on essaie
de tenir.  Pour que l’enthou-
siasme demeure, il faut que cet
engagement soit réaliste et
nourrissant. 

Prenons l’exemple classique :
« Je veux maigrir pour plaire à
la société et à mon mari ». Ce
qui me motive est l’attente
d’un regard nouveau qui sera
posé sur moi. La gratification
arrive de l’extérieur. Si je perds
le poids voulu mais que mon
mari ne l’apprécie pas autant
que je souhaitais… déception.
Mon objectif sera atteint mais
le sentiment de fierté et de
réussite sera inexistant.

Alors, que puis-je accomplir
qui me rendrait fier de moi
cette année? 

Prendre une marche par
semaine avec un voisin? Faire
quelques heures de bénévolat
par semaine? M’accorder une
heure par semaine exclusive-
ment pour moi, soit pour
prendre un bain de pieds, bri-
coler, méditer, peindre, rêver,
etc.

Pensez à ces petites choses
qui enchantent l’âme et cha-
touillent le cœur tellement
c’est bon ! Pensez en terme de
réussite. C’est ce sentiment qui
donne confiance et pouvoir
dans notre vie. Et n’oubliez pas
le dicton : « Le bonheur ne se
trouve pas au bout de la route
mais tout au long du chemin »

Geneviève Zambo, t.s.
Travailleuse sociale et
psychothérapeute accréditée.
Centre de médecine douce l’Éveil

• Le conseil municipal a accepté les
travaux de fondation de la rue
Gérard-Cloutier, phase 1, située sur
une partie du lot 18A-59, rang 3 ainsi
que les travaux de fondation de la rue
Bernard, lot 23A-23, rang 5, le tout
selon les dispositions du règlement
463 "Normes de construction des rues
locales ". Les promoteurs concernés
devront, dans les 2 cas, déposer un
montant pour couvrir les frais de
pavage desdites rues.
• En vertu de sa politique d’aide à la
réalisation d’activités, le conseil muni-
cipal a accordé les subventions de
base aux organismes suivants : 
Subvention de 300$ : United Church
Subvention de 500$ : Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Prévost,
Association des résidents du lac
Renaud, Maison d’accueil de Prévost,
École de danse La nouvelle lune,
Comité des citoyens du Domaine des
Patriarches, Académie musicale de
Prévost, Chorale de l’école du Champ-
Fleuri, Club de loisirs du lac Écho,
Gare de Prévost, CACIP (Centre d’ac-
cès communautaire Internet), Comité
des loisirs des Domaines et
Association des gens d’affaires de
Prévost.
Subvention de 1000 $ : Centre
récréatif du lac Écho et 41e groupe
Scout de Prévost
Subvention de 5000$ : Centre cultu-
rel et communautaire de Prévost
Il a été proposé par monsieur Florian
Charlebois et madame Nathalie
Deshaies de retirer de la proposition
principale les items Association des
résidents du lac Renaud, le CACIP

(Centre d’accès communautaire
Internet et l’Association des gens d’af-
faires de Prévost.  Cette proposition
subsidiaire a été rejetée par un vote
majoritaire des membres du conseil.
• Le conseil municipal a résilié les
contrats intervenus entre la Ville de
Prévost et monsieur Marc Bisaillon en
ce qui a trait à l’entretien des pati-
noires du Parc des Ormes et du Parc
Val-des-Monts pour la saison 2001-
2002 en raison de la mauvaise qualité
de la glace desdites patinoires due à
un arrosage intensif. Messieurs
Stéphane Bélanger et Guy Fortin

poursuivront l’entretien de ces pati-
noires et à cet effet, le conseil muni-
cipal leur a accordé le contrat  aux
mêmes conditions que celles interve-
nues avec l’ancien entrepreneur,
représentant un montant de 10 000 $
pour terminer la saison.
• Le conseil municipal a autorisé
l’achat à la compagnie 139506
Canada inc. de l’immeuble portant les
numéros civiques 2945 et 2949 boule-
vard du Curé Labelle pour un montant
de 275 800 $ plus taxes.
• Le conseil municipal a accepté le
dépôt d’une pétition signée par 56

résidents de la rue Lesage concernant
la circulation des véhicules à une
vitesse excessive sur cette rue et a
autorisé l’installation d’un arrêt obli-
gatoire dans chacune des directions à
l’entrée de la rue Lesage afin de solu-
tionner ce problème.
• Le conseil municipal a mandaté
monsieur Richard Deslauriers, vérifi-
cateur comptable, pour effectuer
l’analyse du système informatique et
de ses applications ainsi que l’analyse
des argents perçus à l’extérieur de
l’Hôtel de ville dans le cadre des acti-
vités municipales.

Publicité payée par la ville

En vente sur place
• Café en grains
• Chocolat maison
• Artisanat

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337

• Grande variété de café
Cappuccino, expresso, Bio
À savourer sur place ou pour apporter

• Déjeuner (sandwich)
Nouveau menu

Venez essayer nos crostinis grillés au four

Café12 oz
et muffin

Coin
salon

Musique Jazz

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à la Mairie de
Prévost, le 14 janvier 2002, avis de motion a été donné et un projet de
règlement a été présenté relativement au traitement des élus munici-
paux, le tout en conformité avec la Loi sur le traitement des élus muni-
cipaux, L.R.Q., chap. T-11.001.
Le projet de ce règlement vise à modifier la rémunération des élus muni-
cipaux et se résume comme suit :

ARTICLES 4 ET 6 DU RÈGLEMENT 503 :
RÉMUNÉRATION DE BASE ALLOCATION DE DÉPENSES

MAIRE 
Actuelle 16 391.03 $ 8 195,52 $
Proposée 19 990,00 $ 9 995,00 $

CONSEILLER
Actuelle 5 463,22 $ 2 731,61 $
Proposée 6 660,00 $ 3 330,00 $

ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT 503 :
RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE

MAIRE SUPPLÉANT 
Actuelle 100 $ par mois
Proposée 100 $ par mois

MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA
POLICE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Actuelle 50 $ par séance publique à laquelle il assiste
Proposée 50 $ par séance publique à laquelle il assiste

MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU
PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

Actuelle 50 $ par séance publique à laquelle il assiste
Proposée 50 $ par séance publique à laquelle il assiste

ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit qu’en cas de remplacement du maire pendant une
période de plus de 30 jours, le maire suppléant aura droit, à compter de
ce moment et jusqu’à cesse le remplacement, à une somme égale à la
rémunération du maire pour cette période.

ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit que les rémunérations accordées en vertu de ce règle-
ment seront indexées à compter de l’exercice financier 2003.

ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 503 :
Cet article prévoit que ledit règlement prendra effet à compter du 1er
janvier 2002.

Ce projet de règlement sera soumis pour adoption lors de la séance du
conseil municipal qui sera tenue le 11 février 2002, à compter de 19 h 30,
à la mairie de Prévost située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.

Tous les intéressés peuvent prendre connaissance de ce projet de règle-
ment à la Mairie de Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 janvier 2002, en conformité avec l'article
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Réal Martin,
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

PROJET DE RÈGLEMENT " TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX "


