
Il fut question de monsieur Christian Schryburt, directeur du
module famille, loisirs et vie communautaire, qui, par intérim, cha-
peaute les modules urbanisme et travaux publics. Les conseillers
Bordeleau, Paradis et Richer désirent que des rapports distincts
concernant chaque module soient remis au conseil, contrairement
à ce qui a été fait.

Greffe
Un avis de motion décrétant des travaux de réhabilitation de

la chaussée et de pavage sur la rue Joseph et autorisant un
emprunt de 225 000 $ nécessaire à cette fin a été déposé. Les
travaux pourraient se réaliser en 2009. Un partage des coûts

pourrait se situer dans la fourchette sui-
vante : 80% fonds général et 20% les
résidants.

Direction générale
Un contrat a été octroyé, pour des

travaux de pavage de la « surlargeur » sur
la rue des Patriarches, à la firme
Carrière Rive-Nord pour un montant
de 96 030 $. D’une largeur de 1 m 75, le
tout s’étendra sur 500 mètres de lon-
gueur.

Module gestion financière
Une approbation des déboursés des enga-

gements pour le mois de juillet fut votée
pour un montant de 864  422,35 $. De son
côté, monsieur Paradis attend encore des
explications pour des déboursés qui
dateraient de 6 mois.

Module Environnement
Sur les 45 installations septiques qui

furent vérifiées au Lac Saint-François cet
été, 10 se sont révélées non conformes.
Nous apprenons que 126 autres équipe-
ments seront testés ; principalement
ceux situés le long des ruisseaux tribu-
taires des lacs, entre autres le lac
Blondin.

Module Ressources humaines
Programme santé et sécurité du travail,

les conseillers Richer et Paradis ont
déposé une lettre soulignant le fait que
monsieur René Paul Jetté, est entré au
service de la Ville comme consultant le 7
juillet sans contrat signé, pour un budget
total de 7 500 $, plus taxes. Aucune réso-
lution du conseil n’avait été votée au
préalable.

Varia
Un dépôt de pétition totalisant 372

signatures fut présenté au ministère des
Transports du Québec demandant la
réouverture du pont Shaw en le mainte-
nant fonctionnel.

Questions du public
Monsieur Adornetto, 1280 des

Chênes s’inquiète de la baisse de pres-
sion d’eau dans le secteur domaine
Laurentien. Monsieur le maire lui
répond qu’un troisième puits sera très

bientôt creusé. Le conseiller Bordeleau, qui, à plusieurs reprises
revient sur ce thème, demanda à monsieur le maire l’installation
des panneaux sensibilisant les citoyens à l’économie de l’eau.

Madame Lacelle, rue Ross, s’est indignée du fait que le conseil
municipal débourse à l’occasion des sommes pour des cadeaux
dits sociaux : ex. pour des naissances ou des décès qui touchent
le personnel de la Ville. Elle propose plutôt à monsieur le maire
de les payer de sa propre poche.

Monsieur Martin Desfossés, 1318 Principale, rue située entre
la descente du pont Shaw et la route 117. Ce citoyen se dit peu
impressionné par le décorum de la séance du conseil. Il soutient
que, depuis la fermeture du pont Shaw, la circulation sur la rue
Principale s’est accentuée fortement, que la vitesse a augmenté
et qu’il est présent dans la salle pour avoir des réponses précises.
Il soutient que la police ne peut pas toujours être présente avec
un radar pour ralentir la vitesse et que l’installation d’un dos
d’âne pourrait être très efficace. Après une discussion musclée,
monsieur le maire croit que ce citoyen exagère un peu, il présen-
tera son dossier au comité de sécurité publique.

Monsieur Alain Paquin, rue Maple, informe le conseil de ville
qu’une marche de soutien pour la réouverture du pont Shaw se
tiendra le dimanche le 17 août à 15 h. Le tout débutera à la gare
de Prévost. Les marcheurs se dirigeront sur la route 117 vers le
pont Shaw et feront la route inverse pour revenir à la vieille gare.

Monsieur Guy Dionne, rue Joli-Bois, fit la demande à la
Ville de créer un comité qui fera en sorte que le pont Shaw
soit inscrit au registre des charpentes protégées du Québec.
L’assistance applaudit la proposition, mais monsieur le maire
la reçut sans plus.

Monsieur Rodrigue Girard, rue Chalifoux demande l’installa-
tion d’un clignotant à l’intersection de la rue Louis-Morin et de
la route 117 pour assurer la sécurité des utilisateurs beaucoup
plus nombreux depuis la fermeture du pont Shaw.

Monsieur Yvon Blondin demande à monsieur le maire de
questionner le ministère des Transports du Québec sur le véhi-
cule utilisé lors de l’inspection du pont Shaw au mois de juin et
dont le poids serait évalué à 30 tonnes. Selon lui, le pont serait
en meilleur état qu’on le croit.

Questions des conseillers
Monsieur Paradis tient mordicus à ce que monsieur le maire

utilise le terme lien routier pour définir le pont Shaw, ce qui est
pour lui une différence entre un pont fonctionnel ou non fonc-
tionnel.

Monsieur Richer demande à monsieur le maire d’appliquer
l’article 25 du code des Cités et villes qui donnerait à l’occa-
sion le droit de réplique d’un conseiller à une question prove-
nant d’un citoyen dans la salle. Monsieur le maire ne semble
pas enclin à donner ce privilège aux conseillers.

Monsieur Poirier suggère qu’on travaille fermement sur le
dossier des équipements sportifs supra locaux, exemple le
nouvel aréna qui devrait être construit à Saint-Jérôme pour
maintenir les jeunes dans un climat sportif qui favorise leur
épanouissement.

Monsieur Parent demande à la Ville de porter une attention
particulière sur des problèmes d’érosion et de déformation de
la rue Cyr au lac Renaud. Dans un autre ordre d’idée, il fit la
promotion de tests d’eau qui seront utilisée pour vérifier la
qualité des eaux d’un lac.

Monsieur le maire nous informa qu’une vérification subsé-
quente sera faite sur le pont Shaw par le ministère des
Transports du Québec en octobre pour réévaluer, une seconde
fois l’état de la structure. 
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ST-HIPPOLYTE
Accès au Lac Connely,**un petit nid
d'amour**, 2 ch. plafond cathédrale,
foyer de pierre, environnement boisé.

139000$

BELLEFEUILLE, PLACE CITATION.
Maison coup de cœur à l’allure
zen! Construction 2006, 2ch,
foyer au gaz.

249000$

BORD DU MAJESTUEUX LAC DES
DEUX MONTAGNES Orientatio plein-
sud, Un domaine de rêve pour ama-
teurs de bateau! Coquette maison
entretenue avec amour.

11ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

BELLEFEUILLLE
Près du Méga-centre d’achats de St-Jérôme.
Secteur familial sur rue paisible, cottage au
style campagnard, 4 ch. Grand terrain
paysagé.

PRÉVOST, BORD DE RUISSEAU, RUE
BROSSEAU. Un site unique sur terrain
boisé d’arbres matures (87000 pc) avec
étang privé. Maison chaleureuse, 3 ch.,
foyer. Garage assez grand pour 5 voitures
avec étage de rangement. Bienvenue aux
artisans ou collectionneur! 375000$

STE-ANNE-DES-LACS,BORD DE RUISSEAU.
TERRAIN MAGNIFIQUE DE 65000 PC.
Belle et grande maison de campagne, 4 ch.
bureau. Une vraie cuisine de rêve! Faites-
vous plaisir! Occupation rapide !

418000$

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost
Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 11 août 2008 à 19H30. Le pont Shaw est toujours un
sujet populaire aux séances du conseil municipal. Plus de la moitié des questions du public ont tou-
ché ce sujet. Près de 25 citoyens s’étaient déplacés. En cette période olympique, les conseillers
Paradis et Richer se sont escrimés abondamment avec monsieur le maire. Résultat match nul. 


