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SÉLECTION

Josée Labonté
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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

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 10 mai
2010

Malgré la joute de hockey qui
opposait les Canadiens et les
Pingouins pour le sixième match de
leur série, près de 70 citoyens se sont
présentés. Le conseiller Paradis était
absent. Soixante-sept points étaient
inscrits à l’ordre du jour et une seule
fois un conseiller vota contre une
motion ; celle-ci concernait une
demande d’aide financière prove-
nant d’une classe de l’école Champ-
Fleuri. Le conseiller Bordeleau s’y
opposa soutenant que plusieurs
autres demandes pourraient être
présentées et que la Ville serait inca-
pable de les satisfaire, vu la politique
de restriction suivie par le Conseil ;
la motion fut tout de même adop-
tée.

Suivi de la séance d’avril 2010.
Monsieur le maire effectua un

suivi des questions du public de la
séance du mois d’avril 2010.
Il a répondu à monsieur Taillefer

du Domaine Laurentien concernant
le problème d’eau potable brouillée,
que cela était dû à la présence de
manganèse et que les sections du
réseau qui ne sont pas en bouclage
représenteraient un problème accru.
Monsieur Jean-Yves Thibeault de

la rue des Épinettes présenta le filtre
à eau qu'il utilise à sa résidence, afin
de démontrer à monsieur le maire la
couleur de ce filtre et il souhaite
bonne chance aux utilisateurs qui
n’utilisent pas de filtre pour leur eau
potable. La réponse fut que la Ville
aura besoin de quelques mois pour
régler le tout.
Le maire répondit à la question du

mois dernier de monsieur Yvon
Blondin, en ce qui concerne l'ac-
cueil du système de boîte vocale de
l’Hôtel de Ville, qui n'offre plus le
service d'une téléphoniste, et qui
n'offrirait pas un aiguillage appro-
prié, que ce cas est toujours à
l’étude.

Monsieur le maire nous informe
que le dossier Internet haute vitesse
dans le secteur Lac Écho est en pro-
gression, mais vise à atteindre les
moindres coûts.
Monsieur le maire annonce que la

Ville effectuera la plantation de plu-
sieurs arbres dans le secteur Terrasse
des Pins.

Module Ressources humaines
La Ville a procédé à l’embauche

d’un contremaître aux travaux
publics. Monsieur J. F. Crevier est
engagé pour une période de 3 ans.

Varia
Les maires de la MRC étudient

présentement la possibilité de
construction d’un aréna qui serait
sur le modèle supralocal auquel
toutes les Villes contribueraient
financièrement. Le conseiller Parent
interrogea monsieur le maire à
savoir si les citoyens qui sont contre
le projet pourraient demander un
référendum pour s’y opposer. Selon
monsieur Richer, cette décision
devrait se prendre à la table du
conseil et la Ville n’aurait pas à aller
en référendum.
La Ville de Prévost a reçu significa-

tion le 6 mai 2010 d’une requête
introductive d’instance en diffama-
tion entreprise par monsieur Sylvain
Paradis, conseiller, à l’encontre de
monsieur Germain Richer, maire, et
la Ville de Prévost ; les faits repro-
chés à monsieur Richer sont des
décisions et des commentaires émis
dans le cadre de ses fonctions de
maire et de membre du conseil
municipal de la Ville de Prévost. Un
montant de 145 000 $ en dommage
intérêts est réclamé aux deux parties.
Considérant ces faits, une résolu-

tion a été adoptée pour nommer un
avocat pour représenter monsieur
Richer et la Ville dans le cadre de
cette procédure et le tout devrait
être aux frais de la Ville de Prévost.
Un contrat au montant de

145 000 $ avait été signé en 2009 et
concernait l’agrandissement du
poste de distribution d’eau potable

au Domaine Laurentien, mais ce
dernier fut résilié. En cours de route,
l’entrepreneur avait demandé soit
une augmentation de ses tarifs soit
une diminution de la qualité des
matériaux utilisés, la Ville n’accepta
ni l’un ni l’autre et décida de revenir
en appel d’offres.
Dans le cadre du programme rura-

lité, un dépôt de la liste des projets
communautaires fut déposé.
Monsieur Richer donna des exem-
ples de projets reconnus, mais il
donna aussi des exemples de projets
rejetés comme celui qui se nomme
«Dark Sky» qui consiste à réduire la
pollution lumineuse la nuit.
Monsieur Parent intervint et
demanda si ce projet était mort et
enterré, monsieur Richer répondit
que non, mais qu’il devra s’inscrire,
s’il se fait, dans un autre cadre de
financement.

Questions du public
Monsieur Cavalleri, lac Écho, est

très heureux que des étudiants
soient embauchés pour l’été, mais
ajoute que plusieurs aînés aime-
raient eux aussi avoir la chance d’ar-
rondir leur fin de mois tout en par-
tageant leurs connaissances et capa-
cités au mieux-être de la
communauté.

Questions des conseillers
Monsieur Joubert est très heureux

que le balai mécanique fasse un bon
travail dans son secteur. Monsieur
Richer rajoute que les entrepreneurs
sont soumis à des règles strictes
concernant le nettoyage des rues
quand celles-ci sont souillées à cause
des travaux.
Monsieur Bordeleau souligne un

problème de castor très vaillant sous
le pont des Sous-bois.
Madame Berthiaume demande à

monsieur le maire si des démarches
ont été entreprises concernant l’an-
cien édifice de Pétrole Goyer à l’en-
trée de Place Lesage. Monsieur
Martin répond que des avis ont été
envoyés au propriétaire et espère que
très bientôt des correctifs seront
apportés à cet édifice.
Madame Paquette souligne que le

terrain à l’arrière des cases postales
sur la rue Félix-Leclerc a piètre
allure. Monsieur le maire répond
qu’il discutera avec les personnes
concernées.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Printemps
Au printemps, prends le train!
Retour des oies, séjour des joies
Partir sa tondeuse, c’est survivre un peu 
Cette année, la rondelle a fait le prin-
temps

Voix
Aux grands vents, quand il pleut des
cordes, les bois s’essoufflent à se faire
entendre

Bronzer aux oreilles de mi-bruit
L’orateur est pesant, mais le silence
endort

Cuisine
Si c’est du radis, c’est dur à dire
Qui lave la vaisselle, valse avec elle
Petit appétit d’oiseau vient sans nid
Quand l’armoire pleure, ses gonds
grincent dedans

Fumée
Qui trop écrase mal éteint

Un incendie roux naît parfois sans dire
où

Quotidien
Quand le sentiment bat tout va
Quand on se fie aux faits, ce qui est fait
suffit
Les nuits sans Lune sont les jours de
l’autre
Qu’il n’y ait pas de journée sans jeu
Tant va l’orignal ado qu’à la fin il se case

Gleason Théberge

Proverbes


