
À cette séance, deux absences remar-
quées : madame Berthiaume et
monsieur Joubert. Au moins cin-
quante personnes avaient pris place
dans l’enceinte de l’église. Quelques
minutes avant le début de l’assem-

blée, nous avons eu droit à la visite
du candidat représentant la
Coalition Avenir Québec (CAQ);
serrage de mains et salutations.
À la période des questions, mon-
sieur Yvon Blondin interpella mon-

sieur le maire sur le règlement 657
décrétant des travaux de réfection
sur la rue Yves pour une somme
totale de 350000$ : 175000$ aux
frais du promoteur et l’autre moitié
supportée par le fonds général (tous
les contribuables). Il lui demanda :
« si le promoteur n’avait pas pré-
senté son projet, est-ce que la Ville
aurait été de l’avant avec ce pro-
jet ? », de dire monsieur Richer :
« Peut-être que oui, si les résidents
en avaient fait la demande ».
Monsieur Blondin revient à la
charge avec sa question plus que
récurrente : «Allons-nous arrêter de
puiser l’argent dans ce puits sans
fond qu’est le fonds général, et qui
nous donne l’impression que tout
est facile, mais qui en réalité grève
notre marge de manœuvre et donne
un certain embonpoint à notre
compte de taxes.» Monsieur Richer
avance que ce projet apportera des
taxes (une centaine de maisons pro-
jetées). Monsieur Blondin souligne
que depuis que le progrès a atteint
Prévost, les taxes n’ont cessé d’aug-
menter, mis à part un gel de taxes
qui nous fut accordé en 2012, suite
à la demande insistante de plusieurs
citoyens. Pour sa part, le conseiller
Bordeleau maintient que la Ville
doit épauler les citoyens, spéciale-
ment ceux qui résident sur une rue
qui nécessite des réparations
majeures, et surtout les endroits où
il y a peu de résidents et donc peu de
gens pour se partager la facture.

Monsieur Steve McGovern,
Versant du Ruisseau, ce dernier fait
le reproche à monsieur Richer de ne
pas avoir indiqué aux personnes pré-
sentes dans la salle, que la proprié-
taire du Lac Blondin, qui est inter-
venue à la période des questions de
la séance de juillet, demandant l’ap-
pui de la Ville pour solutionner un
problème d’algues filamenteuses

dans son lac, avait un lien de parenté
avec lui. Monsieur rejeta cette affir-
mation en répondant que le tout
était d’ordre public.
Monsieur Serge Lamoureux, rue
Brosseau, désire connaître la date à
laquelle Hydro-Québec tiendra une
séance d’information sur les comp-
teurs intelligents. Monsieur Richer
confirme que le tout aura lieu à l’au-
tomne.

Gestion financière
Le conseiller Parent fit remarquer à
monsieur Richer qu’il avait pu pren-
dre connaissance de la liste des
comptes à payer le jour même de
l’assemblée à 16 h 45 et que la
séance débutait à 19 h 30, et cela
pour examiner 262 bordereaux.
C’est pour cette raison qu’il vota
contre l’acceptation. Monsieur
Richer dit qu’il aura remédié à ce
problème le mois prochain.
Module Infrastructures
Un budget de 9 000 $ fut voté pour
des travaux d’aménagement de la
scène à l’église Saint-François-
Xavier. Le tapis sera enlevé et du
bois franc y sera installé.
Module Service technique et
environnement
Un nouveau puits sera foré à la sta-
tion d’eau potable PSL. Le contrat
fut accordé à la firme LBL au mon-
tant de 147 000 $.
La Ville a fait l’acquisition d’un
pavillon d’aisance au parc Fourtet
d’une grandeur de 18 pi. par 18 pi.
et ce, pour la somme de 5500 $.

Module Gestion du
développement durable et de la
collectivité
Avec les nouvelles normes, les terrains
de soccer devront subir certaines
modifications, et ce, pour accueillir
des parties qui se joueront entre 5, 7
ou 9 joueurs : nouveaux systèmes de
lignes, filets différents.

Un moratoire fut demandé pour
une période d’un an.

Module Urbanisme
Une demande de modification à la
réglementation d’urbanisme fut
déposée pour le 880, rue Hotte
concernant un changement de
zone : soit de résidentielle à com-
merciale. La demande fut rejetée par
le conseil de ville.
Un remboursement fut accordé au
restaurant le Coq d’Or situé au 2925,
du boulevard du Curé-Labelle. Suite
au programme d’aide financière pour
la revitalisation de cette artère, un
paiement de l’ordre de 10000$ sera
remis au propriétaire.
Fait plutôt rarissime, monsieur
Richer dut trancher par son vote
pour que l’adoption du règlement
601-18 soit acceptée. Ce dernier
amendait le règlement 601 : création
de nouvelles zones résidentielles et de
conservation dans le secteur des Clos
prévostois et Clos du Petit Mont.
Monsieur Leroux et madame
Paquette votèrent pour, messieurs
Bordeleau et Parent votèrent contre,
et c’est ici que monsieur Richer fit
pencher la balance pour l’adoption.

Ressources humaines
Lors du dépôt du rapport des effec-
tifs pour la période du 10 juillet au
13 août, nous apprenons que deux
employés ont été spécifiquement
affectés à la vérification des berges.

Varia
Nous apprenons que dans le pro-
gramme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM), la Ville doit
investir 28$ par habitant soit un
total de 336000$, avant d’être éligi-
ble à des subventions pour les
égouts, aqueducs et systèmes de
récupération d’eaux pluviales; cette
information faisait suite à la ques-
tion de monsieur Michel Provost.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 13 août 2012. 
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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

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Du mercredi au dimanche
de 6 h à minuit

450 224-2916
LIVRAISON

�

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
���������

������������������������
���������
����������

	���������������

�������	�����������

��������������������������������
����������������������������

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Une année scoute se déroule avec
de nombreuses activités de septem-
bre à juin (réunions hebdomadaires,
trois à quatre camps à l'extérieur,
sorties occasionnelles d'une journée,
participation à des travaux commu-
nautaires et à trois campagnes de
financement).

Assemblée générale et
inscriptions 2012-2013
Le 41e groupe scout Montagnard

tiendra son assemblée générale

annuelle le mardi 11 septembre
2012, à 19 h, au local scout situé au
788, rue Shaw, à Prévost. Lors de
cette rencontre se tiendra une
période d’information et d’inscrip-
tions. Pour la prochaine année, nous
accueillerons les jeunes de 12 à 14
ans, avec ou sans expérience dans le
scoutisme. Les réunions scout auront
lieu un samedi complet par mois.

Le 41e groupe scout recherche
aussi des animateurs pour compléter

son équipe et éventuellement
démarrer d’autres unités pour les
enfants plus jeunes. Un encadre-
ment par des animateurs expéri-
mentés sera fourni dans chacune des
unités. Plusieurs formations de per-
fectionnement sont disponibles
auprès du District scout des
Laurentides. Les réunions ont lieu à
Prévost. Les jeunes proviennent de
Prévost, Saint-Hippolyte, Sainte-
Adèle, Saint-Sauveur et d'autres
villes environnantes. Pour informa-
tion, contactez Odette Carrière,
p ré s idente  au  450  438-6395
www.scoutmontagnard.org.

Angèle Ross – Vivre le scoutisme, c’est l’occasion de se faire
des amis, de faire des progressions personnelles, d’appren-
dre des techniques et de partir en excursion et en camp!

Assemblée générale du 41e groupe scout Montagnard

Excursions à venir !


