
Module Greffe
La Ville a fait l’acquisition d’un

terrain sur la rue Samuel, pour la
somme de 5 600$; ce dernier est
attenant au Parc des Falaises.

L’utilisation qu’en fera la Ville n’est
pas encore définie.

Module Infrastructures
La bâtisse située au 1631, chemin

du Lac Écho, appartenant à mon-

sieur Gilles Mathieu, sera démolie
sous la supervision de la Ville. Le
contrat fut octroyé à la compagnie
Serge Gingras pour la somme de
3800$. Le tout devra être rem-
boursé par le propriétaire ultérieure-
ment.

Module Ingénierie et
Environnement
Le règlement 669 a été adopté

décrétant des travaux de réfection
des stations de surpression d’aque-
duc au poste Louis Morin, Versant-
du-Ruisseau 1 et 2 pour la somme
de 1 260000$; ainsi que le règle-
ment 670 pour la réfection des
postes de pompage P5, P7 et P9
pour la somme de 918000$ pour le
même secteur.
Le règlement 671 décrétant des

travaux de drainage et de resurfa-
çage de la rue des Rameaux a été
adopté pour le montant de
175000$. Les coûts seront distri-
bués à l’échelle de 20/80, 20% pour
les résidants qui totalisent 35000$
et 80% au fonds général (tous les
contribuables) soit 140000$.

Module sécurité publique
La ville de Prévost a fait l’acquisi-

tion d’un camion-citerne auto-
pompe (pompiers) d’une capacité
de 1500 gallons pour la somme de
247000 $.

Module gestion et
développement durable
Un sentier sera aménagé entre le

terrain de tennis Lesage et le Parc
linéaire Le P’tit train du Nord pour
la somme de 5000$, ceci facilitera
l’utilisation des salles de bain du ter-
rain de tennis par les utilisateurs du
Parc linéaire.

Urbanisme
Une journée d’information fut

annoncée pour le 3 juillet et concer-
nant les résidants des Clos

Prévostois. La zone H431 serait
créée et la zone H409 serait agran-
die. Monsieur Richer donnait
l’exemple que des terrains voués à
une vocation de construction unifa-
miliale pourrait devenir jumelée. Le
Conseil se défend d’avoir choisi la
date du 3 juillet pour éloigner des
personnes qui seraient en vacances.
Mme Sylvie Sénéchal des Clos
Prévostois ayant questionné mon-
sieur le maire sur ces modifications
se promet de suivre le dossier de
près, ensuite elle s’est interrogé sur
la légalité de certaines affiches dans
les Clos Prévostois ainsi que de plu-
sieurs fautes d’orthographe sur ces
dernières; pour terminer elle
indiqua que certaines rues des Clos
étaient particulièrement sales
(dépôts de terre) et que la Ville doit
y voir avec attention. Le conseiller
Joubert confirma l’observation.

Varia
En ce soir du 10 juin, une infor-

mation de dernière minute : le maire
fut informé, lors d’une conversation
téléphonique avec les représentants
de la compagnie Vidéotron, que la
tour de communication projetée
pourrait être déplacée vers le nord-
ouest. Dossier à suivre.

Questions du public
Monsieur Louis Charbonneau,

rue Principale interpella monsieur le
maire sur le phénomène qu’il quali-
fie de flux de trésorerie. Une erreur
de prêt de 750000$ et une autre de
1200000$ auraient été validées par
la personne qui était chargée de véri-
fier les états financiers de la Ville et y
aurait déposé son imprimatur; ceci
consisterait à transférer des surplus
sur une autre année fiscale ce qui
aurait pour résultat de présenter un
surplus à la baisse. Questionné sur le
sujet, monsieur Richer nia le fait et
ajouta que monsieur Charbonneau

serait en conflit personnel avec l’ex-
pert comptable et que le tout aurait
abouti à l’ordre des comptables.

Monsieur Francis Perron, rue
Gariepy ainsi que madame Ritchio
qui ont des résidences attenantes au
dépôt de sable de la ville de Prévost,
sur la rue Doucet (pour le sablage
des rues d’hiver), ne savent plus à
quel saint se vouer. Des bruits de
véhicules lourds quasi incessants et
des alarmes de recul seraient leur lot
quotidien. Monsieur Perron donne
même comme exemple l’exploita-
tion d’une mini-carrière. La Ville a
quand même fait amende honorable
en créant un mur anti son conçu
avec du sable, mais ce dernier ne se
rendrait pas à l’arrière de la maison
de madame Ritchio. Un test de son
fut effectué par un bureau d’experts,
mais ces citoyens avancent que cette
journée n’était pas représentative,
étant très silencieuse. À la période
des questions monsieur Richer
rejeta du revers de la main l’expres-
sion «mini-carrière ».

Monsieur André Ribotti, rue
Blondin, félicita le conseil pour le
circuit patrimonial dans le secteur
Vieux-Shawbridge qui souligne 26
endroits historiques du secteur; le
tout pourrait être étendu au secteur
Lesage et Vieux-Prévost.

Monsieur Yvon Blondin félicita le
Conseil pour l’aménagement paysa-
ger à la sortie 55N sur l’autoroute
par la firme Patrick Logan. Seul
bémol que ce citoyen apporte : le va-
et-vient des automobilistes à cet
endroit pourrait laisser toutes sortes
de détritus, comme les sacs de res-
tauration rapide, et demande à la
Ville d'interdire le stationnement
dans cette zone afin de conserver
son cachet.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 juin
2013. Pour la soirée, à peine une trentaine de personnes
s’étaient déplacées et la conseillère Paquette était absente.
Les conseillers Joubert et Parent ont voté contre l’adoption
du procès-verbal, entre autres, parce que les questions du
public n’y sont pas incluses. Monsieur Richer souligne que
monsieur Joubert est très silencieux durant le caucus, mais
que rendu à la table du conseil c’est tout autre. Ce dernier
rétorque que ses positions sont bien connues.

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

Serena d'Agostino

Une centaine de sympathisants
et membres de Québec Solidaire
s’étaient donné rendez-vous au
resto bar Le Saint-Faustin le 30
mai pour une conférence de Amir
Khadir, député de Mercier, sur la
gestion des ressources naturelles,
qu’il qualifie de coloniale. Au len-
demain du dépôt du nouveau
régime d’impôt minier, nous
sommes loin d’être maîtres de
notre sous-sol : « Vu les coûts des
infrastructures, les contribuables
payent de leur poche pour que les
miniers viennent voler nos res-
sources naturelles ». Selon le
député de Mercier, l’élite poli-
tique est plus à l’écoute de Bay
Street et de Wall Street que des
Québécois. Vincent Lémay-
Thivierge, candidat de Québec
Solidaire pour la circonscription
de Saint-Jérôme, a lui aussi pris la
parole et réchauffé l'atmosphère
avec une nouvelle composition
sur les cordes de sa guitare.

Pas encore « Maîtres de notre sous-sol »

La nouvelle loi des mines
ne satisfait pas le député
de Mercier

Vincent Lémay-Thivierge, candidat de
Québec Solidaire pour la circonscription de
Saint-Jérôme
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