
La séance a été marquée par la
confrontation tant entre les mem-
bres du conseil qu’entre le maire et
certains citoyens lors des périodes de
questions. Dès l’adoption de l’ordre
du jour, une dissension se présente :
le conseiller Joubert propose un
ajout à l’ordre du jour pour faire état
de la requête des 83 contribuables
ayant demandé à la dernière séance
la nomination d’un vérificateur ad
hoc pour examiner les états finan-
ciers 2008-2012. Les conseillers

Leroux, Paquette et Bordeleau ont
cependant voté contre cet amende-
ment à l’ordre du jour. 

1ère période de questions
Échange houleux entre M. Steve
McGovern et le maire Richer
concernant d’une part la nomina-
tion d’un vérificateur ad hoc et d’au-
tre part la construction de l’aréna à
Saint-Jérôme. M. McGovern vou-
lait que la Ville nomme Louis
Charbonneau comme vérificateur

ad hoc « car celui-ci n’a aucun frais
pour la Ville » et il veut déposer un
chèque de 2 000$ pour se confor-
mer, dit-il, à l’article 109 du code
des Cités et Villes. Le maire Richer a
exigé que M. McGovern prenne
plutôt rendez-vous à l’hôtel de
ville pour déposer son chèque. Le
ton a encore monté lorsque
M. McGovern a parlé du projet
d’aréna et que M. Richer a répondu
que la question de M. McGovern
était irrecevable puisqu’elle n’était pas
en lien avec sa première question.
M. Guy Roy a demandé au maire

Richer pourquoi les travaux d’enlè-
vement de pierres sur le chemin du
Lac Écho ne se faisaient que de la
rue Roy au ponceau d’exutoire et
non jusqu’à la rue Centrale. Le
maire a répondu que, pour respecter
l’équité fiscale dans tous les secteurs,
la Ville n’avait pas les fonds actuelle-
ment pour faire les travaux de réfec-
tion complets et définitifs dans cette
section de la route et qu’il voulait
attendre de recevoir les subventions
qui diminueraient le fardeau fiscal
des citoyens.
Autre échange orageux entre

M. Georges Carlevaris et le maire
Richer. M. Carlevaris voulait savoir
pourquoi l’aréna ne serait pas
construit à Prévost; et le maire de
répondre qu’un aréna à Prévost
aurait coûté trois fois plus cher, ce
qu’a mis en doute M. Carlevaris.
Celui-ci a ensuite demandé com-
bien de temps de glace auront les
Prévostois à l’aréna de Saint-Jérôme
et le conseiller Leroux a répondu
qu’il n’y aurait pas de différence
entre les citoyens de Prévost et de
Saint-Jérôme pour le temps de
glace. Enfin, à la question de
M. Carlevaris concernant les coûts

de ce projet, le maire a répondu que
les montants étaient inscrits au bud-
get courant et qu’il n’y aurait pas
d’impact fiscal pour les citoyens.

La dernière question du public
M. Yvon Blondin voulait connaître
les coûts annuels d’opération de
l’aréna. Le maire Richer a répondu
entre 400000 et 600000$ par
année, ce qui ne correspondra pas
nécessairement à 14% (14% étant
la part payée par Prévost pour la
construction).

Module gestion financière
Approbation à 3 contre 2 des
déboursés (968350$) et engage-
ments (560736,52$) en date du
9 septembre. Messieurs Joubert et
Parent se prononcent contre,
puisqu’ils considèrent que le public
devraient pouvoir voir ces états
financiers.

Module infrastructures
Appels d’offres et octrois de contrats
pour les travaux de réfection des
accotements de la montée Sainte-
Thérèse (291611,84$) et l’enlève-
ment des pierres dans la fondation
d’une partie du chemin du lac Écho
(14250$). Sur le premier point
dans ce module, le conseiller
Joubert fait remarquer qu’il n’a
jamais vu la requête des citoyens
concernant ce projet et que la Ville
paiera le coût total des travaux et
non 50% comme c’est le cas d’habi-
tude (l’autre 50% étant payé par les
riverains). Le maire Richer répond
que ce n’est pas pareil, puisqu’il
s’agit d’une route intermunicipale.

Module ingénierie
Six points à l’ordre du jour dans ce
module, dont les travaux correctifs
de la patinoire Léon-Arcand
(19433,39$) et l’installation d’un
système de traitement du manga-
nèse (secteurs des domaines
Laurentien et Clos-Prévostois) au
coût de 83366,40$. Concernant la
patinoire, le conseiller Parent
demande quand celle du lac-Écho
sera refaite et le maire répond qu’il
doit attendre des recommandations
au plan technique avant d’entre-
prendre des travaux.

Module sécurité publique
Un avis de motion a été déposé
concernant l’ajout d’arrêts obliga-

toires (rue des Gaillards) et l’inter-
diction de stationner (rue
Marchand).

Module loisirs
Adoption à 3 contre 2 de la poli-
tique «Municipalité amie des
aînés », ce qui permettra à la ville de
recevoir une subvention. Les
conseillers Joubert et Parent ont
voté contre, compte tenu du dérou-
lement du processus de consultation
(réunion du 4 septembre) et du fait
que les modifications demandées
lors de cette réunion ne semblent
pas avoir été ajoutées au document.

Module ressources humaines
Adoption de la politique de conci-
liation travail-famille.

Varia
Dépôt du corrigé des états financiers
et du rapport du vérificateur au 31
décembre 2012. Les conseillers
Joubert et Parent votent contre, et le
maire Richer demande au greffier
que cette dissension soit inscrite au
procès-verbal. M. Joubert proteste
en disant qu’il n’a pas demandé cet
ajout. Le maire demande donc au
greffier d’inscrire le nom de ceux qui
ont voté pour.

2e période de questions
M. Yvon Blondin demande com-
bien coûteront les travaux de la
montée Sainte-Thérèse. Le maire
répond 335000$ qui seront puisés
à 100% à même le fonds général.

Mme Sylvie Sénéchal demande qui
a payé pour le «méga-parc » dans le
secteur de la rue Lesage. Le maire
répond que les rénovations et ajouts
au parc ont été payés par l’ensemble
des contribuables. Mme Sénéchal dit
ne pas comprendre pourquoi les
riverains du parc du Clos-Fourtet
ont payé, eux, 50% de la facture
pour leur parc. M. Richer a alors
répondu que personne n’est per-
dant, puisque les parcs sont accessi-
bles à tout le monde.

La séance s’est terminée à 21 h
avec les félicitations du conseiller
Joubert pour le Festival de films à
Prévost.

La prochaine séance du conseil
aura lieu le 2 octobre, à 19 h 30.
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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 du lundi 9 septembre 2012, à
19h30. Tous les conseillers étaient présents.

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

�#���������
�����
�����������	�

��������!��
����������������������

���������
�	�������������

"""��� �!�������

petits groupes et
cours privés
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Valérie Lépine


