
Malgré le sixième match de série
qui opposait les Canadiens et les
Bruins, 12 personnes étaient pré-
sentes. Nous avons vu à quelques
reprises de vifs échanges entre le
maire et certains citoyens; votre rap-
porteur officiel a demandé au maire
la raison pour laquelle les questions
du public n’étaient pas incluses dans
les procès-verbaux des délibérations
du conseil de ville de Prévost.
Monsieur Richer répondit qu’on
était à la séance du conseil et non à
une séance des questions, mais pour
les personnes qui prennent connais-

sance des procès-verbaux sur le Web
l’information demeure incomplète.
Dommage, cela serait une belle
preuve de transparence; prenons
pour exemple la ville de Saint-
Hippolyte, où toutes les séances sont
disponibles sur le Net… ça, c’est du
service.  

Module - Gestion financière
Selon le conseiller Bordeleau, le mois
d’avril avec des déboursés de
502000$ serait le moins onéreux
que ce dernier a connu depuis les 25
dernières années.  

Quelques dépenses
Déneigement : 170000$ – Soutien
financier aux comités : 18000$ –
Hydro-Québec : 12816$ – Huile à
chauffage : 8 400$ – Ordures :
73000$ – Service 911 : 7 223$

Module – Greffe
Les quatre prochains projets avaient
été soumis à une procédure de regis-
tre : si 500 citoyens avaient signé il y
aurait eu possibilité de soumettre le
tout à un référendum, dans le but
avoué de défaire ces projets. Des
9873 personnes habiles à voter, seu-
lement 1 citoyen s’est exécuté. Trois
projets pour des travaux de réfection
d’aqueducs : 285000$ pour la rue
Therrien (subvention de 158000$)
– 726900$ pour la rue Manse-Boisé
et une partie de la rue de la Falaise
(subvention : 405000$) – 301200$
pour la rue des Ormes (subvention :

167000$) – un projet de réfection
de 800000$ pour la montée Sainte-
Thérèse (subvention : 250000$).
À noter que la subvention est déjà

incluse dans le total.

Module – Infrastructures
Un contrat a été accordé pour la mise
en service du nouveau puits L2.
Monsieur le maire nous informe que
des bornes sèches (de l’eau non trai-
tée) seront en fonction en juin pour
le lavage des rues de Prévost et le ser-
vice d’incendie. Ceci répondait à la
question de deux citoyens dans la
salle.

Module – Gestion du
développement durable et
collectivité
Un contrat a été octroyé pour la
fourniture et l’installation d’équipe-
ment récréatif pour le parc-école des
Falaises pour la somme de 53410$.

Module – Urbanisme
Le plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale a été présenté
pour ce qui sera le nouvel édifice qui
abritera la Maison d’entraide de
Prévost. Les plans présentés démon-
trent une belle qualité architecturale.  
Un autre changement dans le pay-

sage : un dépanneur avec essence
libre-service sera aménagé à l’inter-
section Hotte et rue 117, là où était
situé auparavant Pétrole Crevier.
Un marché public temporaire été

autorisé au Faubourg de la Station :
intersection 117 et de la Station. Les
profits seront remis à la Maison d’en-
traide de Prévost.

Questions du public 
Monsieur Guy Roy, rue Fred
demande une intervention majeure
pour la réfection du chemin du Lac
Écho. Selon monsieur Richer les
plans sont dans les cartons, mais les
subventions se font attendre : entre-
tien ordinaire pour 2014, le gros
projet peut-être 2015.
Une deuxième question touchait le

1447, chemin du Lac Écho, là où se
pratique une coupe de bois depuis
plusieurs années. La réponse est que
le citoyen serait dans son droit et

qu’un ingénieur forestier supervise le
tout.

Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens, revient encore à la charge et
demande à la Ville d’être vigilant au
Domaine des Vallons ainsi qu’aux
Patriarches sur la situation des rou-
lottes et remorques de tout genre qui
sont entreposées dans ce secteur.
Monsieur Richer promet un suivi. 

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, s’informe auprès de
monsieur Richer sur la progression
du dossier de l’aréna régional. Celui-
ci mentionne que plusieurs appels
d’offres sont déjà lancés, mais que les
politiciens manquent de cohérence :
d’une part, ils invitent les partis à
avancer dans le dossier et d’autre part
la subvention tarde à venir. Il a été
dit, dans le passé, que sans subven-
tion, Prévost ne serait pas intégré à
ce projet. 

Pour l’intervention de madame
Nancy Bellemare, rue Gariepy, une
prise vidéo aurait donné sa pleine
valeur à l’échange. Un appel d’offres
comprenant deux groupes de 13
blocs chacun (camions 10 roues,
excavatrices, chargeuse, etc.) fut pré-
senté aux entrepreneurs en excava-
tion, le premier groupe touche les
travaux réguliers et le second les tra-
vaux qualifiés d’urgent. Cette dame
avance que certains de ses prix
étaient les plus bas allant jusqu’à
21% de moins ou 16$ de l’heure;
mais là où se situe la pomme de dis-
corde, selon monsieur le maire, est
que les prix présentés excèdent le
budget qui était alloué. La situation
s’est envenimée quand cette dame
représentant une compagnie soumis-
sionnaire demanda une rencontre
avec monsieur Richer. Celui-ci rétor-
qua que cette démarche était du lob-
byisme, que jamais il ne se prêterait à
un tel exercice et compléta en l’invi-
tant à rencontrer monsieur Martin,
le directeur général pour remettre les
pendules à l’heure. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 12 mai
2014. 
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aux mères,
grands-mères et arrière-grands-mères.

Je vous souhaite mille fleurs
pour saluer vos printemps.

f

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Bonne fête

www.williamjwalter.com

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

en magasin

• Entretien ménager quotidien
• Gestion de tous les aspects des opérations
quotidiennes de la résidence 

• Planification, préparation et cuisson des repas
• Journée de travail : mercredi au dimanche de
13h30-21h30

Vous pouvez appliquer en ligne sur 
http://www.elitedomo.ca/ (Référence: ELNM00139)
ou contactez Nicolas Marion au 1-866-601-7812

NOUS RECHERCHONS : 
Gouvernante de Maison

(live-in ou live-out)

Lieu de l'emploi : Sainte-Anne-des-Lacs
(Laurentides, Québec)


