
Une soirée somme toute calme, le
conseil au complet et une dizaine de
citoyens présents. Il fut question de
problèmes de conception au carre-
four giratoire situé au Clos
Prévostois près du marché IGA.
Monsieur Martin avance qu’il pour-
rait en coûter jusqu’à 40000$ de
frais d’ingénierie et entre 150000$
et 200000$ pour la reconstruction :
la nappe phréatique serait trop près
de la surface. Le citoyen Yvon
Blondin étant intervenu à la période
de questions aurait compris si la
structure avait été conçue il y a 50
ans, mais ici nous parlons tout au
plus d’une dizaine d’années de vie.
Monsieur Bordeleau pour sa part,
ajouta que nous allons en être à la
troisième réparation sur cette artère
et ça semble ne jamais aboutir.

Monsieur Richer clôt le sujet en
affirmant qu’au moment du vote
pour cette construction, alors qu’il
était conseiller, il s’y était opposé.  

Module - Gestion financière
Voyons quelques postes où sont utili-
sées nos taxes :
Le compte d’Hydro-Québec
pour un mois : 48124$
La collecte des déchets qui
comprend la récupération et le
conteneur au marché aux puces

84030$
Frais de poste 3575$
Publication dans le
Journal des Citoyens 3742$
Essence 6633$
Location de machinerie 25056$

Location de conteneur pour la
Maison de Prévost 1819$
Contrôle animalier 2310$
Frais 911 3469$
Bulletin municipal 8450$

Ceci n’est qu’une partie des obliga-
tions mensuelles que la Ville doit
honorer.
J’inviterais monsieur le maire et le
conseil à inscrire dans le bulletin
municipal, destiné à tous les
citoyens, toutes les dépenses men-
suelles pour une meilleure infor-
mation qui amènerait une plus
grande compréhension de l’appareil
municipal.  

Module – Gestion des Affaires
juridiques
Protocole d’entente avec la commis-
sion scolaire pour utilisation des
locaux. Monsieur Richer se dit très
satisfait du climat de bonne entente
qui règne entre la Ville et la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord.
Le conseiller Bordeleau, pour sa part,
n’abonde pas dans la même direc-
tion, il donne comme exemple : un

million et demi payé par Prévost
pour le terrain de la nouvelle école,
des taxes scolaires en hausse et puis,
en plus, il faut payer pour les gym-
nases; toujours les citoyens qui
paient selon lui. 

Module – Gestion des contrats
Le contrat de réfection de la chaussée
de la montée Sainte-Thérèse fut
octroyé à la firme Béton Brunet pour
la somme de 621517$. Le Mamrot
(organisme qui veille sur la légalité
des contrats octroyés) n’a pas encore
donné le feu vert pour le début des
travaux, mais la Ville attend une
réponse positive dans les prochains
jours; dans la foulée un montant de
40000$ fut réservé pour des travaux
non prévisibles. 

Questions du public 
Monsieur Yvon Blondin est revenu à
la charge avec le financement du
nouvel aréna régional. Monsieur le
maire ne veut plus qu’on utilise le
mot subvention parce que de toute
évidence, il n’y en aura pas et au pas-
sage a écorché le travail du chroni-
queur Henri Prévost d’un journal de
la région qui avait ressorti le sujet des
subsides dernièrement dans une de
ses chroniques. Avec un peu d’insis-
tance, monsieur Richer avança qu’on
pourrait s’attendre à un coût de
0,01$ du 100$ d’évaluation soit à
peu près 125 000 $ annuellement. 
Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens. Tous les ans, ce citoyen se
plaint de la fumée qui est causée par
les feux d’ambiance dans son entou-
rage, mais cette année il rajoute
que des produits chasse-moustiques
seraient introduits dans ces feux qui
amplifient le problème. Monsieur
Richer promet que les inspecteurs de
la Ville vont se présenter chez ce pro-
priétaire très bientôt. 
Monsieur Henri Robichaud, 230e
avenue, revient à la charge avec l’as-

phaltage de cette avenue. Monsieur
Richer répond qu’il doit rencontrer
le maire Laroche dans les jours qui
suivent pour trouver une solution à
ce chemin qui est en gravier et qui
dégage beaucoup de poussière
notons que ce chemin couvre le terri-
toire des deux municipalités : Prévost
et Saint-Hippolyte à parts égales. Il
fut question de l’épandage de l’abat-
poussière qui débutera dans
quelques jours. 
Monsieur Guy Roy, rue Fred, féli-
cite la Ville pour les travaux correc-
tifs qui ont été apportés sur le che-
min du Lac-Écho, une nette amélio-
ration s’est fait sentir. 
Un résidant du Haut Saint-
Germain sur la montée Sainte-
Thérèse s’est plaint à monsieur le
maire d’une maison dans son secteur
qui est sur le «TYVECK» depuis
près de 2 ans; aucun gazon installé,
des fossés remplis de mauvaises
herbes et une route qui, à l’occasion,
a des allures de circuit «Gilles
Villeneuve ». Monsieur le maire a
très bien noté et promet à ce citoyen
des actions pour très bientôt. 
Monsieur Pierre Arsenault, Clos du
Sellier. Pour ce citoyen, la piste cycla-
ble est victime de sa popularité et
plusieurs personnes, durant les fins
de semaine, stationnent leur auto de
façon aléatoire sur le boulevard des
Clos Prévostois pour y déposer leurs
vélos ainsi que leurs enfants, ceci
pouvant causer des incidents
fâcheux, et demande au maire d’y
installer des annonces de stationne-
ment interdit. Monsieur le maire
était à l’écoute de la situation. 
Nous apprenons de la bouche du
principal intéressé que Monsieur
Réal Martin, le DG de notre ville
cumulera pour une période indéter-
minée le poste de directeur des tra-
vaux publics par intérim. 
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Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Célébrons le Québec d’aujourd’hui et de demain,
tissé et métissé serré, fier de sa langue,

de sa culture d’ouverture et de partage,
confiant de son avenir.

Joyeuse fête 
nationale

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

2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 9 juin
2014. 


