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La politique n’est pas une science et
c’est ce qui en fait son intérêt. Un
groupe de citoyens, résidents de
Prévost, qui en 2013 avaient fait des
demandes d’informations compta-
bles sur notre ville, avaient vu leur
demande refusée. Ces derniers
durent se présenter devant un juge
pour obtenir gain de cause et c’est ce

qui leur fut accordé le 12 juin der-
nier. Après plusieurs mois d’absence
aux séances du conseil, ce groupe est
de retour, plusieurs questions furent
posées, mais le principal questionne-
ment semble concerner des surplus :
certains prétendent que Prévost
aurait plus de 10 millions $ de sur-
plus engrangés : le débat se poursuit.

Module - Gestion financière
Le dépôt des états financiers et du
rapport du vérificateur fut présenté.
Pour l’année 2013, un surplus de
1058077 $ est inscrit aux livres.

Module – Gestion des contrats
L’aménagement d’une borne sèche
au lac Renaud fut présenté en appel
d’offres. Les pompiers, le balai de rue
ainsi que la ville de Prévost pourront
utiliser cet équipement au besoin.
M. Guy Roy du lac Écho demande à
quel moment celle-ci sera installée
dans son secteur. Le maire répond
que ce sera probablement en 2015.

Module - Urbanisme
Sur 49 points à l’ordre du jour, 23
points concernent ce module. Fait
surprenant, dans deux dossiers diffé-
rents, l’installation de deux logos
corporatifs majeurs fut refusée ne
correspondant pas à l’ensemble
visuel désiré. Il s’agit de la future sta-
tion Esso à l'entrée du domaine
Laurentien et du Couchetard Pagé
au coin du chemin du Lac Écho.
Dossier à suivre.

Varia
Un budget pour la construction d’un
portique au Parc des Falaises fut voté
au montant de 10000$.

Un budget maximum de 25000$ a
été voté suite à un glissement de ter-
rain au 1291, rue Principale (à l’est
du pont Shaw dans la pente).
M. Yvan Gauthier, résidant à cette
adresse, fit les éloges du directeur
général, Réal Martin, pour la célérité
avec laquelle le dossier fut réglé.
Quand ce citoyen fut au micro, il
demanda au maire d’apporter une
attention particulière sur l’état des
trottoirs de la rue Principale, dans le
secteur Shawbridge, qu’il qualifie de
lamentable. Le maire répondit qu’en
2015 et 2016, des réparations
importantes devraient y être effec-
tuées.

La ville de Prévost va envoyer, dans
les jours qui suivent, un avis à Postes
Canada les enjoignant de prendre en
charge le déneigement des boîtes
postales sur notre territoire. Jusqu’à
présent, la Ville s’acquittait de cette
tâche.

Questions du public
M. Alain Monette, terrasse des Pins;
année après année, il revient sur la
question des herbes hautes non cou-
pées sous la ligne d’Hydro-Québec
dans son secteur, le règlement de la
Ville n’étant manifestement pas res-
pecté. Monsieur le maire portera une
attention sur le sujet. Ce citoyen,
ayant eu écho que le compte d’élec-
tricité pour le PSL (aqueduc) du
Domaine Laurentien était plus élevé
que les autres postes de pompage de
la Ville, demande de quelle façon la
répartition était faite. Le maire
répond que chaque station possède
un compte distinct. M. Bordeleau
rajouta que le Domaine paye ses
affaires.

M. Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse, félicite la Ville pour les tra-
vaux engagés pour la réfection de
cette dernière, mais avec 2,02 kilo-
mètres à refaire se demande si une
deuxième pelle mécanique sur le
chantier n’accélérait pas les travaux.
Le maire étudie la question. Sur le
même sujet, M. Michel Provost, de
la rue du Poète, avance qu’on ne fait
pas une omelette sans casser des
œufs, mais avec parfois 30 minutes
d’attente pour pouvoir passer, ceci
est excessif. Le maire répond que cela
se produit seulement en période de
pointe, une opinion qui n’est pas
partagée par plusieurs citoyens
du secteur. M. Provost rajouta aussi
que, durant les fins de semaine, des
ornières très profondes se forment à
l’endroit le plus abrupt de la côte et
qu’un asphaltage temporaire devrait
y être effectué.

Questions des conseillers
M. Claude Leroux manifesta une
déception vis-à-vis du processus
décisionnel qui est appliqué au
moment de statuer sur des sommes
d’argent qui sont engagées pour la
revitalisation de la route 117 : les
dossiers seraient présentés à la toute
fin du processus au conseil et ce der-
nier n’aurait qu’à acquiescer pour
approbation.
Selon le conseiller Bordeleau, le
CCU (comité consultatif d’urba-
nisme) étudie les cas et les membres
du conseil sont informés au moment
du vote des sommes engagées.
Nota bene : Dans cette chronique de l'édition de
juin dernier, un tableau y indiquait une liste
d'une partie des dépenses de la Ville, laissant
croire que ces dépenses étaient mensuelles. Il n'en
est rien, ces postes pouvaient présenter des rem-
boursements de factures qui pouvaient aussi bien
être uniques, que semestrielles ou bisannuelles. Il
y était inscrit que le Journal des citoyens avait eu
droit à un remboursement au montant de
3742$ de la part de la ville de Prévost. Nous
aurions dû préciser que ceci s’applique de façon
bisannuelle et non mensuelle.

Samedi 23 août
de 11h à 15h

ÉVÉNEMENT GRATUIT
avec une visite de
Thomas Mulcair

pendant la journée !

À la Cabane
à sucre Bouvrette
1000, rue Nobel
Saint-Antoine (QC) J7Z 7A3

Blé d'Inde et hot-dogs gratuits,

ambiance musicale, mini-ferme,

rafraîchissements et promenade

en train* seront au rendez-vous.

AAppppoorrtteezz vvooss cchhaaiisseess !!

L'événement aura lieu à l'intérieur en
cas de pluie.

*Les rafraîchissements et la balade en
train sont payants.

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

DUDÉPUTÉ !
L’épluchette

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

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 14 juillet 2014. 
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