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Le temps des vacances se fait sentir,
seulement huit citoyens s’étaient
déplacés pour la séance, mais les
membres du conseil étaient tous pré-

sents. Le point qui touchait l’affecta-
tion des surplus et déficits de tarifica-
tion fut reporté à une date ultérieure.
Monsieur Denis Girard, résidant de

Prévost et propriétaire d’un camion
de transport en vrac, déposa une let-
tre à la table du conseil lors de la
période de questions. Dans les
grandes lignes, nous comprenons
qu’une clause protégeait les camion-
neurs de Prévost; en effet, la Ville
devait utiliser un minimum de 50%
de camionneurs locaux sur les chan-
tiers opérés par cette dernière tels
que les travaux d’excavation qui sont
effectués présentement pour la réfec-
tion de la montée Sainte-Thérèse
selon lui  les camionneurs provien-
nent tous de l’extérieur de notre
ville. Toutefois, après vérification, un
propriétaire de camion résidant du
secteur Shawbridge est à l’œuvre sur
ce chantier, par contre, cette per-
sonne ne fait pas partie de l’associa-
tion Sous-Poste de camionnage en
vrac de Terrebonne inc. que repré-
sente monsieur Girard. Dernière-

ment, cette clause aurait été retirée,
monsieur le maire semblait surpris
de la grogne qui s’est manifestée et
étudiera le dossier subséquemment.

Gestion réglementaire
Le règlement SQ-914 -2014, titré
«Nuisance relative aux oiseaux et
animaux sauvages », fut adopté; il est
inscrit qu’on ne peut attirer volontai-
rement ces oiseaux et animaux de
telle sorte que cela puisse nuire au
voisinage. Monsieur Yvon Blondin
demanda à monsieur le maire si des
cas s’étaient déjà présentés et la
réponse fut négative.

Module – Gestion des contrats
Le décompte progressif numéro 1
pour la réfection de la chaussée de la
montée Sainte-Thérèse fut voté, une
première tranche de 269000$ sur
un total de 714000$ sera payée à
l’entrepreneur. Monsieur Michel
Provost, de la rue du Poète, demande
si ce paiement de 38% est équivalent
au pourcentage de la distance répa-
rée, monsieur le maire répondit qu’il
n’y avait pas de rapport entre ces
deux données. Sur ce sujet plusieurs
citoyens ont apprécié la qualité des
travaux effectués.

Varia
Le Club Adomédia 2014, parrainé
par le Journal des citoyens a reçu une
aide financière de la ville de Prévost
par l'achat d'une publicité de 400$
pour aider à la réalisation d'un cahier
Le Journal des jeunes citoyens.
Un projet de Régie intermunici-
pale régionale de transport adapté et
collectif financé par une taxe sur le
litre d’essence fut rejeté. Cinq MRC
étaient concernées, la Ville favorise-
rait plutôt un trajet d’autobus entre
Saint-Jérôme et Prévost, le tout est à
l’étude.
Taxe scolaire 2015 : le conseil a
voté une résolution soumettant au
ministère de l’Éducation que le
modèle de taxation scolaire doit être
révisé pour refléter la réalité sociale et
économique des contribuables, le

tout sera dirigé aussi à notre MRC,
aux Fédérations des commissions
scolaires, à la commission scolaire de
la Rivière-du-Nord ainsi qu’au gou-
vernement du Québec. Monsieur
Alain Monette qui est intervenu à la
période de questions rajouta que
nous avons payé près de 1,5 mil-
lion$ pour le terrain de la nouvelle
école qui se traduit par une taxe indi-
recte ajoutée à notre compte de taxes
municipales.

Questions du public
Monsieur Yvan Bernier, domaine des
Patriarches revient avec un problème
récurrent : la fumée dégagée par les
feux d’ambiance; des solutions de
rechange seraient disponibles selon
lui, des foyers au gaz ou éthanol. Un
contact récent avec une employée au
ministère de l’Environnement lui
donnerait raison de manifester son
exaspération face à ce problème.

Monsieur Normand Bélanger ques-
tionne le maire Richer sur les travaux
d’asphaltage non complétés au bout
du Clos Saint-Urbain et se demande
qui épongera la facture. Le directeur
général, Réal Martin, répond que la
Ville ne paiera pas pour ces travaux
et que les entrepreneurs concernés
devront débourser.

100e chronique
Ceci est la centième chronique
de : « Les échos du conseil de
ville ». Cela fait maintenant huit
ans et demi que nous rédigeons
ce compte rendu des réunions
du Conseil de ville de Prévost,
avec un souci d'exactitude et un
sens critique, qui s'il n'a pas fait
l'unanimité, n'en a pas moins
été livré avec honnêteté et géné-
rosité. J'aimerais rappeler que ce
travail est le fruit du travail
bénévole de deux personnes,
l'auteur Yvon Blondin et la
rédactrice Solange Trudel. –
Merci de nous lire.

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.
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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

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
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Rive Nord

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 août 2014. 

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