
Avec ce vent printanier, nous
avons eu droit au dépôt des états
financiers 2014. Un surplus de
923 000 $ y est inscrit pour cette
période. Monsieur Richer parle d’un
surplus libre de 2 000 003,59 $, le
surplus de 923000$ y est inclus. Le
maire ajoute que nous sommes loin
du chiffre de 20 millions $ qui cir-
cule sur les réseaux sociaux. De plus,
une motion fut votée qui répondait
à des informations qui circulent sur
le « net » et qui mentionnaient que le
mouvement de personnel à la Ville
de Prévost, et particulièrement aux
travaux publics, serait supérieur à la
moyenne provinciale en faisant faus-
sement croire que le climat est mal-
sain. Monsieur le maire nie le tout et
identifie l’exercice à rien de moins
qu’une campagne de désinforma-
tion. Des conséquences pourraient
s’en suivre à laisser planer le maire.

Suite à une pétition signée par 67
résidents de Place Lesage, la Ville
procédera sous peu pour régler le
problème de stationnement qui sévit
à l’entrée de ce secteur. Le problème
d’esthétique qui avait été soulevé, et
ce, à l’arrière des commerces visés
sera résolu par la pose d’une haie de
cèdres.
Le renouvellement du contrat

2015 pour les services d’agents de
sécurité fut voté pour la somme de
33 540 $. Ces personnes couvrent
entre autres les périodes où le per-
sonnel régulier de la Ville n’est pas
en service. Les citoyens sont heureux
de leur travail selon monsieur
Richer.
L’entretien pour l’année 2015 des

trois terrains de tennis fut octroyé à
la firme Avantage Court pour la
somme de 8235$.
Fait extrêmement rares, cinq per-

sonnes se sont présentées au micro
pour exprimer leur position suite à
une demande de dérogation
mineure qui scindait un lot en deux
parties dans le but d’y construire
deux résidences. Situés dans le
Domaine des Patriarches, les deux
clans ont exprimé leurs positions
diamétralement opposées. Le
conseil a pris le tout en délibéré.
Monsieur Yvan Bernier, rue des

Anciens : ce dernier fustige la déci-
sion de la Ville pour la pose d’un
compteur intelligent à la biblio-
thèque municipale et du même
coup la nouvelle école des Falaises

n’est pas en reste. Cette école serait
pratiquement en Wi-Fi mur à mur,
système d’alarme, tableau intelli-
gent, compteur intelligent,
« routeur » puissant, tablettes, télé-
phones cellulaires, quand selon lui
elle devrait en être exempte. Sa
demande est que le conseil fasse les
démarches nécessaires pour remé-
dier à la situation.

Madame Serena d’Agostino : à
toutes les fois que cette citoyenne se
rend à la boîte aux lettres et qu’elle
voit le Journal des citoyens et le bulle-
tin municipal de Prévost côte à côte,
suscite en elle une impression de
concurrence déloyale, le second
étant payé par nos taxes. Un journal
local représente le tissu social de la
place. Monsieur le maire qualifie le
bulletin municipal de guichet
unique.

Monsieur Joey Leckman rue du
Sous-Bois : ce résident s’inquiète du
fait que certaines bandes de protec-
tion de certaines zones humides
soient passées de 60 mètres à 10 ou
15 mètres, et donne comme exem-
ple, le parc de la Coulée qui serait
loin d’être une réussite. Le conseiller
Badertscher répond que le dossier
est sous juridiction provinciale.

Monsieur Yvon Blondin : concer-
nant le départ de la directrice géné-
rale adjointe, madame Marisol
Charland, ce résident veut savoir si
son poste sera comblé. Monsieur
Richer répond que oui, le dossier est
à l’étude et que pour le moment
chaque département gère la situa-
tion.

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale • Gérance de projet
Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

www.constructonmenia.com
info@constructionmenia.com
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Dons
volontaires

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Emplois pour
les étudiants 

Cet été, des projets sociale-
ment utiles permettront à 84
jeunes d'acquérir une expé-
rience de travail valorisante
dans un domaine où ils espè-
rent faire carrière un jour. Le
député Pierre Dionne-Labelle a
annoncé l’octroi de subventions
à 52 organismes du comté de
Rivière-du-Nord, dans le cadre
des projets Emplois Été
Canada. Ces projets sont axés
notamment sur l'aide aux per-
sonnes handicapées, aux jeunes
et aux familles, ainsi que sur
l’environnement et l’informa-
tion communautaire.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Normand Lalonde,
adjoint de circonscription, au 450-565-
0061 ou à l’adresse pierre.dionnela-
belle.C1a@parl.gc.ca.

Séance ordinaire du conseil, lundi 13 avril 2015, à 19 h 30


