
Soirée très animée; les hausses de
taxe foncière qui en touchent plus
d’un ne sont pas étrangères à la situa-
tion, au moins cinq citoyens sont
vigoureusement intervenus à ce
sujet. Monsieur Yvon Blondin
demanda au maire si un plan d’austé-
rité ou de rationalisation au niveau
de la ville sera mis en place pour sta-
biliser le niveau de taxe. Il semble
que non, rien du tout, nous nous
serions attendus à ce que les mem-
bres du conseil, particulièrement le
groupe des 5, déchirent leurs che-
mises sur l’estrade citoyenne pour
réduire la taxe foncière au maximum
pour l’année 2017. Eh bien non ! Le
calme qu’ils dégagent est pour le
moins troublant ; on croirait que per-
sonne n’est imputable dans cette
adminstration municipale.
Les séances du conseil seront bien-

tôt disponibles sur le Net, mais seule-
ment le volet audio, dommage ; voir
nos conseillers en action aurait
fourni, pour les personnes qui ne
peuvent jamais se rendre à la salle du
conseil, une très bonne occasion
d’évaluer leur capacité. Des raisons
économiques ont été évoquées. Le
maire Richer et monsieur Brunet ont
voté contre. 

Gestion réglementaire
Le règlement 695 fut adopté. Celui-
ci est relatif aux règles de régie interne
de séances plénières, comités et com-
missions du conseil municipal : un

document contenant 26 points.
Notre greffier, monsieur Laberge a dû
en faire la lecture au complet. Le tout
semblable à une séance d’épilation, le
GBS (gros bon sens) aurait très bien
pu parer à toutes ces actions. Encore
une fois, messieurs Richer et Brunet
votèrent contre. 

Module – Gestion des contrats
Plusieurs contrats furent renouvelés
pour 2016. En voici quelques-uns :
Fourniture de pierre concassée accor-
dée à la firme UNIJACK pour la
somme de 57 770 $. – Fauchage
des accotements à la compagnie
Entreprise LAKE : 14 857 $. – Achat
de 600 tonnes de sel de déglaçage
additionnel par l’entremise de l’union
des municipalités du Québec : 56
826$. – Service de vérificateur
externe Goudreau et Poirier : 20 500
$. – Rénovations des toilettes de l’hô-
tel de Ville : 5 000 $.

Varia
La Ville a donné son appui à la
démarche citoyenne visant l’implan-
tation d’une école secondaire à
Prévost. Le conseiller Brunet a sou-
levé la question monétaire : « Est-ce
que la Ville aura à contribuer finan-
cièrement ? » Rappelez-vous que

notre Ville a déjà souscrit 1600000$
pour l’établissement d’une école pri-
maire dans notre secteur il y a trois
ans. Monsieur Richer a clos le point
en disant que nous n’en sommes pas
encore à discuter des coûts. 
Il fut question aussi d’un grief entre

le syndicat et un membre de l’hôtel
de ville. Rien de plus n’a transpiré de
cette histoire ; la conseillère Léger
ajoute que ce n’est pas la place,
devant le public, pour discuter de
cette cause. Un citoyen mentionne, à
la période des questions que ce dos-
sier aurait dû se régler hors cours
depuis longtemps. À suivre…
Un dernier point, mais non le

moindre, fut ajouté au varia par le
conseiller Badertscher. Celui-ci
demandait le retrait de monsieur
Richer du CA de la Régie intermu-
nicipale de l’aréna de la Rivière-du-
Nord. Il évoque le manque de
réponse aux nombreuses questions
qui sont adressées au maire, exem-
ple : à la première période de ques-
tions, un citoyen demanda à mon-
sieur Richer quels étaient les reve-
nus anticipés pour 2016. Le maire
répondit qu’il n’avait pas ces don-
nées. Pourtant les glaces sont prati-
quement prêtes à accueillir les spor-
tifs. De fait, après le vote, monsieur
Richer a dû céder sa place au
conseiller Badertscher tout en lui
garantissant son entière collabora-
tion. Ceci est une démonstration
que le pouvoir politique à Prévost a
déjà changé d’axe.
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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

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

781, Montée des Sources 
Prévost (Domaine des Patriarches)

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

La saison vélo débutera donc à la
mi-mai (selon les conditions météo)
pour une 20e saison. Les dirigeants
des MRC concernées (MRC de
Thérèse-de Blainville, MRC de
Mirabel, MRC de La Rivière-du-
Nord, MRC des Pays-d’en-Haut,
MRC des Laurentides et MRC
d’Antoine-Labelle) se sont entendus
pour mettre en place un nouveau
modèle pour la gestion, l’entretien et
le développement futur du parc
linéaire et du corridor aérobique.
Dans ce nouveau modèle, l’entre-

tien des infrastructures du parc
linéaire et du corridor aérobique sera
dorénavant assuré par chacune des
MRC concernées, tandis que la
Corporation du parc linéaire Le P’tit
Train du Nord misera sur une struc-
ture organisationnelle simple et allé-
gée, et se verra confier des mandats
ajustés.
Les principaux mandats de la

Corporation du parc linéaire le P’tit
Train du Nord assureront la coordina-
tion de la qualité et de l’uniformité du
parc linéaire (notamment au niveau
de la signalisation et du respect d’un
cahier de charges commun à toutes
les MRC pour l’entretien), l’inspec-

tion régulière du parc et la prise en
charge des activités de sécurité (ex.
patrouilles) et de gestion des risques,
la communication avec les usagers, les
citoyens et les partenaires en jouant le
rôle de guichet unique pour tout le
parc et en assumant, entre autres, le
service à la clientèle et la gestion des
plaintes, la recherche de financement
(ex. collecte de fonds, commandites,
demande de subventions, etc.) et le
développement futur du produit et de
la qualité de l’expérience client.
Les membres du conseil d’adminis-

tration de la Corporation, qui se sont
réunis le 28 janvier dernier, ont tenu
à souligner que la région des
Laurentides a le privilège de compter
sur l’un des plus beaux réseaux cycla-
bles au monde et qu’il est impératif
d’en assurer la pérennité et le dévelop-
pement. Tous les membres ont aussi
affirmé que les efforts afin de
convaincre le gouvernement du
Québec de réinstaurer un programme
de soutien à l’entretien de la Route
verte devaient continuer, voire même
s’intensifier, dans l’objectif de mainte-
nir les saines habitudes de vie des
citoyens et de conserver les apports
économiques importants de ce parc.

Depuis l’abolition de la subvention pour l’entretien de la
Route verte, les MRC et le conseil d’administration de la
Corporation du parc linéaire le P’tit Train du Nord ont tra-
vaillé pour assurer la pérennité du parc.

Parc linéaire Le P’Tit train du Nord

20e saison vélo dès
le printemps 2016!

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672, rue du Clos-du-Roi, Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Reçu disponible

514.704.8149

En résidence,
CHSLD ou

à mon bureau 
969, Rue de la Voie-du-Bois

Prévost

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 février
2016 à 19 h 30. 


