
Une nouvelle procédure a été mise
en place par le nouveau conseil; elle
consiste à répondre aux questions
non élucidées le mois précédent.
Exemple, un citoyen demandait au
aire Germain où en était rendu le
dossier Internet au lac Écho, la
réponse a été qu’une rencontre est
prévue le 8 janvier 2018 avec les
représentants de Bell Canada.
Ensuite, un Prévostois soutenait que
la location du terrain où se situe la
tour Rodgers près des Clos Prévostois
était sous-évaluée à 875$ par mois.

La Ville a fait une recherche pour éta-
blir des comparatifs, il a été trouvé
qu’une location similaire sur la rue
Fournier à Saint-Jérôme s’établissait
à 850$ par mois, au mont Avila à
Piedmont 875$, à Saint-Colomban
700$; monsieur le maire en déduit
que cette affirmation est non fondée.
Le conseil a finalement pris posi-

tion dans le dossier du terrain de soc-
cer synthétique et ira de l’avant par le
biais d’une résolution d’intention.
Un avis de motion a été déposé

amendant le règlement de zonage

no 601; il consiste à l’interdiction de
service à l’auto entre les rues Richer
et la limite nord de la Ville; pour
vous situer, nous vous parlons du sec-
teur du Vieux Shawbridge, le nou-
veau conseil désire que l’aspect villa-
geois soit préservé.
Le règlement 724 «Code d’éthique

et de déontologie des élus munici-
paux de la Ville de Prévost »,  a été
adopté. Ce dernier consiste, entre
autres, au respect de la liberté d’ex-
pression et de la transparence sur les
informations réclamées par un
citoyen. Le maire Germain ajoute, en
réponse à un citoyen, que si une
demande inclut une réponse avec
nominatif (le nom d’un membre du
personnel) cette dernière ne pourra
être divulguée. 

Prévost faisant partie d’un regrou-
pement d’achats, la Ville fera l’acqui-
sition de 210 000 litres d’abat-
poussière pour la somme de
70000$.
Le renouvellement pour le contrat

d’entretien et de soutien informa-
tique a été renouvelé pour l’année
2018 au groupe PG Solutions pour
la somme de 44 070$.
Le contrat d’assurance générale

couvrant la ville de Prévost a été
renouvelé pour une somme de
117325$.

Questions du public
Madame Danièle Leger questionne
monsieur le maire au sujet des tra-
vaux qui sont effectués sur la rue
Clavel et veut savoir sur qui retombe
la responsabilité des 14 000 $ de frais
d’ingénierie encourus; la réponse est

que le promoteur paiera la facture
totale.

Madame Madeleine Picard, rue de
la Station; cette résidente qui a son
terrain adossé à celui de la maison de
Prévost mentionne à monsieur le
maire que, la construction du sta-
tionnement entre les deux bâtisses a
provoqué la perte de son intimité, le
tout causé par le va-et-vient des auto-
mobiles.
Pour les citoyens de la rue Doucet,

un problème récurrent et pour la
énième fois de la machinerie lourde
émettait du bruit à 5 heures du
matin; recevant toujours de bonnes
excuses ce citoyen, monsieur Perron,
veut savoir qui est imputable, et qui
décide de quoi dans ce dossier ?
Dépôt du budget 2018 en janvier.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

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

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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décem-
bre 2017.

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

La soirée s’est animée lorsqu’on
aborda les excès de vitesse et les bol-
lards plantés au beau milieu des rues.
Cette stratégie sera révisée de même
que plusieurs façons de faire
puisqu’elles ne se sont pas avérées effi-
caces et ne rencontrent pas les résultats
attendus.
Pour chapeauter la sécurité pu-

blique, la ville s’est dotée en avril der-
nier des services de Daniel Beaudry
comme agent à la sécurité publique.
Ancien directeur à la SQ et résident de
Prévost depuis 2010, ce dernier a pro-
posé une nouvelle approche impli-

quant les citoyens pour apporter des
solutions concrètes aux probléma-
tiques sectorielles. Il est donc prévisi-
ble que les choses vont changer au
cours de la prochaine année. Les
citoyens qui aimeraient faire partie de
la solution peuvent solliciter une place
dans les comités de district qui seront
éventuellement formés.
Concernant le marathon du P’tit

Train du Nord tenu à l’automne, nous
avons appris qu’il y a eu un manque
de communication entre la ville et les
organisateurs. En réalité, les rues
n’étaient pas barrées tel qu’indiqué,

mais la circulation devait être contrô-
lée, les annonces seront corrigées l’an
prochain.
Un autre débat s’est enflammé

autour des chiens non tenus en laisse
et les propriétaires qui ne ramassent
pas les crottes de leurs animaux de
compagnie. Ce point litigieux est
d’autant plus difficile à réglementer
puisqu’au dire de M. Beaudry, les pro-
priétaires ne sont pas tenus de s’identi-
fier aux agents. Nous devons donc
compter sur le savoir-vivre de tout un
chacun pour résoudre pacifiquement
ce problème.
Bonnes nouvelles, l’excellente cote

de notre service de pompier (cote 3A)
devrait être mentionnée à votre assu-
reur pour vous permettre d’obtenir
une meilleure prime. Et finalement,
M. Beaudry nous confirmait la récep-
tion d’un courriel annonçant la réfec-
tion du pont sur la 117, à la sortie
nord de Prévost, pour l’été 2018. 

Luc Brousseau – Le directeur en sécurité publique, Gyslain
Patry a présenté un bilan positif de la sécurité à Prévost
le 28 novembre dernier à la caserne de pompiers devant
une audience de 26 citoyens à laquelle participaient cinq
conseillers municipaux et le maire lui-même. En effet, les
constats d’infraction et les crimes contre la personne et la
propriété sont à la baisse dans notre belle petite ville pour
la période 2016-2017.

Bilan annuel de la sécurité à Prévost

Quelques débats, mais un bilan positif


