
La canicule qui toucha notre ville
au début de juillet en invita plu-
sieurs à sortir de leur résidence pour
se rafraîchir : « et pourquoi pas en
profiter pour visiter le nouvel éta-
blissement Shawbridge microbras-
serie et charcuterie pour siroter un
bon bock » très bonne idée, mais
ceci ne fait pas le bonheur de tous.
Monsieur Hugues Charbonneau,
résident de la rue Shaw intersection
117 (la belle petite maison en
planches grises) déposa une pétition
contenant 14 noms et soutenant
que le bruit émis par le nouveau
commerce les empêche de dormir,
et ce, jusqu’à la fermeture. Monsieur
Néron, pour sa part, est conscient
de la situation et c’est pour ces rai-
sons qu’il fit installer, dans les der-
niers jours, pour 10 000 $ de pan-
neaux acoustiques. Monsieur le
maire invita les partis au dialogue,
dossier à suivre… 
La MRC RDN aurait tardé à réa-

gir à la hausse de la contribution de
Prévost pour le TACL (transport
adapté collectif des Laurentides) qui
serait passé pour 2018 à 129 675$,
elle était à 84 525 $ en 2017 soit

une augmentation envisagée de
57%. Montage vidéo à l’appui,
monsieur le maire nous montra l’in-
cohérence de cette hausse de tarif
par rapport aux contributions des
autres Villes concernées. Après une
franche négociation entre le maire
Germain et les représentants du
TAC Laurentides, Victoire ! Nous
reviendrons pratiquement aux
mêmes frais que l’an dernier, soit
85 000$. Rappelons que le TACL
fournit le transport par autobus
Mont-Tremblant – Saint-Jérôme.

Gestion réglementaire
Un projet de règlement fut déposé
relatif au déneigement résidentiel et
des entrées charretières, en gros la
Ville souhaite une meilleure coordi-
nation entre le travail des déneigeurs
au service de la Ville et des autres au
privé.  
Le projet de règlement autorisant

les potagers en cour avant fut
adopté, si la chose vous tente infor-
mez-vous des conditions auprès de
l’Hôtel de Ville. 
Une nouvelle station-service verra

bientôt le jour à la limite sud-ouest

de notre Ville, ici nous parlons d’un
lot qui est contigu à la ville de Saint-
Jérôme. 

Gestion des contrats
La firme de vérificateurs externes
Amyot et Gélinas présenta une fac-
ture d’honoraires supplémentaires
au montant de 11 410$, le conseil
de Ville n’était manifestement pas
d’accord puisqu’on a voté un sup-
plément de seulement 5 705 $. 
La campagne des bacs bruns avec

Les Denis Drolet fait du chemin; ins-
taurée au temps du maire Richer
nous avons manifestement entre les
mains une réussite puisque la MRC
Brome-Missisquoi versera 5000$ à la
Ville de Prévost pour l’utilisation des

six panneaux de ladite campagne, fai-
sant la promotion de ces bacs.

Varia
Un mandat fut octroyé à la firme
Patrick Logan pour la conception
des plans et devis relatifs au projet
Place de la Gare à Prévost. 

Questions du public
Monsieur Éric Cadotte, rue Mozart;
ce résident s’informe auprès de
monsieur le maire sur l’éventualité
que la rue Marchand soit ouverte à
la circulation à sens unique, ce qui
soulagerait le trafic sur sa rue qui est
occasionné par l’achalandage à
l’école des Falaises. Monsieur
Germain répond que cette modifi-
cation sera effectuée en 2019.

Monsieur Léon Archambault, rue
des Mésanges; ce citoyen ques-
tionne monsieur le maire sur l’ins-
tallation d’un arrêt à l’intersection
du chemin Lac Écho et de la rue
Rainville. Le maire répond qu’une
pétition de 138 noms le réclamait.
Monsieur Archambault est étonné
qu’il n’ait jamais été approché pour
signer le document.
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse, se pose cette ques-
tion : installe-t-on des arrêts à coût
de pétition ou devrait-on au préala-
ble mandater des experts en circula-
tion pour faire une analyse exhaus-
tive de la situation ?
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Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018.

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

C’est à compter de 18h que les
citoyens de Prévost ont commencé à
se rassembler dans le stationnement
de la gare de Prévost pour d’abord
profiter de la nourriture vendue sur
place, avec un kiosque de maquillage
et de sculpture de ballons. Jeunes
familles et personnes de tout âge ont
pu trouver leur compte dans les acti-
vités offertes. 
Des problèmes techniques ont

retardé le début de la musique et du
programme de la soirée à 19h. C’est
à ce moment que le maire de Prévost,
Paul Germain et Rhéal Fortin,

député de Rivière-du-Nord, sont
montés sur scène pour prononcer
chacun un discours. Biens accueillis,
les discours rappelaient que dans leur
fierté, les Québécois demeurent un
peuple accueillant. 
S’est ensuite suivi le discours

patriotique, prononcé par Guy
Thibault, faisant l’éloge de l’impor-
tant combat des femmes pour leur
émancipation dans l’histoire du
Québec et le rôle essentiel de celles-ci
dans notre société.
Steve Provost et ses musiciens ont

poursuivi les festivités avec leur

musique entraînante et une énergie
sans faille pour réchauffer la foule qui
grossissait de plus en plus à la gare de
Prévost. Ça n’en a pas pris beaucoup
pour les enfants présents et quelques
adultes à se mettre à danser au son
cadencé du groupe. 
C’est le groupe Yelo Molo qui a

pris la relève à 20h30 avec sa
musique caractéristique du genre Ska
(musique pop jamaïcaine). Malgré la
pluie, le groupe québécois a su faire
danser toute la foule, qui bougeait
d’un sol bloc festif, jusqu’à la fin des
festivités. 
Au-delà du temps maussade, l’évé-

nement de Fête nationale organisée
par la Ville de Prévost a été un succès,
les citoyens ont pu célébrer, tout sou-
rire, leur fierté d’être québécois. 

Fête nationale à Prévost

Festif malgré la pluie

Mathieu Pagé – C’est en bravant la pluie et le temps froid
que les citoyens de Prévost se sont réunis à la Gare de Pré-
vost le 24 juin pour célébrer leur fierté québécoise. Un évé-
nement qui a commencé avec une participation timide de
la foule pour se terminer avec une masse dansante sur les
chansons rythmées de Yelo Molo.

Ph
ot
o:
 M
at
hi
eu
 P
ag
é

Ph
ot
o:
 M
at
hi
eu
 P
ag
é

Yelo Molo à la Gare de Prévost 


