
J’en étais à ma première présence à 
la salle du Conseil depuis le début de 
la pandémie. Monsieur Georges 
Fournel, rue Levasseur par le réseau 
Facebook en avait apparemment 
beaucoup sur le cœur envers notre 
chroniqueur et le Journal des 
citoyens. Les mots : censure, filtre, 
conflit d’intérêts ont été évoqués. La 
vérité est que j’ai cité à l’occasion les 

propos de ce citoyen, cela étant la 
prérogative d’un journaliste, la perti-
nence des propos par rapport à l’in-
formation diffusée au lecteur. Ceci 
est primordial. La Ville de Prévost ne 
finance pas le Journal, elle achète des 
espaces pour diffuser ses propres 
activités et jamais en quatre ans, le 
maire Germain ou des membres de 

l’hôtel de Ville ont fait pression pour 
modifier ce texte. 

Monsieur le maire souligne l’utili-
sation du transport collectif qui avec 
1 heure d’avis pourra vous cueillir à 
l’un des points de chute qui sont dis-
tancés d’un maximum de 555 
mètres. Gratuit pour les étudiants et 
les personnes de 65 ans et plus. Une 
application vous indiquera la dis-
tance qui vous sépare de votre taxi 
qui arrivera sous peu. 

Deux débarcadères pour faciliter 
l’accès à la rivière du Nord seront 
bientôt en fonction. Les heures 
d’utilisation s’échelonneront entre 7 
heures et 21 heures. 

Le 19 août est la date butoir pour 
les citoyens qui n’ont pas encore pu 
régler leur compte de taxes de l’an-
née 2019 et antérieur. Après cette 
date, ils devront s’entendre avec la 
MRC, ce que le maire ne souhaite 
pas à ses citoyens. 

La firme ESEL Expert conseil réa-
lisera les travaux d’ingénierie pour la 
réfection de la chaussée ainsi que les 
infrastructures du boulevard Saint-
François pour la somme de 
140 750 $ plus taxes. Le trottoir 
entre place Lesage et le chemin du 
Lac-Écho coutera 312 950 $ plus 
taxes. La compagnie Pavage des 
Moulins a été retenue pour le travail. 

Les coûts de constructions pour les 
deux stations d’accès à la rivière du 
Nord seront de 51 006 $. La firme 
David Riddell a été retenue. 

Le mandat du Groupe Conseil 
SCT a été prolongé dans le dossier 
concernant la réfection faite il y a 
plus de deux ans, du chemin du Lac-
Écho où les troncons1-2-3 représen-

teraient certaines anomalies. Un 
montant de 15 000 $ a été voté et le 
maire Germain mentionne qu’il ira 
jusqu’au bout dans le dossier. 

Le skatepark sera réaménagé et une 
somme de 12 454 $ a été réservée 
pour un Service d'accompagnement 
pour la tenue d'une consultation 
publique pour son aménagement.  

Une barrière de contournement va 
être installée à la vieille gare, elle sera 
déployée au moment d’activités 
familiales ou autres détournant la 
circulation des cyclistes par la rue 
Guénette à la hauteur de la rue 
Levasseur. Une initiative des plus 
sécuritaire et ce pour la somme de 
4 000 $. 

Période de questions 
Monsieur Jean Millette de la rue 

du Nord semble septique sur l’enve-
loppe de 35 000$ qui est réservé 
pour la récupération des masques 
que nous devons porter comme le 
demande notre gouvernement pro-
vincial. Le maire aussi se questionne 
sur le montant, mais nous avons 
appris que ces masques seraient 
transformés en palette de livraison 
ou en dormant de chemin de fer. 

Monsieur Simon Bellemare ques-
tionne le maire sur la volonté du 
Conseil de se doter de premier 
répondant en cas d’urgence. Cela 
dépendrait d’une entente avec le 
Service des incendies qui mériterait 
des assouplissements, de répondre le 
maire. 

Monsieur Jean-Luc Chartrand, rue 
Guénette, ce citoyen est un abonné. 
Il soutient que des bruits de camions 
lourds durant la nuit et provenant 
du Marché Métro perturbent son 

sommeil. Notre directeur général, 
monsieur Laurent Laberge deman-
dera un avis juridique. 

Monsieur Gingras, rue des Trilles, 
pour ce prévostois, la garde des 
poules dans notre Ville est une nui-
sance et devrait être interdite. Le 
conseiller Leckman intervient et 
ajoute que la possession d’un coq est 
interdite. Le refuge Monani-Mo 
pourrait se rendre sur place pour 
analyser la situation. 

Monsieur Michel Lamarche de la 
rue Morin, ce citoyen demande au 
Conseil de prendre la responsabilité 
des gabarits du pont Shaw, ainsi, si 
un autre incident s’y produisait, la 
Ville règlerait la situation beaucoup 
plus vite que le ministère des 
Transports du Québec qui en a pré-
sentement la responsabilité. Le 
maire a accueilli sa demande. 

Monsieur Olivier Latourelle de la 
rue du Nord reprend une informa-
tion qui circulerait dans Prévost et 
qui avance que notre Ville aurait 
conclu une entente avec le proprié-
taire de l’ancien terrain de golf. La 
prétendue entente aurait pour but la 
construction d’une résidence pour 
les personnes de troisième âge et pré-
voirait un échange de terrains pour 
la construction de ladite maison 
ainsi qu’une voie d’accès à la route 
117. Monsieur le maire nit toutes ses 
allégations. 

Monsieur Alex Gagnon de la rue 
des Gouverneurs s’interroge sur la 
pertinence d’avoir coupé très tôt 
l’herbe dans la section intérieure de 
la 117. Le maire répond que cette 
pratique aidera les jeunes arbres 
plantés l’an dernier à prendre de 
l’ampleur plus rapidement.
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Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

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 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

David 
Guindon 
ostéopathe 

Service de 
prélèvements 
sanguins 
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 450 224-2322  

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.
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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…
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