
Le maire débuta en faisant l’éloge 
du mot persévérance en s’adressant 
aux plus jeunes et en les incitant à 
poursuivre leurs rêves. Ceci est-il en 
lien avec l’information qui circule 
que le projet de l’école secondaire 
n’est pas encore confirmé ? Le 
Conseil affirme qu’il persévérera 
dans ce dossier et avec ténacité. 

Une autre demande par voie de 
motion fut faite au ministère de la 
Santé qui demande la création d’une 
clinque santé incluant un groupe de 
médecine familiale à Prévost. Le 
maire Germain s’indigne qu’aucun 
médecin généraliste n’ait pignon sur 
rue à Prévost. C’est une bonne 
période pour ces deux demandes qui 
sont du ressort du gouvernement du 
Québec : nous voterons à l’automne 
pour élire de nouveaux élus à 
Québec. 

Le Service d’incendie fera l’acqui-
sition d’un nouveau véhicule 
d’urgence multifonctionnel pour 
332 000 $. Celui-ci remplacera deux 
véhicules. 

Très bientôt, le Conseil nous four-
nira l’information sur la nouvelle 
stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable. La Ville devra ajuster 
sa politique sur l’eau potable et elle 

s’assurera que les personnes qui sont 
desservies par le réseau public soient 
bien informées. 

Allons de l’avant, encore un peu, 
pour moins de pollution! Le contrat 
de coupe de gazon a été accordé à 
Paysagement R.B. pour la somme 
de 56 035 $. Dès l’an prochain, les 
entrepreneurs paysagers devront 
s’équiper avec de l’équipement com-
plètement électrique. Dans la même 
veine, Prévost a fait l’acquisition de 
trois véhicules électriques usagés, 
soit : une Ford Focus 2018 au coût 
de 21 575 $, une Golf 2017 pour 
24 690 $ et une Kia Soul 2018 pour 
22 995 $. 

Un nouveau Comité de signalisa-
tion routière a été mis sur pied, cinq 
membres en feront partie. Le maire 
a fait l’éloge du groupe FC Boréale 
qui s’occupe de l’organisation du 
soccer dans notre Ville. Une subven-
tion de 50 $/joueur sera accordée. 

L’austérité touche aussi la ville de 
Prévost, le poste de superviseur de 
projets ainsi que celui de coordon-
natrice pour le service aux citoyens 
sont abolis. Le maire parle ici de défi 
économique afin d’éviter la sur-
chauffe budgétaire. 

Le maire a répondu à une question 
du mois dernier de monsieur Pierre 
Hébert du clos des Mûres. Celle-ci 
concernait le nettoyage des cornières 
au pont Shaw. Le pont étant de juri-
diction provinciale, le MTQ a 
répondu que vu le nombre de struc-
tures qu’ils ont sous leur responsabi-
lité, l’espace entre les nettoyages 
peut s’allonger. Nous nous rappelle-
rons ce que nous avons vécu entre 
2007 et 2010 où le pont Shaw a dû 
être restauré à cause, entre autres, 
d’un manque d’entretien des cor-
nières. 

Madame Marie-Annick Courtois 
demande au Conseil de ville d’envi-
sager de réduire les exigences dans le 
dossier de maisons intergénération-
nelles. Le maire répond qu’il est sen-
sible au problème et que le conseil 
portera une attention particulière 
sur ce sujet. 

Et pour clore, vous avez sûrement 
reçu votre nouveau compte de taxes 
qui tient compte de votre nouvelle 
évaluation foncière. Si vous vous 
questionnez sur la méthodologie qui 
s’y rattache, la Ville met à votre dis-
position une vidéo d’une dizaine de 
minutes qui démontre tous les para-
mètres pour établir la valeur de votre 
résidence. Cet outil est disponible 
sur le site internet de la Ville. 
www.ville.prevost.qc.ca/guichet-citoyen/en-
ligne/taxation-et-role-devaluation
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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  

Prélèvements 
sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

Service de 
prélèvements 
sanguins

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0   

 450 224-2322  

Plus de 32 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, comptant 

et financement disponible

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

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

Venez nous rencontrer pour 
une consultation gratuite. 

yvonblondin@journaldescitoyens.ca

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

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

1405, boul. Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle • Tél: 450-745-0339

 www.cliniquedenturo.com
Diane Lacelle d.d. 

et Yvan Bouret d.d.

• Urgence réparation 7 jours sur 7 • 
• Prothèses de précision • 

• Esthétique et sourire naturel • 

- Abattage - Émondage - Déboisement : terrains et chemins - Service de déchiquetage - Prix compétitifs

Mario Binette, propriétaire  450-712-7728

DÉNEIGEMENT DE TOITURE 

Lundi, 14 février 2022, serait-ce possible que les 
Prévostois soient démotivés de la chose municipale ? À 
peine 20 citoyens ont suivi la séance sur le réseau 
Facebook !


