
suite à un récent reportage d’Enquête, 
à Radio-Canada. La mairesse a toute-
fois précisé que notre centre de tri ne 
vivait pas de tels problèmes et que la 
population est invitée à consulter le 
site web de Tricentris pour en appren-
dre davantage à ce sujet. 

Taxation 
Les comptes ont été envoyés en janvier 
et la première échéance est établie au 
17 février. Les citoyens ont jusqu’au 
30 avril pour une contestation du 
nouveau rôle d’évaluation. Il est à 
noter qu’il est désormais possible de 
s’acquitter du compte de taxes en qua-
tre versements plutôt que trois. 

Loisirs, sports et plein air 
L’activité Plaisirs sur neige a eu lieu le 
samedi 5 février. Le comité a tenu à 
remercier tous les partenaires, soit le 

Club Optimiste, la Chambre de com-
merce de la Vallée de Saint-Sauveur et 
la Maison de la famille. Un merci éga-
lement aux bénévoles, dont monsieur 
Laporte, qui a fabriqué près de 10 
kilos de banik, ainsi qu’aux employés 
des loisirs et des travaux publics. 

Le 25 février, à partir de 18 h, aura 
lieu la randonnée aux flambeaux. 

Campuces – Il sera possible d’ins-
crire vos enfants sur la plateforme 
Amilia à partir du 14 mars prochain. 

Culture et patrimoine 
Le comité s’est rencontré le 3 février et 
la rédaction des panneaux pour le cir-
cuit patrimonial se poursuit. 

La recherche de partenaires bat son 
plein. Les deux premiers partenaires 
seront annoncés dans la prochaine 
infolettre.  

On cherche toujours des bénévoles 
prêts à s’impliquer pour les événe-
ments du centième. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer 
avec Chantal Baar au 514-992-6463 
ou par courriel à cbaar@communica-
tioncb.ca. 

Divers 
Des demandes de subvention ont été 
faites auprès d’Emploi d’été Canada 
pour deux postes d’inspecteurs, deux 
postes de coordonnateurs de camp, un 
poste de conseillère de camp et deux 
postes de manœuvres aux travaux 
publics.  

On prépare les audits financiers 
2021, on s’attend à un haut degré de 
conformité, comme à l’habitude. 

Suite au dépôt de la liste des incom-
pressibles, on annonce qu’ils s’élèvent 
à 77,3 % du budget total.

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 17 février 2022 11

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

• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST     450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOSTCLINIQUE MULTI-SOINS DE PRÉVOST

PIEDMONT

Les activités de patinage et de 
glisse ont aussi ravi les partici-
pants. Le Club Optismiste, la 
Maison de la Famille, de nom-
breux bénévoles ainsi que les 
employés du service des loisirs 
et du service des travaux 
publics ont également été des 
partenaires incontournables 
dans la réussite de l’événe-
ment.

neige

Le Centre d’activités nature Kanatha-Aki est une entreprise familiale offrant une multitude d’activités, dont la randonnée avec chiens de traîneau.

Daniel Laporte, un bénévole engagé depuis plusieurs 
années, a préparé quelque 10 kilogrammes de banik pour 
le plus grand bonheur de tous.
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