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Séance du lundi, 11 avril 2022 – 
Peu de gens étaient présents à la 
séance, seulement six citoyens se 
sont présentés. Le conseiller Laurin 

était absent, sa conjointe a mis au 
monde ces derniers jours une jolie 
petite fille. Félicitations aux nou-
veaux parents ! 

La création de deux réserves fon-
cières a été annoncée. La première 
touche le terrain de l’ancien golf de 
Shawbridge. Selon notre maire, le 
terrain projeté pour la future école 
secondaire située dans le parc de la 
Rivière-du-Nord pourrait ne pas 
être retenu. La qualité sonore défi-
ciente émanant de l’autoroute 15 
pourrait en être la cause. Le terrain 
de l’ancien terrain de golf pourrait 
être le plan B. Le citoyen Yvon 
Blondin demande au maire si la 
Ville pourrait acquérir la totalité de 
la superficie de l’ancien terrain de 
golf. La réponse faite est que nous 
devrions acheter plusieurs billets de 
loterie. 

La deuxième réserve foncière va 
réjouir les résidents de la rue 
Gariépy qui se plaignaient depuis 
plusieurs années du bruit engendré 
par le dépôt de matériaux secs 
appartenant à notre Ville et situé 
juste derrière leurs résidences. Il sera 
déplacé à moyen terme ; l’endroit se 
situerait à l’ouest du pont de la 117 
qui traverse la rivière du Nord. Une 
ancienne sablière y était opérée. 

Nous apprenons par le biais du 
comité Ukraine des Laurentides que 
25 citoyens de nationalité ukrai-
nienne viendraient résider à Prévost.  

La Ville favorisera l’achat de 
détecteurs de gaz radon qui peut 
s’infiltrer par les fondations de nos 
maisons au coût de 45 $ ; la Ville en 
subventionnera 15 $. Ce gaz est la 
deuxième cause du cancer du pou-
mon. Pour des résultats fiables, la 
lecture doit se prendre sur une 
période d’au moins trois mois. 

Notre Ville payait auparavant un 
taux d’intérêt de 1,49 % pour des 
emprunts qui s’échelonnaient sur 
un terme de cinq ans. Il est mainte-
nant passé à 3,66 %. Le maire 
indique que les élus devront en tenir 
compte lors du prochain budget. 

Le règlement sur l’écocontribu-
tion a été adopté. Pour un bidon de 
lave-vitre, nous devrons débourser 
50 ¢ de plus ; pour une bouteille 
d’eau ou un verre à café, 10 ¢ ; ainsi 
que plusieurs autres objets. 

Le contrat pour le pavage et la 
réfection du chemin du Lac-Écho a 
été accordé à la firme Uniroc pour la 
somme de 1 174 134 $. La Ville pro-
fitera d’une subvention provinciale 
de 1 063 025 $. Le boulevard du Lac 
Saint-François aura droit lui aussi à 
une cure de rafraîchissement au 
coût de 2 944 000 $. Le centre des 
deux voies sera aménagé de sorte 
que l’eau y sera absorbée par un bas-
sin de rétention. Ce système favori-
sera une meilleure dispersion de 
l’eau. 

Une nouvelle réserve d’eau 
potable sera réalisée au coût de 
378 440 $. L’eau qui s’y retrouvera 
sera déjà traitée par notre usine de 
filtration. 

Du matériel de signalisation de 
sécurité (cônes orange et balises) 
sera acquis au coût de 33 221 $ de la 
firme Spectralite. 

Le contrat d’entretien et de répa-
ration des luminaires (lampes de 
rue) a été accordé à la firme Laurin 
& Laurin ; 48 089 $ y seront 
déboursés. 

Trois afficheurs de vitesse mobiles 
ont été acquis à la firme Consultant 

JMJ. Un investissement de 11 850 $ 
pour nous sensibiliser aux limites de 
vitesse à respecter. 

Une remorque plate-forme pour 
déplacer notre rétrocaveuse a été 
achetée pour 41 777 $ à la firme 
Attache remorque Labelle. 

Fait particulier, la Ville a voté 
l’adoption du code de conduite des 
usagers à la bibliothèque municipale. 

Un soutien financier au Comité 
régional pour la protection des 
falaises (CRPF) a été accordé au 
montant de 6580,74 $ pour l’acqui-
sition d’un lot qui s’ajoutera la 
réserve du CRPF. Ceci est en lien 
avec la création de 10 lots près des 
rues Ferland et Voie-Lactée. Cette 
somme est le même montant payé 
par le promoteur comme taxes de 
parc. Le projet bénéficierait d’un 
droit acquis sur l’orientation 10. 

Les postes de responsable de la Vie 
communautaire ainsi que celui de 
technicien au Virage vert ont été abo-
lis. Monsieur le maire commente que 
ceci a été fait avec regrets et que le 
travail devra être partagé par les 
autres membres du personnel. 

L’organisme Tricentris est devenu 
une coopérative de solidarité. Ceci 
modifie le prix de la collecte qui 
passera à 3,40 $ par porte, soit une 
économie de 10 000 $. Félicitations 
au conseiller Leckman pour sa 
nomination comme président du 
centre Tricentris. Celui-ci tient à 
souligner que nous obtenons un très 
bon prix pour tous nos produits 
recyclés.

www.physiodesmonts.com
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déjà !
15 ans

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 
- Déneigement de toiture 
- Déboisement : terrains et chemins 
- Service de déchiquetage - Prix compétitifs

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728


