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Pour ce beau mois de juillet, le 
conseil avait tout juste le quorum; 
les conseillers Leckman, Laurin et 
Morin étaient absents et quatre 
citoyens étaient présents dans la 
salle. 

Monsieur le maire nous fit un 
exposé sur un centre situé à Saint-
Jérôme, La Hutte, qui loge dans 
l’ancienne église Sainte-Paule et qui 

a pour mission de contrer l’itiné-
rance dans notre région. Deux cent 
quarante-neuf personnes ont déjà 
profité de leurs services, dont neuf 
Prévostois. Cette ressource offre des 
soins de santé, mais aussi un service 
afin de produire un rapport d’impôt 
et faire de la recherche d’emploi. La 
majorité de ces personnes ont 
retrouvé ou sont en voie de retrou-

ver une vie « normale ». Monsieur le 
maire encourage les Prévostois à 
aider financièrement La Hutte dans 
la mesure de leurs possibilités. 

Le mois dernier, le citoyen Jean 
Millette souligna le fait que des 
citoyens de Montréal avaient pu 
louer un logement dans les HLM 
(Habitation à loyer modique) dans 
le secteur de Prévost. Selon lui, ces 
logements devraient être réservés en 
priorité aux résidents de notre Ville. 
Et bien, ce sera fait, le conseiller 
Daigneault nous informa que cela 
prendra quelques mois avant que le 
règlement soit en force et l’âge mini-
mal admissible passera de 50 à 60 
ans. 

Pour juillet, notre Ville présenta 
des déboursés de l’ordre de 
1 270 091 $ et des engagements de 
2 026 894 $. 

Comme la loi le permet, la Ville 
va utiliser son droit de préemption 
sur trois lots situés au sud des bas-
sins d’épuration entre ces derniers et 
la rue Beauséjour, et ce, en prévision 
de l’éventuelle construction de nou-
veaux bassins d’épuration. Ce droit 
de préemption est valable pour une 
période de 10 ans et les propriétaires 
actuelles devront avertir la Ville si 
d’autres offres d’achat leur étaient 
soumises. Ceci n’est pas une expro-
priation, mais à toutes fins utiles, la 
vente du terrain est gelée. 

Une somme de 256 000 $ a été 
votée pour l’étude de faisabilité du 
ponceau Marois sur la rue 
Principale située sur la côte commu-
nément appelée la côte Croche. Ce 

ponceau qui traverse l’ancien terrain 
de golf serait dans un état pitoyable. 
On parle ici d’un projet de plusieurs 
millions où la Ville serait admissible 
à une subvention à la hauteur de 
80 %. 

Le contrat pour l’entretien ména-
ger des bâtiments municipaux a été 
accordé à l’entreprise Mona pour la 
somme de 126 620 $, et ce pour une 
année. 

La firme Preautech a été choisie 
pour l’installation d’un système de 
brumisation qui crée un brouillard 
qui retient les odeurs afin de contrer 
les effluves nauséabonds qui se 
dégagent à l’occasion des bassins 
d’épuration, le coût est de 21 520 $. 

Nous avons appris que le site 
Doucet, là où la Ville dépose ses 
matériaux secs avait pris, avec le 
temps, de l’expansion, mais sans 
l’autorisation de ses voisins. La Ville 
devra remettre ce terrain dans son 
état initial. Pour cette raison, la 
location d’une excavatrice sera faite 
pour une semaine au coût de 
5462 $. Le maire ajouta que les per-
sonnes responsables de cette situa-
tion ne sont plus au service de la 
Ville. Concernant le futur site qui 
remplacera le site actuel et qui 
devait être situé sur la 117 vers le 
nord de notre Ville, nouveau rebon-
dissement : un nouvel emplacement 
a été localisé, mais pour le moment 
l’information doit rester confiden-
tielle. 

Avec joie, le conseil a adopté la 
nouvelle Politique culturelle, le 

maire a remercié toutes les per-
sonnes qui étaient impliquées. 

Une demande d’affichage visant 
une nouvelle affiche au 2875, bou-
levard du Curé-Labelle a été refusée. 
Le café se nommant Sweet Mary and 
Pies, monsieur le maire avance que 
celle-ci ne respecte pas la Loi 101 et 
qu’une nouvelle demande devra être 
faite avec modifications. 

Une demande de PIIA (plan 
d’implantation et d’intégration 
architectural) a été acceptée pour le 
759 de la rue Maple et qui créera du 
même coup une résidence entre 
celle-ci et le 763, rue Maple. Un 
frontage minimal sur la rue devrait 
être de 20 mètres, mais la largeur de 
17,27 mètres fut acceptée. Le 
citoyen Jean Millette critiqua cette 
décision à la dernière période des 
questions alléguant que l’ajout 
d’une maison brisera l’aspect cham-
pêtre de cette rue.  

Une nouvelle norme devra être 
appliquée d’ici un an pour les rési-
dences qui profitent des services 
d’égout sanitaires de la Ville. Un 
système de clapet, une protection 
antiretour, devra être installé pour 
chaque résidence aux frais des pro-
priétaires, et ce, à la suggestion de 
l’assureur de la Ville. Un comité 
ad hoc fut mis sur pied en vue de la 
célébration du 50e anniversaire de 
notre Ville; le maire Paul Germain, 
la conseillère Michelle Guay, le 
conseiller Joey Leckman ainsi que 
des membres du personnel en font 
partie.
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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   

Camille 
Richer 
physiothérapeute 

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

Nina 
Uytterhaeghe 
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
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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

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

Mario Binette, propriétaire 

450-712-7728
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