
Après l’accord du conseil,
M. Charlebois a lu entièrement sa
motion de félicitations qui, dans
les faits, tournait en dérision les
employés de la voirie municipale
ainsi que le directeur général de
la ville, M. Réal Martin.

Essentiellement, M. Charlebois
soutenait que la voirie municipa-
le et le directeur général avaient
effectué des travaux remar-
quables..mais sur des terrains
privés. Immédiatement le maire
M. Claude Charbonneau a signi-
fié que la motion était irrecevable

et qu’il estimait que le conseil
municipal n’avait pas à discuter
de cette fausse motion de félicita-
tions. D’autre part, rouge de
colère, le directeur général a
rabroué vertement M. Charlebois
de qui il a exigé des excuses
pour avoir véhiculés des fausse-
tés. 
Plusieurs citoyens et citoyen-

nes, qui assistaient à cette réu-
nion, se sont dits choqués de la
tactique qualifiée de « vicieuse »
du conseiller Charlebois. Et c’est
sous la réprobation générale que
M. Charlebois a quitté l’hôtel de
ville.
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Sous le couvert d’une motion de félicitations
Le conseiller Florian Charlebois tourne en
ridicule la voirie municipale et le directeur
général de Prévost 
C’est après l’épuisement de l’ordre du jour de la der-
nière réunion du conseil municipal que le conseiller
Florian Charlebois a demandé au maire d’inscrire un
autre item à l’ordre du jour, soit une motion de félici-
tations. Il est rare que les conseils municipaux refu-
sent des motions de félicitations même si elles sont
présentées par l’opposition.

Motion de félicitations ––  Employés municipaux
Considérant que la ville de Prévost a un service de voirie pour effectuer des travaux de voirie;
Considérant que plusieurs employés municipaux chevronnés et expérimentés exécutent divers tra-
vaux de voirie:
Considérant l’excellent travail effectué par ceux-ci au 883, rue de la Station, connu sous le nom de «La
Chanterelle » en rallongeant le ponceau, en construisant un mur de soutien en pierre, en remplissant
le tout, en creusant les fossés et en repavant la nouvelle surface (agrandissement) de l’entrée;
Considérant l’excellent travail effectué par ceux-ci en réparant et ré asphaltant les bordures aux six
traverses (échangeurs nord/sud) sur la route 117 en face des Domaines; 
Considérant que Monsieur Réal Martin, directeur général de la ville, a autorisé les travaux de 883, rue
de la Station et sur le territoire du Ministère des Transports;
Considérant que Monsieur Réal Martin, directeur de la ville, a certifié les fonds nécessaires;
Considérant que la Ville de Prévost a des surplus énormes d’argent et que dans ce cas, la ville peut se
permettre de faire des travaux chez le voisin;
Il est proposé par
Monsieur Florian Charlebois
Appuyé par Monsieur Charles Parisot
Que le conseil municipal fasse parvenir une lettre de félicitations aux employés municipaux concer-
nés pour l’excellent travail lors de la réalisation de ces différents travaux. 
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