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Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique

Déneigement

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi, le 8
janvier 2007 à 19h30.

Adoption des procès-verbaux
Le conseiller Bordeleau a voté

contre l’adoption du procès-verbal
de la séance extraordinaire du
18/12/06 concernant l’adoption
du budget 2007. Ce dernier sou-
tient que deux emprunts totalisant
1730000$, qui seront inclus dans
le fonds général pour divers tra-
vaux et modernisation, seront
répartis sur 15 ans. Selon lui, ces
emprunts auraient du être inclus
dans le budget 2007, ce qui aurait
modifié le taux de taxation et
mieux reflété la situation financiè-
re de la ville de Prévost.

Accès à un service d’Internet
haute vitesse. 

Présentement deux citoyens du
lac René et du Lac Écho font cir-
culer parallèlement chacun une
pétition et demandent à
Vidéotron et Bell Canada que le
service Internet haute vitesse soit
disponible à ces endroits. Il fut
convenu que les deux pétitions
seraient présentées en même
temps. 

Questions du public
Monsieur Bélanger, de la rue du

Poète demande à la ville de Prévost
de dispenser de certaines taxes les
citoyens de 80 ans et plus comme
le feraient certaines villes de la pro-
vince.  Monsieur le maire demeure
septique à l’égard de cette deman-
de.

Monsieur Leblanc et monsieur
Perron rue Brosseau. Ces citoyens
demandèrent de concert à mon-
sieur le maire de rétablir la permis-
sion de faire des feux à ciel ouvert
quand les conditions climatiques
le permettent (printemps, autom-
ne, hiver). Tout laisse croire que
cette demande pourrait être étu-
diée.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes. Ce propriétaire demande
des informations supplémentaires
sur les méthodes qui furent utili-
sées pour confectionner le nou-
veau rôle d’évaluation foncière.
Monsieur le maire lui répond que
des séances d’information seront
données les 21 et 22 février 2007.

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen s’infor-
me sur un constat d’infraction qui
aurait été donné au promoteur
« Terrasse des Pins ». Nous appre-
nons que les affiches auraient été
installées trop près de l’emprise de
la de route 117. Sur la même lan-
cée, nous sommes informés que
certains promoteurs immobiliers
jouiraient de certaines tolérances
en ce qui concerne l’affichage :
le temps que leur projet soit
complété. 

Séance d’ajournement du conseil, le
lundi, le 15 janvier 2007 à 19h30
Durant cette séance, nous avons eu droit
à un lavage de linge sale et après on a
classé les vêtements selon leur couleur. 

Assignation des sièges
On joue à la chaise musicale : les

conseillers Richer, Paradis et
Bordeleau qui sont assis d’un côté
de monsieur le maire et les autres
Joubert, Poirier et Parent de
l’autre. Et oui monsieur le maire
partage le bon grain de l’ivraie.

Comités et commissions du
Conseil = Révision

Monsieur Richer et Paradis se
sont vus retirer les sièges qu’ils
occupaient dans plusieurs comités.
Le conseiller Richer parle de déci-
sions qui ne sont pas prises à
l’avantage des citoyens et affirme
que sa conscience sociale et morale
l’avait amené à quitter le parti.
Monsieur le maire dit qu’on ne
peut pas travailler au caucus du
parti et en même temps utiliser les
journaux pour critiquer. Monsieur

Joubert ajoute que monsieur
Richer utilisait parfois des mots
qui font « peur ».

Questions du public

Monsieur Michel Fuller, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen s’est vu
servir une amende, incluant les
frais, de 526$ pour son chien qui,
à l’occasion, allait visiter le voisina-
ge. Ce citoyen furieux demande au
conseil de réviser sa politique en ce
qui a trait aux animaux de compa-
gnie. 

Madame Aline Richer, rue du
Poète.  Cette citoyenne questionne
le conseil sur le projet « Boisé du
lac Blondin » et ses pratiques de
développement. Le 18/12/06, un
constat d’infraction fut émis à ses
propriétaires pour coupe d’arbres
et excavation illégale. Cette
citoyenne souhaite voir le jour où
ce promoteur entrera dans les
rangs. Le directeur général, mon-
sieur Martin, n’a pas l’intention de
laisser ce dossier lettre morte. 

Questions des conseillers

Le conseiller Bordeleau, secteur
1, indique que plusieurs rues du
domaine Laurentien auraient
nécessité plus de sablage, lors de la
fin de semaine des 13 et 14 janvier
2007.

Monsieur Joubert demande de
localiser définitivement les boîtes
postales des Clos des Réas, Vougeot
et du Marquis.

Messieurs Richer et Paradis se sont
félicités « mutuellement » pour leur
bon travail depuis l’an 2000. Ceci
n’a manifestement pas plu à mon-
sieur le maire qui les a rappelés tous
les deux à l’ordre.

Si le vent du nord continue à souf-
fler, monsieur le maire devra très
bientôt trancher par son vote à la
table du conseil.

Michel Fortier

Une soirée aux flambeaux aura
lieu sur le parc de la Rivière du
Nord, le samedi 3 février de 19h
à 22h. Les participants pourront
parcourir, à pied, en raquette ou
en ski, les sentiers qui mènent aux
chutes Wilson, puis ils remonte-
ront la rivière jusqu’au refuge où
leur sera servi un goûté agrémenté
d’un feu de joie et de musique.

Pour un coût modeste de 10$
pour les adultes et gratuit pour les
jeunes de moins de 18 ans, les par-
ticipants pourront vivre ce beau
moment d’hiver et parcourir entre
3 et 5 km sur des sentiers éclairés
et parsemés de points de feu pour
se réchauffer. Les intéressés peu-
vent s’informer au 450-431-1676
ou au parcrivierenord@bellnet.ca

Au Parc de la Rivière du Nord

Soirée aux
flambeaux


