
Nous avions une très belle assis-
tance, au moins une cinquantaine
de citoyens s’étaient déplacés pour
l’événement. Monsieur Steve
McGovern, Versant du Ruisseau, a
insisté, pour que la Ville de Prévost
adopte une résolution demandant
un moratoire sur les compteurs
intelligents qu’Hydro-Québec
compte installer à la grandeur du
territoire québécois. Ce dernier
avance que cette décision fut prise
de façon unilatérale et qu’aucune
garantie n’est donnée sur de possi-
bles effets qui pourraient s’avérer
néfastes sur la santé, il déposa un
document à cet effet au conseil.
Monsieur Yvan Bernier, domaine
des Patriarches reprit le même dis-
cours et ajouta qu’après vérification,
à l’aide d’un appareil approprié, une
pièce de la maison d’un membre de
sa famille fut condamnée à cause
d’un nombre trop élevé de radio fré-
quences qui seraient émises toutes
les 30 secondes. Monsieur le maire
accueillit la demande, sans plus.

Greffe
Des avis de vente par défaut de paie-
ment de taxes pour l’année 2010
seront déposés le 19 mars et les
retardataires ont jusqu’à cette date
pour prendre entente, sinon, le tout
sera déposé à la MRC. Un montant
de 59000$ pour l’année 2010 serait
en souffrance.

Module Infrastructures
Plusieurs contrats furent votés :
fournitures et épandage d’abat-
poussière, 52185$; scellement de
fissures, 35000$; fourniture de sel
de déglaçage, 39000$; réfection de
pavage, 87000$; achat d’alun
liquide, 11715$; émondage et
déchiquetage de branches, 21000$;
rechargement granulaire, 43377$;
location de rétrocaveuse avec opéra-
teur, 11250$; location de minipelle
avec opérateur, 34000$.

Module Services techniques et
environnement
Un contrat fut octroyé pour des tra-
vaux de la mise aux normes de la sta-

tion de distribution PSL (eau pota-
ble) pour la somme de 914000$.
Environnement : une compagnie,
propriétaire d’un lot qui se situe
tout près de la rue Joseph, s’est fait
servir un avertissement de remettre
dans son état original une bande de
terrain classée zone humide.

Module urbanisme
Fait plutôt rare, six propriétaires du
Clos Chaumont se sont présentés
pour s’opposer à une demande de
dérogation mineure. Les faits furent
présentés ainsi : toutes les façades
des maisons font face au chemin,
mais le propriétaire du lot désigné,
désirant installer des panneaux
solaires sur son toit en direction
est/ouest, voudrait installer sa mai-
son à angle ce qui la rendrait déroga-
toire avec les lignes latérales qu’il
partage avec ses voisins. Une
citoyenne avança en plus que la rue
aurait alors une esthétique dépareil-
lée. Le conseil retournera le dossier
au CCU (comité consultatif en
urbanisme). Une autre personne
avança qu’ils n’ont qu’à s’acheter
des plinthes électriques, comme
tout le monde.

Varia
Nous apprenons que la tour de télé-
communication Rogers située près
des bassins d’épuration accueillera

une antenne supplémentaire desser-
vant Vidéotron, le tout rapportera
3000$ par année à la Ville.
Monsieur Claude Leroux devient
responsable du comité des res-
sources humaines en remplacement
de madame Diane Berthiaume.
Monsieur le maire félicite cette der-
nière pour son beau travail.
Messieurs Joubert et Parent en pro-
fitèrent pour rappeler au conseil
qu’ils étaient mis à l’écart pour ne pas
dire à la retraite et qu’ils souhaite-
raient siéger sur ces mêmes comités.

Questions du public
Monsieur Steve McGovern, Versant
du Ruisseau, souligne à monsieur le
maire que sa photo apparaît à plu-
sieurs endroits dans les documents
de la Ville transmis au public et que
ceci démontrerait des traits de nar-
cissisme.
Plusieurs citoyens sont intervenus
à propos de la future coop santé. Il
fut demandé à monsieur le maire s’il
avait visionné l’émission La Facture
du 7 février qui avançait une possi-
ble illégalité du système. Monsieur
Richer répondit par l’affirmative et
souligna que la coop n’est pas
encore en opération.
Mme Viviane Dagenais souleva le
fait que des conseillers qui sont au
service de la Ville, normalement à

temps plein, sont impliqués dans le
processus de mise en place de cette
coop. Monsieur Joubert répliqua
qu’il est bénévole et que, si
quelqu’un veut sa place, il est bien-
venu. Cette dernière termina en
soulignant que la contribution de la
Ville en 2011 pour la coop était
noyée avec d’autres chiffres et que le
montant impliqué n’était pas bien
défini. Monsieur le maire a clos la
question en répondant qu’il ne pou-
vait pas mettre en détail toutes les
dépenses de la Ville qui s’élèvent à
près de 12 millions par année.
Monsieur Georges Carlevaris, lac
Écho, lui-même et trois citoyens se
sont présentés à une réunion où il
était question du projet du futur
aréna. Selon lui, ils furent accueillis
comme des citoyens atteints de
maladie contagieuse. À leurs ques-
tions, le maire Gascon aurait
répondu de façon sarcastique.
Visiblement mécontent ce citoyen
demande au plus vite une réunion
spéciale qui réunirait tous les
citoyens de Prévost pour clarifier la
situation.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, revient sur le fait
que la liste des comptes à payer n’est
plus disponible aux personnes qui se
présentent aux assemblées du
Conseil. Ce contribuable qui se pré-
sente régulièrement aux réunions
depuis la fin des années 1980 y voit
une étape vers la fin de la transpa-
rence que monsieur le maire prône
régulièrement et lui demanda si une
loi interdit une telle diffusion; celui-
ci lui répondit que non.
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Séance régulière du conseil municipal, le lundi 13 février
2012. 

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2011.

Règlement no 620-1 «Modification des bassins de taxation du règlement
620 décrétant des travaux de réfection des conduites d’aqueduc et d’égout
sanitaire sur la rue Hotte et une partie de la rue Principale ».
Le règlement 620-1 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, le 2
février 2012.

Règlement no 633-1 «Modification du bassin de taxation et de la réparti-
tion du règlement 633 décrétant le financement des travaux d’agrandisse-
ment et de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées ».
Le règlement 633-1 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, le 2
février 2012.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les règlements 620-1 et 633-1 entreront en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier

Je désire devenir membre du Journal des citoyens. Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: ____________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________
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Téléphone : ____________________ Courriel : ___________________________________

Devenir membre est tout à fait simple.
Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une
modique cotisation de 5 $ annuelle-
ment.

Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au Journal et
lui permettre de continuer ce travail
essentiel de communication dans notre
collectivité. Vous pouvez devenir mem-
bre en remplissant le coupon (aussi sur
www.journaldescitoyens.ca) et en le fai-
sant parvenir au Journal des citoyens,

C.P. 603, Prévost, J0R 1T0, accom -
pagné de votre paiement de 5 $ à l’ordre
des Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus d’in-
formations en téléphonant au : 450
602-2794.

Convocation 
L’assemblée générale aura lieu  jeudi
1er mars 2012, à 19 h 30 à la gare de
Prévost (1272, de la Traverse) 
1. Bienvenue, vérification du quorum
et ouverture de l’assemblée

2.Nomination d’un président et secré-

taire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

4. Rapport du président 
5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (mars
2011); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2011 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8.Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre du Journal des citoyens
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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

Yvan Gladu

Petite remarque sur
la déclaration du séna-
teur Pierre-Hugues
Boisvenu
D'après moi, ce qu'il voulait
dire c’est : «Dans le fond, il
faudrait donner à chaque
assassin toute la corde néces-
saire pour qu'il puisse gravir
les plus hautes montagnes et
se dépasser lui-même»...


