
Plus tard dans la soirée, la conseil-
lère Paquette présenta une motion
pour qu’un montant de 500$ soit
remis à la Croix Rouge pour venir
en aide aux sinistrés, cette motion
fut votée à l’unanimité. Par la suite,
monsieur le maire remercia mon-
sieur Louis Charbonneau pour la

découverte d’une (coquille) de
736000$ et annonça que le vérifi-
cateur de la Ville, monsieur
Deslauriers, allait expliquer aux
membres du conseil les raisons.
Mais le citoyen Charbonneau
n’était pas en reste et est revenu à la
charge en déposant une requête au

Conseil signée par 82 citoyens et
demandant la nomination d’un
vérificateur ad hoc comme la Loi des
Cités et Villes le permet. Monsieur
Charbonneau mentionna que le
lendemain de l’assemblée, il irait
déposer à l’hôtel de ville un chèque
de 2000$ pour que le processus se
mette en branle. La requête présen-
tait 18 considérants mentionnant
entre autres que la Ville refusait de
rendre public les extras versés à
Équipe 4 Saisons, que la Ville a des
excédents accumulés de plus de 10
millions$, excédents crées en sous-
évaluant systématiquement son
budget de revenus au cours des trois
dernières années, que la Ville a invo-
qué l’article 137.1 de la loi de l’accès
à l’information pour ne plus répon-
dre aux demandes d’accès à l’infor-
mation du comité de défense des
contribuables, etc.

Nous verrons la suite de cette saga
très bientôt et enfin nous saurons la
vérité.

Module Gestion financière
Dépôt de l’état des revenus et
dépenses : monsieur Parent men-
tionne qu’il n’a pas de questions
parce qu’il n’a pas reçu les docu-
ments voulus à temps pour les ana-
lyser à la séance du caucus.

Le dépôt du rapport des indica-
teurs de gestion 2012 fut présenté
sur écran, mais le texte était si petit
qu’il en devenait illisible. À la
période des questions, un citoyen fit
la remarque, mais monsieur Richer

répondit qu’on était bien chanceux
d’en avoir autant.

Module Infrastructures
La Ville fait la location pour 12
mois d’un véhicule F150 au groupe
CGER. Ceci est un contrat clé en
main, plaque, entretien, pneus d’hi-
ver et assurances fournis.
Une entente relative à l’utilisation
du site de dépôt de remblai de la
municipalité de Piedmont fut votée
pour une période de deux ans.
L’endroit utilisé à l’arrière du mar-
ché aux puces était comble.
Un montant de 6 800$ fut voté
pour l’installation d’une dalle de
béton à l’Écocentre de Prévost en
prévision de la construction d’une
bâtisse de 10 pieds x 22 pieds qui
sera utilisé pour l’entreposage de
certains produits.
Une entente fut signée avec la
firme Giguère pour la coupe de
gazon spécialisée et le traçage de
lignes concernant les deux terrains
de soccer de la ville de Prévost, et le
tout pour la somme de 22827$,
pour le reste de l’année 2013; le
contrat avec l’ancien entrepreneur
fut résilié. Les utilisateurs n’étaient
pas satisfaits de l’entretien.
Un contrat fut octroyé à la firme
Demers pour la correction du pavé
et du drainage du kiosque postal du
lac Renaud pour la somme de
6500$

Module Ingénierie et
Environnement
Un montant de 15000$ fut voté
pour le prolongement du talus anti-
bruit à la réserve de sable de la rue
Doucet et ce, sur une distance de 30
mètres de long.

Module gestion et
développement durable
Un protocole bonifié avec
Diffusion Amal’Gamme sera signé
et qui sera valable jusqu’à l’année
2016. La Ville sera co-diffuseur de
certains événements avec ce groupe
pour promouvoir la diversité cultu-
relle et certains revenus reviendront
à la Ville.

Questions du public

Steve McGovern a constaté que
monsieur le maire aurait lancé sa
campagne électorale à partir des
bureaux de la Ville par un employé
de cette dernière en utilisant leur
service informatique et il se ques-
tionne si cette pratique est compati-
ble avec le code d’éthique auquel
monsieur le maire est soumis. Ce
dernier répondit qu’il ne contreve-
nait à aucune loi.

Georges Carlevaris était très déçu
de l’adhésion de la ville de Prévost à
la Régie de l’aréna de Saint-Jérôme,
il demande quel est le pourcentage
d’utilisation de la glace qui sera
réservé aux résidents de la Ville. Le
maire répond que nous ne sommes
pas encore rendus à cette étape.

Michel Provost, rue du Poète, pré-
senta un article du journal La Presse
qui rapportait que la ville de New-
York fournit en temps réel sur un
site Internet tous les achats que la
Ville effectue et considère que cette
pratique est transparente.

Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse prend comme exemple la
ville de Saint-Hippolyte qui, avec
une population de 8000 habitants,
présente sur le Net ses séances du
conseil ainsi que sur You Tube et
demande à monsieur le maire si
cette pratique sera présente dans sa
future plateforme électorale. Le
maire répond qu’on en parlera seu-
lement après les élections et que
Prévost en fait beaucoup plus que
Saint-Hippolyte.

Et pour terminer, une interven-
tion rafraîchissante : Simon Dutil-
Paquette demande au maire si une
portion de (l’ancien) golf pourrait
être réservée pour un parc, mais
aussi pour des mini cultures biolo-
giques, boulangerie, produits du
terroir et autres. Cette suggestion
fut accueillie avec beaucoup d’en-
thousiasme. Ceci pourrait être dis-
cuté durant la campagne électorale.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 juillet
2013. Un tout petit groupe de citoyens, à peine 25 per-
sonnes étaient présentes. Au tout début, monsieur le maire
proposa de prendre un moment de silence à la mémoire des
sinistrés du Lac Mégantic. 

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

C’est à la réserve de sable de la rue Doucet que sera installé un prolongement de 30 mètres d’un talus
antibruit.
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