
Michel Fortier

M. Denis Girard, membre
d'une association de
camionneur, remettait une
lettre au dernier Conseil de
ville de Prévost où il l'infor-
mait de la perte de la
clause de reconnaissance
des camionneurs de
Prévost dans l'attribution
des contrats de la ville. 

La Ville de Prévost avait en effet
adopté la résolution votée le 8 sep-
tembre 2003 et appuyée par
Germain Richer, alors conseiller
municipal, stipulait que
l'Entrepreneur choisi par la Ville,
doit en tout temps utiliser dans une
proportion de 50%, en nombre,
des camions appartenant à des
camionneurs résidant à Prévost.
Le 9 août 2010, le Journal publiait
ce qui suit dans la chronique de M.
Blondin. « Denis Girard, qui repré-
sentait un groupe de camionneurs,
demandait  à la Ville d’accorder plus
de contrats  aux entrepreneurs
locaux. Il trouvait  déplorable le fait
qu’une compagnie  externe de la
Ville livre de la pierre en vrac à la
municipalité. Le maire rétorqua
qu’une clause favorise à  50 % les
entrepreneurs locaux. »

On peut comprendre de cela que
même si le maire Richer reconnais-
sait en 2010 la clause de 50%, les
camionneurs ne semblaient pas
trouver que ladite clause était res-
pectée par la ville. Mais ce dont se
plaint M. Girard lors du dernier
Conseil de ville, serait la révocation
de cette entente.
En fait, une nouvelle résolution
officialisait le 12 mai dernier une
entente avec le Sous-poste de
camionnage en vrac Terbonne, qui
visait à déterminer les tarifs des
types de camions membres de
l'Associaiton de camionneurs. Ce
faisant la ville de Prévost a décidé
d'abroger la résolution de septembre
2003, privant ainsi les camionneurs
membres des retombées des contrats
d'entretien donnés par la ville à des
entrepreneurs.

10                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 août 2014

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

444,500 $

Chaleureuse et spacieuse propriété nichée au coeur de
Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du village de Saint-
Sauveur et des centres de ski, cette résidence procure
à ses occupants paix et tranquillité

NOUVEAU

STE-MARTHE

SUR LE LAC

ST-COLOMBAN

PRÉVOST

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

865,000 $ 214,500 $

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

93,500 $ 246,500 $

MLS 25528559 MLS 27651757

MLS 26047309

50,000 $

MLS 13378353 

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

MLS 19698624

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 100 000pi2 - renovée et agrandissement 2003, fe-
nestration abondante. Faut voir !

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pieds car-
rés de terrain, bordé par un marais et une rivière-
Construction 2006- Finition raffinée- Chemin privé-
Ruisseau- Loft au dessus du garage.

649,500 $

298,500 $

MLS23728445

MLS 1042659

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

MLS 14277122

Grande propriété « familiale » de 3 chambres à cou-
cher sur un site enchanteur bordé par la rivière
Bonniebrook. Terrain de 105,368 pi2. Auto construc-
tion de qualité supérieure- garage double.

Prévost - Splendide condo de 2010 ( 2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois à 15 min.
de St-Sauveur et de St-Jérôme. Près de tous les
services.

Superbe auto-construction- cette spacieuse propriété
de 3 càc vous offre paix et tranquillité- accès rapide
à aut. 15- Vue spectaculaire sur les montagnes des
Laurentides.

349,500 $474,500 $

91,900 $

MLS 25323067  

Maison mobile de 3 chambres à coucher située dans
un quartier paisible. Plusieurs rénovations. Chez soi
pour le prix d'un loyer !

189,500$

MLS19689728  

VENDU

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
votre propriété sur:

Centris, Sutton Québec,
Micasa, Les Pacs.

MLS 9114017

MLS12863299

NOUVEAU PRIX

R.B.Q. 2423-7190-25

EXCAVATION
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

GÉNIE CIVIL
Installation septique – Construction de routes
Analyse de sol – Aménagement de terrain

Déboisement – Démolition – Excavation de fondation

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

groupestonge.com450 224-0555

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

E

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

Lettre au Conseil de Prévost

Camionneurs résidents oubliés

Petit rappel sur l'utilisation des camionneurs locaux

Objet: Payeurs de taxes oubliés
par les dirigeants de leur Ville
Depuis plusieurs années, la Ville
de Prévost avait une clause dans ses
devis pour s'assurer de la présence
de camionneurs résidents ou
payeurs de taxes sur les travaux de la
Ville.
La Ville de Prévost a enlevé cette
clause en 2014; pourquoi avoir
choisi d'ignorer ces payeurs de
taxes ?
Nous détenons un permis de cour-
tage de la Commission des trans-
ports du Québec dans notre secteur,

dont le bureau est situé à Saint-
Jérôme.
Ce système, encadré par la Loi des

Transports et par la Loi des cités et
villes, garantit aux villes et munici-
palités des retombées économiques
pour la main-d'œuvre locale et ce
système assure des revenus convena-
bles aux camionneurs artisans et
résidents dans la Ville de Prévost,
lorsqu'elle accorde l'exécution des
travaux à un entrepreneur.
La stipulation d'un courtier sans
but lucratif dans un contrat public
protège le donneur d'ouvrage, car
les sommes perçues doivent obliga-

toirement transiter par un compte
en fidéicommis qui fait l'objet d'une
vérification comptable annuelle-
ment et assurent une protection aux
hommes politiques et aux fonction-
naires qui occupent des positions
stratégiques dans nos villes et muni-
cipalités.
Nous, résidents et payeurs de
taxes, aimerions sincèrement que
notre Ville inclue dans ses appels
d'offres une clause en faveur des
camionneurs résidents et payeurs de
taxes.
Denis Girard, Prévost


