
Une belle occasion pour les mem-
bres du RGAP et leurs amis de se
rencontrer autour de savoureuses
bouchées concoctées par le chef du
restaurant, tout en partageant une
consommation pour célébrer la sai-

son festive. Une excellente occasion
d’inviter de nouvelles personnes
d’affaires à venir échanger de façon
informelle et à développer de belles
complicités.
Le président et les membres du
conseil d’administration parleront
des projets pour la saison d’hiver et le
printemps 2015, soit un lunch d’af-
faires thématique à la fin de janvier,
un 5 à 7 vers la période de la Saint-
Valentin en février et l’assemblée
générale au tout début de mars

2015. Les dates de ces événements
seront communiquées par courriel et
dans les journaux locaux. 
La mission du RGAP est de favori-
ser le développement harmonieux
des entreprises, commerces et profes-
sionnels de Prévost en offrant l’occa-
sion aux membres de se rencontrer
lors de déjeuners d’affaires théma-
tiques, de 5 à 7 festifs et d’activités
de formation axées sur les besoins de
la communauté d’affaires.
L’Arrêt gourmand, 2925 boul. du
Curé-Labelle, Prévost. Prix pour les
membres 20$, non-membres 25$.
Inscription : www.rgap.ca, ou au 450
224-4086. Les places sont limitées.

Réseau des gens d’affaires de Prévost 

Célébration de Noël à l’Arrêt gourmand

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost (RGAP) marquera
la saison des Fêtes par un 5 à 7, comme à l’habitude. Cette
activité se déroulera le 9 décembre prochain au restaurant
L’Arrêt gourmand de Prévost.

En cette soirée, plusieurs interven-
tions sur les coupes financières de
l’ordre de 300 millions $ qui touche-
ront les transferts d’argent aux Mu-
nicipalités sont discutées. Monsieur
Yvon Blondin demande à monsieur
le maire si cette décision pourrait
faire augmenter le taux de faxe fon-
cière à Prévost en 2015. Le maire
répond qu’après un gel de taxes en
2012 et des baisses en 2013 et 2014,
il est possible qu’une augmentation
de taxes soit prévue pour 2015. Nous
pourrons faire le point en décembre
au dépôt du budget. Sur cette lancée,
monsieur Richer s’est dit outré
de l’opportunisme politique
que démontre le gouvernement
Couillard. L’Union des municipali-
tés du Québec, ayant approuvé cette

action du gouvernement libéral,
monsieur Michel Prévost désire
savoir quelle position Prévost pren-
dra. La réponse de monsieur Richer
est que ce sujet sera débattu par les
membres du conseil.

Rapport du maire sur la situation
financière en 2014
Monsieur Richer présente plusieurs
sujets, mais retenons que sur un bud-
get de 17248144$, la Ville a dégagé
un surplus de 1 058777$, la dette
globale est de 24694732$, et nous
sommes 13012 citoyens.

Module - Gestion financière
Monsieur Bordeleau nous annonce
que la facture globale pour les ser-
vices de la Sûreté du Québec sur
notre territoire est en baisse de

12000$ sur une facture totale de
1926 000$.

Module – Gestion réglementaire
Un nouveau règlement fut adopté
relatif aux nuisances (heures autori-
sées pour l’utilisation d’outils moto-
risés). Vous pourrez utiliser de l’ou-
tillage qui pourrait être considéré
comme bruyant entre 7 h et 17 h les
samedis et dimanches. Pour les
autres jours de la semaine les heures
seront de 7 h à 22 h.

Une soirée d’information est pré-
vue le 2 décembre 2014 à 19 h 30, il
y sera présenté le projet de la nou-
velle zone résidentielle appelée rue
du Clos-Soleil, dans le secteur des
Clos Prévostois, ainsi qu’une
demande d’autorisation pour l’ins-
tallation d’abris d’autos temporaires
pour l’hiver dans le Clos-du-Petit-
Mont.

Module – Gestion des Ressources
humaines
La compagnie TriMax s’est vu décer-
ner un contrat pour fournir les ser-
vices de contrôleur surveillant du
déneigement. Un bloc de 1 000
heures fut octroyé au taux de 24$
l’heure pour un total de 24000$.

Des mesures disciplinaires ont été
prises envers l’employé no 220094
qui menèrent à son congédiement.
Monsieur Yvon Blondin désirait
connaître seulement les motifs qui
menèrent à une telle décision, mais

rien ne sortit de la bouche de mon-
sieur Richer.

Nomination d’un maire suppléant :
les conseillers Brunet, Bordeleau et
Leroux se verront attribuer à tour de
rôle le poste de maire suppléant pour
l’année 2015, tout comme l’année
2014. Le conseiller Badertscher a
pris la parole et s’est offusqué du fait
que les deux dames à la table du
conseil, mesdames Paquette et Léger,
ne sont pas retenues pour ces nomi-
nations et que le principe d’alter-
nance n’est pas appliqué. Monsieur
Richer répond qu’il visait la conti-
nuité et la disponibilité. Le vote est-
pris, messieurs Bordeleau, Brunet et
Leroux votent pour la motion et les
conseillers Badertscher, Paquette et
Léger votent contre; monsieur le
maire tranche en faisant adopter la
motion. Notons que toutes ces per-
sonnes ont été élues il y a un an sous
l’étendard de l’équipe Richer.

Questions du public
Monsieur Steve McGovern demande
à monsieur le maire de voter une
motion pour rendre hommage à
monsieur Normand Beaucage
décédé dernièrement et qui a œuvré
bénévolement au réaménagement de
la Maison d’entraide de Prévost ainsi
qu’au Conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation, y
apportant ses connaissances, ses
compétences et une très grande
implication.

Il suggère également une autre
motion pour féliciter monsieur Jean-
Pierre Joubert pour son élection au
poste de président de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord. Il n’y
a eu aucun commentaire du maire.

Retour sur l’assemblée du
14 octobre dernier

Nous n’avons pu présenter un
résumé de la dernière assemblée, la
date de parution était trop rappro-
chée et ne donnant pas un délai suf-
fisant. Nous avons retenu les com-
mentaires de deux citoyens qui sont
particulièrement intéressés par le
développement futur de notre ville.
Mme Audrey Bernier, du secteur
Lesage, revient avec des propo-
sitions semblables à celles de
Mme D’Agostino faites le mois der-
nier concernant l’ancien Golf de
Shawbridge. Elle ajoute la possibilité
d’un verger avec auto-cueillette et
d’une piste d’hébertisme; elle aime-
rait qu’une consultaion publique soit
faite auprès de la population. Un
résident du lac René demande au
maire la possibilité de présenter le
film Villes en transition qui propose
des démarches pour protéger notre
environnement face au développe-
ment urbain. Cette personne s’in-
forme s’il y a des possibilités que ce
soit fait avant le 15 décembre. Le
maire répond que l’agenda est très
chargé.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 novembre 2014 
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Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Le centre de répit de jour Alois Alzheimer est à la recherche de béné-
voles pour l’accompagnement aux activités des personnes atteintes
d’Alzheimer. Le centre de répit est présentement ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h. Les personnes intéressées peuvent contacter
Natacha, coordonnatrice du centre, au 450-660-6225.

Maison Alois Alzheimer des Laurentides
Bénévoles recherchés

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire

LA MÈCHE D’OR, CLUB AMICAL
Mercredi, 26 novembre 2014, à 13 h 30
au Centre culturel et communautaire de Prévost

794, rue Maple, Prévost  J0R 1T0

ORDRE DU JOUR
1. Avis de convocation et consta-

tation du quorum
2. Ouverture de l'assemblée par la

présidente
3. Lecture et adoption de l'ordre du

jour
4. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale de
24 octobre 2013

5. Dépôt de l'État des résultats pour
l'année financière se terminant le
31 juillet 2014

6. Rapport de la présidente et état
de situation

7. Période de questions
8. Demande de dissolution
9. Mot de la fin et levée de l'assemblée


