
Pour cette séance de juillet, le
maire Germain était absent afin de

profiter de vacances bien méritées.
Le conseiller Pierre Daigneault a

siégé à titre de maire suppléant et a
dirigé les travaux de main de maître.

Tricentris
L’entreprise Tricentris, qui s’acquitte
du tri de nos matières recyclables
(bac bleu), s’est vue dans l’obligation
de faire une demande de fonds addi-
tionnels pour garantir la suite de ses
opérations. La ville de Prévost a
remis un montant initial pour 2019
de 26656,75$, la deuxième tranche
sera de 80 000 $. Le conseiller Laurin
explique que la demande pour le
verre recyclé est très bonne, mais que
le carton et le plastique ne représen-
tent pas le même engouement. La
Chine, entre autres, aurait ralenti ses
achats pour ces produits. Dans le
même dossier, nous avons appris que
le groupe Eco Entreprise sert de lien
entre le producteur Tricentris et les
acheteurs potentiels de matières recy-
clées, ce qui permet à la ville de
Prévost de profiter d’un retour de
94% des coûts l’année suivante, les
6% restants sont les matières indési-
rables qui se sont retrouvées dans les
bacs bleus et qui doivent être
enfouies. Notre Ville désire soutenir
la pérennité du recyclage. Après la
sensibilisation des consommateurs,
nous souhaitons que les entreprises
qui sont des acheteurs potentiels de
ces matières emboîtent le pas. 

Gestion règlementaire
La venue du marché Métro occasion-
nera des frais d’infrastructures de
l’ordre de 343 000$ pour la Ville et
financé par le fonds général. Un
registre a été ouvert pour inscrire le

nom des citoyens qui s’y seraient
opposés : tous semblent d’accord,
aucun prévostois ne s’est manifesté. 
La firme Premius, qui développera

un centre commercial à l’intersection
117 et Mozart, s’est vue accorder la
classe d’usage (service pétrolier). Moi
qui croyait que le pétrole était en
perte de vitesse.  
Un règlement a été présenté au

coût 1363000$. L’exercice a pour
but de mettre à niveau certaines
infrastructures ainsi que l’analyse
(vulnérabilité) des puits de captage
des eaux souterraines.
À la période de questions, le

citoyen Jean Millette était préoccupé
par le développement galopant de
notre Ville et sa capacité limite à
fournir l’eau potable. Notre directeur
général, maître Laurent Laberge,
répondit que le travail était plutôt
axé sur l’état des conduites d’eaux
souterraines. On souhaite tous ne
pas en venir à puiser l’eau à même la
Rivière-du-Nord. 

Gestion des contrats 
Plusieurs contrats d’asphaltage et
réfection des chaussées ont été accor-
dés – premièrement les rues des
Gaillards, Peupliers, Beauséjour et
Forget; les travaux seront effectués
par la firme Multipro pour la somme
de 793 000$ – deuxièmement la rue
Brousseau, 920 606$ seront néces-
saires pour effectuer les travaux. 
Et oui ! Nous en sommes déjà à

l’octroi des contrats hivernaux : pour
le sablage et le déneigement des trot-
toirs, un contrat de trois ans a été

accordé à la firme Dominique
Sigouin pour la somme de 249588$;
et la compagnie Aménagement Pro
Design se chargera de la confection
et de l’entretien des patinoires pour
l’hiver qui vient pour un coût de
103808$.

Gestion de la sécurité publique
Notre service de sécurité d’incendie
s’est vu octroyer un montant de
25000$ pour l’achat de radios et
d’ordinateurs.  

Gestion des loisirs
Un nouveau protocole de transition
sera en vigueur concernant la gestion
de la vieille gare de Prévost, un plan
d’action détaillé du fonctionnement
de l’établissement devra être déposé,
si ce n’est pas déjà fait. 
Fait particulier : le conseil d’admi-

nistration devra accueillir dans ses
rangs annuellement 50% de mem-
bres nouveaux qui remplaceront la
moitié de la cohorte précédente. 

Questions du public
Monsieur Jacques Cuerrier, clos
Fourtet; ce résident est très heureux
du parc de son secteur, mais craint
que la sécurité des jeunes soit com-
promise par la vitesse automobile et
demande l’installation de dos d’âne
pour ralentir les ardeurs de nos auto-
mobilistes. Le conseiller du secteur
monsieur Laurin est tout à fait d’ac-
cord avec ce citoyen, mais rajoute
que plusieurs citoyens de la place en
sont la cause. Vite (sans jeu de mots)
une réunion de quartier !
Bonnes vacances à tous !

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dr André Garceau, DMD
Dre Sylvie Kimmel, DMD
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté, DMD

Une équipe de professionnels
attentionnés et à l'écoute

de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost
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1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS:

Blessure sportive

Maux de dos
et de cou

Tendinite

Capsulite

Bursite

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS :
Thérapie manuelle

Ostéopathie

Prélèvements
sanguins

Analyse de la
course à pied

Jasmine
Perreault
physiothérapeute 

Caroline
Perreault
physiothérapeute

Kim
Aspirot
ostéopathe

Suzanne
Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0 

450 224-2322

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Prevost, le lundi 8 juillet 2019, à 19 h 30. 


