
Nous avons eu droit, avant la
séance régulière, à la présentation du
budget 2020. Il se situait en 2019 à
17 832 000$ et il passera en 2020 à
18 405 000$. Le taux de taxation de
0,71¢ du 100$ à 0,74¢, une aug-
mentation de 3,21%. Monsieur le
maire donna pour exemple une pro-
priété d’une valeur de 274 000$ qui
est la moyenne à Prévost et dont
cette dernière subira une hausse de
82$ pour l’année prochaine.
Soulignons des postes qui réclament
une part importante dans l’assiette
budgétaire :
- la MRC Rivière-du-Nord :
726000$, une augmentation de
194 000 $

- l’aréna inter municipal : 428000$,
une hausse de 69 000$

- la Sûreté du Québec : 2 036 000$,
un ajout de 76 000$.
Monsieur le maire souligne que

92% des taxes perçues proviennent
d’unités résidentielles et que le 8%
restant des bâtisses commerciales.
Un autre sujet qui occupa beau-

coup de temps et d’émotions, soit la
désaffection temporaire ou perma-
nente du presbytère qui est attenant
à l’église située au 994, rue
Principale et qui est la propriété de
la Ville depuis 2007. Selon le maire,
s’appuyant sur un test d’air ambiant
effectué cet été, les normes de salu-
brité ne seraient pas respectées et
ajouté à cela, plusieurs milliers de
dollars sont requis pour la mise à
niveau de certains éléments. De
l’autre côté de l’arène, un groupe de
citoyens tiennent mordicus au côté
patrimonial de la bâtisse dont le fini
de briques rouges se marie avec celui
de l’église. La fabrique Saint-
François-Xavier (église catholique)
céda l’ensemble à la ville de Prévost
en se réservant un droit d’usage
pour 100 ans, et c’est pour ces rai-
sons que notre Ville a offert de relo-
caliser temporairement le groupe
dans un autre local. Là où le bât
blesse, c’est que des plans ont circulé
identifiant une future citerne d’eau
qui servirait pour les pompiers en

cas d’incendie majeure et qui est
située à l’endroit même du presby-
tère. C’est pour ces raisons que ces
citoyens ont manifesté une vive
inquiétude face à cette possibilité.
Le mot de la fin est revenu à mon-
sieur Claude Charbonneau, maire
de Prévost de 2000 à 2009 qui a fait
l’analogie avec la gare de Prévost qui
était selon lui autrement plus affec-
tée par toutes sortes de problèmes et
qui, avec de la volonté, est devenue
la fierté de notre Ville.

Gestion règlementaire
Un avis de motion a été déposé
décrétant des dépenses pour des tra-
vaux de réhabilitation sur une partie
des rues Principale, du Nord, Ross,
Guénette, Filiatrault et Levasseur; la
Ville recevra une subvention de l’or-
dre de 3 294 000 $ et le fonds géné-
ral contribuera pour 751 000 $.

Gestion des contrats
L’application Voilà ! qui servait à
communiquer avec notre Ville vit

ses derniers jours. Monsieur le maire
invite les citoyens à consulter le site
internet de la Ville pour toute
urgence ou information : ville.pre-
vost.qc.ca.
Le contrat d’assurance générale

pour notre Ville est de 136 318$
couvrant l’année 2020. La Firme
Larin & Larin s’occupera de l’entre-
tien de nos luminaires pour 2020 au
coût de 36 311 $.

Questions du public
Monsieur Beauséjour - sa question
est entrée par le site WEB et il dési-
rait savoir quelles étaient les heures
d’ouverture de notre écocentre.
Monsieur le maire nous expliqua

que trois écocentres sont à notre dis-
ponibilité soit celui de Prévost, celui
de Saint-Hippolyte et celui de Saint-
Jérôme; toutefois monsieur Germain
a été dans l’impossibilité de nous
fournir les heures d’ouverture, celles-
ci n’étant pas encore établies.
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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

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 

450 224-2322450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Compte-rendu de la réunion tenue le 9 décembre 2019 à
19 h 30.
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Gabrielle Malacket pour
la Ville de Prévost

Le 9 décembre dernier, le conseil
municipal a adopté une résolution
désaffectant le presbytère de façon
temporaire ou permanente. Cette
désaffectation a été rendue nécessaire
à la suite des conclusions d’un rapport
d’investigation de la qualité de l’air et
de la structure réalisé par la firme
Habitair. Cette décision a été prise
dans le but de protéger la santé et la

sécurité des usagers de ce bâtiment
puisque le rapport d’investigation fait
mention de la présence de moisissures
dans l’air et de contamination fon-
gique (champignons) sur des maté-
riaux. Le déménagement temporaire
sera complété d’ici le 31 janvier 2020.
Reconnaissant le droit d’usage de la

Fabrique relativement à cette bâtisse,
le conseil a autorisé la relocalisation
temporaire des bureaux de la
Fabrique au bâtiment annexé à l’hôtel

de Ville de Prévost situé au 2880,
boulevard Curé- Labelle. La Ville et la
Fabrique travaillent actuellement sur
plusieurs scénarios d’immobilisation
à moyen terme qui permettront le
maintien du pôle religieux de ce sec-
teur. Ces scénarios de solutions sou-
mis à l’organisme se veulent équita-
bles tant pour la Ville que pour la
Fabrique. L’administration munici-
pale espère une réponse rapide de l’or-
ganisme.

Paroisse Saint-François-Xavier

La Fabrique sera relocalisée

Presbytère à côté de l’église Saint-François-Xavier, à Prévost
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La famille de Madame PIERRETTE LAVOIE a
le regret d'annoncer son décès, survenu le
mardi 10 décembre 2019 à Blainville. Rési-
dente de Saint-Hippolyte depuis plus de 35
ans, elle y a été enseignante, puis directrice
au sein de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord. Pierrette laisse dans le deuil
son conjoint Pierrot Péladeau, ses filles
Karine Clément (Jonathan Amar) et Maud
Clément (André-Philip Boisjoli), ses petits-
enfants David, Raphael et Léa, ses sœurs
Lucille, Ghislaine et France, belles-sœurs et
beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que pa-
rents et amis. Ses funérailles eurent lieu au
Complexe funéraire Magnus Poirier (LES
SENTIERS) situé au 2480, boul. du Curé-
Labelle à Prévost, J0R 1T0, le dimanche 15
décembre 2019. Vos témoignages de sym-
pathie peuvent se traduire par un don à la
Fondation de l'Université du Québec à
Montréal (www.100millions.uqam.ca/faire-
un-don) ou la Mission Bon Accueil
(www.missionbonaccueil.com/donnez).
Complexe funéraire Magnus Poirier
(LES SENTIERS) 
2480, boul. du Curé Labelle
Prévost, J0R 1T0 

Lavoie, Diane


