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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 août 2015
Devant 14 citoyens, la partie de bras
de fer s’est poursuivie à la table du
conseil, question de bien établir qui
est dans le siège du conducteur. Le
groupe des 5, qui hier soir étaient 4
parce que la conseillère Paquette était
absente, a fait preuve devant les
citoyens présents d’une discipline qui
doit être saluée. À l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 juillet
2015, au point touchant les séances
des 8 et 12 juin, le conseiller Brunet
avait fait inscrire à l’intérieur dudit
procès-verbal les raisons de son refus
d’entériner certaines résolutions; le
groupe des 4 conseillers en refusa
l’adoption à moins que tous les commentaires soient inscrits dans le PV ou
qu’aucun commentaire n’en fasse partie. Au final, les remarques du conseiller Brunet furent enlevées. Notons
qu’à la suite de ce revirement monsieur Brunet ainsi que le maire Richer
votèrent contre l’adoption du document. Nous avons eu droit aussi à
l’adoption de la politique portant sur
la non-violence en milieu de travail,
deuxième pomme de discorde, le
groupe des 4 adopta, malgré le refus
de messieurs Richer et Brunet, cette
résolution. Ces derniers étaient
mécontents du fait que le document
aurait dû être présenté au personnel
de notre Ville avant l’adoption, pour
consultation et que selon lui, madame
Léger travaillait en silo, c’est-à-dire
toute seule; le conseiller Leroux lui,
avance que monsieur Richer en retardait depuis 2 mois l’étude au caucus.
La majorité l’emporta et le règlement
fut adopté.
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SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
Développé par le
Dr Robert St-John dans
les années 1960, le massage
métamorphique est une technique
de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Adoption
Angoisse
Anxiété
Burn out
Colère
Dépression
Déficit de l'attention
Deuil

Dons
volontaires

Ecxéma
Hyperactivité
Insécurité
Insomnie
Isolement
Naissance difficile
Peurs
Phobies

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

aussi renouvellement pour l’exercice
financier 2015 d’une marge de crédit
de 1000000$.
Gestion réglementaire
Un avis de motion fut voté relatif au
règlement touchant la garde et le
contrôle des animaux; nous saurons
très bientôt si cela aura des liens avec
les nouvelles dispositions que le gouvernement provincial a pris pour
garantir la protection des animaux.
Dans un second temps, le règlement s’intitulant « Circulation et stationnement» sera modifié afin d’ajouter des places de stationnement pour
personnes handicapées.
Gestion des affaires juridiques
Une infraction a été détectée sur la rue
de la Souvenance le 17 juillet 2015 :
du remblai et des coupes d’arbres illégaux, auraient été constatés à cet
endroit.
Loisirs, culture et collectivité
Une contribution au montant de
400 $ fut votée appuyant la création
d’un cahier spécial (Journal des jeunes
citoyens) qui sera inclus dans l’édition
régulière de votre Journal des citoyens
du mois d’août.
Urbanisme
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale fut présenté pour le
2627 du boulevard du Curé Labelle.
Une pharmacie Jean Coutu devrait y
voir le jour, ici nous parlons d’un bâti-

Dans un second temps, monsieur
Carlevaris déplore que le secteur du
Lac-Écho soit une zone défavorisée en
ce qui a trait au service Internet et
espère des modifications marquantes
dans un temps rapproché.
Monsieur Yvon Blondin, Montée
Sainte-Thérèse; sa question concernait le nombre d’avertissements qui
furent décernés depuis janvier en ce
qui a trait aux bacs bleus et verts qui
sont laissés en permanence au bord de
la voie publique. Monsieur Richer
n’avait pas l’information sous la main.
M. Blondin ajoute qu'il ne comprend
pas que les bacs puissent être laissés
pendant plusieurs jours sur la partie
publique des entrées de terrains de
32000 pieds et plus.

Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme
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Rive Nord

Questions du public
Monsieur Georges Carlevaris rue
Martin Bol avance que les berges du
ruisseau du lac Écho sont, selon lui,
violées; coupe d’arbre illégale et modification des abords du ruisseau
seraient monnaie courante sur ce
cours d’eau. Monsieur le maire
répond de signaler immédiatement à
la Ville les infractions commises et que
le personnel en autorité agira en
conséquence.

Claude Cousineau

Gestion financière
Les dépenses pour le mois de juillet se
sont élevées à 1 084 566 $. Il y a eu

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Module – Gestion des ressources
humaines
Monsieur Jean-François Coulombe
fut nommé directeur des loisirs par
intérim et monsieur Laurent Laberge,
lui, se voit octroyer le poste de directeur général adjoint par intérim.

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment CCMV 13353-R

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins
AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conventionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun
dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même
dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés
• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter
• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes
• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Fax : 450 224-8881

Noel Paiement – 450-569-3565 – 1382, rue des Morilles, Prévost – rivenord@pieuxxtreme.com

lavergne@live.ca

•

Tél .: 450 512-6111
www.iplavergne.com

WWW.PIEUXXTREME.COM
Nouvelle physiothérapeute
se joint à l'équipe:

Émilie Delorme, pht

• Physiothérapeutes et
ostéopathe
• Acupuncture
• Psychologue

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST
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• Médecine générale

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste
• Prélèvements sanguins
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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