
Une belle ambiance régnait pour cette
séance, mais… à la toute fin, un sujet
qui avait été soulevé à deux séances
antérieures vint brouiller cette belle
harmonie. Les faits : un banal accident
de la route, rue Joseph, le 9 janvier
2015 à 18 heures, qui fut couvert par
les policiers de la Sûreté du Québec.
Les victimes : un miroir parabolique et
un arbre écorché, pour une valeur
approximative de 1000$. Soyons
clairs. Plusieurs citoyens, ainsi que le
conseiller Leroux, avancent que
M. Richer n’a pas divulgué toute l'in-
formation dans ce dossier quand elles
lui furent réclamées. Ces citoyens ne
désirent pas que les dommages soient
amortis à même leurs taxes. Une
conversation avec M. Richer, au len-
demain de l’assemblée, confirma à
votre chroniqueur que la Ville a trois
ans pour poursuivre le responsable et
qu’elle se dirige en ce sens.

Gestion réglementaire
Le stationnement est maintenant
interdit sur la rue Roy, dans les deux
sens, entre les numéros civiques 1564
et 1621.

«Le règlement sur les nuisances »
(bruit). Dorénavant, il sera interdit de
troubler la paix par le bruit entre 20
heures et 7 heures le lendemain matin
en semaine et entre 17 heures et
7 heures le lendemain matin durant
les fins de semaine. Justement, à ce
sujet, Ariane Crevier et Gabriel Côté,
du lac Écho, ont maille à partir avec
leur voisin qui opérerait une pelle
mécanique dès l’heure du souper, et
ce, jusque tard en soirée. Une lettre de
la Ville lui demandant de remédier à la
situation ne fit qu’envenimer les rela-
tions. La Ville mandatera dans ce dos-

sier un groupe spécialisé dans la conci-
liation de conflits entre voisins.

Gestion des contrats
La Ville fit l’acquisition de deux
conteneurs au coût de 4400$, qui
seront utilisés pour l’entreposage de
pneus ainsi que de panneaux de signa-
lisation.
La réfection de l’aqueduc, de la

structure de la chaussée, du pavage et
du drainage, de la rue des Érables
(270 000$), rue Lesage (284903$) et
chemin du Lac Écho (328464$), a
été octroyée à la firme T. R. V. Dans le
dossier du chemin du lac Écho, les
réparations seront effectuées entre la
rue Centrale et Monte-Pente.
Deux bâtiments sanitaires de parcs

seront construits, soit l’un situé au
Parc des Clos (soccer) et l’autre au
Parc régional de la Rivière-du-Nord
(terrain de balle, secteur Shawbridge).
Les balançoires du parc-école Val-

des-Monts vont être remplacées après
20 ans de loyaux services, au coût de
8579$.
Le groupe d’humoristes, les Denis

Drolet, a été sélectionné comme
porte-parole de la campagne de com-
munication de la collecte des matières
putrescibles, pour la somme de
15 000 $.

Gestion de l’urbaniste
Un plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale a été déposé pour

une piscine hors-terre en arrière-cour,
rue du Clos-du-Petit-Mont. Une pos-
sible problématique fut soulevée par le
conseiller Bordeleau. Avec la pente du
terrain qui penche vers un ruisseau, ce
dernier se demande : «Quand les
citoyens auront à faire un backwash,
ces produits devraient par gravité se
déverser dans ce cours d’eau et pour-
raient tuer la faune et la flore qui s’y
trouvent ». La situation sera étudiée
de près.

Varia
Voici une preuve que nos élus sont
encore capables de collaborer et de se
parler. Deux comités et commissions
ont été mis sur pied, soit l’un pour les
infrastructures et l’autre pour les
finances. Le maire, le directeur géné-
ral, plusieurs conseillers et autres
membres de l’Hôtel de Ville y siége-
ront, et ce, malgré leurs allégeances
politiques divergentes.

Questions du public
Monsieur Maxime Moreau, du lac
René, demanda à M. le Maire et au
conseil d’agir pour que leur secteur
soit desservi par un service de câble,
de téléphonie et d’Internet digne du
21e siècle, et cela dans les plus brefs
délais.

M. Pierre Imbeault, lobbyiste pour
l’entreprise Harold Marcus, fit des
représentations pour cette firme spé-
cialisée en nettoyage environnemental
après sinistre. Un investissement de 3
millions de dollars serait envisagé et
leur nouvelle installation pourrait être
érigée sur un terrain situé à l’arrière du
Marché aux puces. Un changement de
zonage (usage) serait nécessaire et l’en-
treprise travaille dans ce sens.
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Séance ordinaire du conseil, du lundi 14 septembre 2015, à 19 h 30

• Physiothérapeutes et
ostéopathe

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

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

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Martine Couvrette
MASSOTHÉRAPEUTE

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.

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

Dons
volontaires

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881    Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

josbergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322


