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À domicile • service personnalisé

Fax : 450 224-8881
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Séance ordinaire du conseil, du lundi 13 octobre 2015, à
19 h 30

• A RMOIRES DE CUISINE
• V ANITÉS • B LOC DE BOUCHER
• S ALLE DE MONTRE

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

Tél.: 450-712-9830

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

Les tensions n’ont pas réellement diminué à la table du
conseil et la quinzaine de citoyens
présents en ont été témoins. À la
séance d’ajournement du 28 septembre, le conseiller Badertschers
a eu un échange verbal des plus
musclé avec le maire et un citoyen
présent. Le sujet débattu était la
pertinence de la recherche d’aviseurs légaux par la conseillère
Léger dans le dossier des griefs
qui ont été déposés antérieurement. Monsieur Richer, s’appuyant sur le articles 4.1 et 4.2 de
la nouvelle politique de non-violence, veut demander réparation
pour ces actes, selon lui, intimidants. Le conseiller Badertschers,
bon prince, reconnaît que ses
paroles étaient déplacées, qu’il est
sorti de ses gonds et présente ses
excuses au maire. Nous verrons la
suite des événements.

Gestion réglementaire
Le nouveau règlement relatif
aux animaux domestiques, comprenant 18 pages, a été adopté.
Les propriétaires d’animaux
devraient en prendre connaissance; les règles se sont resserrées
pour le bien-être de tous. Suite à
une question de monsieur Yvon
Blondin, les vétérinaires de la
région n’ont pas été consultés
pour son élaboration.
Gestion des contrats
Le contrat 2016 pour le services
professionnels en communication ainsi que le graphisme et
l’impression des publications
municipales a été accordé à la
firme Lithocheck pour la somme
de 38 454 $.
La collecte de transport et traitement de matière putrescible
(bacs bruns) fut octroyée à la
firme Sani Service Thibault sur
une période de cinq ans pour la
somme de 1 973 979 $. Il serait

bon de prévoir un calendrier pour
identifier les dates de cueillette en
2016, parce que celles-ci se feront
de façon irrégulière.
Varia
La ville de Prévost se représenterait bientôt sur le réseau
Facebook, madame Josiane Cyr
s’occupera de cette tâche.
Deux actions ont été mises en
oeuvre pour les secteurs lac René
et lac Écho. Le premier est la création d’un comité ad hoc visant à
pousser le dossier des services
Internet à haute vitesse et le
second est l’étude du prolongement du réseau de fibre optique
de Bell Canada.
Questions du public
Monsieur Georges Carlevaris
demande à monsieur Richer le
montant des sommes investies
pour les tranches de résidants
entre 0 et 14 ans ainsi que 65 ans
et plus. Ce citoyen étant persuadé
que les aînés sont défavorisés,
cette personne réclame des ajustements.

Café avec un policier
Agent José
Caron

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

La
Sûreté
du
Québec de la MRC

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Caroline Perreault

de la Rivière-du-Nord invite les
citoyens à venir échanger avec eux
dans le cadre de l’événement « Café
avec un policier », le 23 octobre
prochain, au Tim Hortons de
Prévost, de 13 h à 15 h.
Les policiers et les citoyens de la
municipalité pourront ainsi se réunir lors d’une rencontre informelle,
dans un espace neutre, où ils pour-

ront échanger dans un environnement favorable au dialogue. Cette
activité a pour but d’offrir aux
citoyens et aux policiers une occasion de discuter de divers sujets touchant les membres de la communauté. On peut communiquer avec
l’agent José Caron, coordonnateur
local en police communautaire, au
450 224-8922.

physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Claude Cousineau

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

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

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

Nouveau service:

Martine Couvrette
MASSOTHÉRAPEUTE

450 224-2322

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

www.physiodesmonts.com

• Physiothérapeutes et
ostéopathe
• Acupuncture
• Psychologue

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST
6

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

massothérapeute

Téléphone

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS

ostéopathe

• Médecine générale

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

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

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

2943 , BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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450-224-2189

