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• 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

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

C’était soirée de présentation du
document Situation financière de la
Ville de Prévost. Pour 2015, des sur-
plus anticipés de 182 000 $ sont pré-
vus, toute une chute en comparaison
à 2014 où nous avions 923 000 $ à
ce chapitre. En 2016, les Prévostois
paieront une taxe foncière à partir
d’un nouveau rôle d’évaluation
majoré en moyenne de 4,41%, et
beaucoup plus. Monsieur Richer
soutient que le taux de taxation
devrait être ajusté selon la capacité
de payer des contribuables. Cinq
conseillers votèrent contre ce rapport
et un seul pour. Mine de rien, notre
conseil municipal en est déjà à mi-
mandat. Soyez assurés que tous ses
membres méritent amplement  l'ar-
gent qui leur est versé. Pour la remise
des images récompenses cette année,
ils seront en noir et blanc et non en
couleur. La raison est simple : des
frais d’avocats et services profession-
nels inattendus sont apparus à la
colonne des dépenses pour plus de
50000$… Iil faut bien couper
quelque part. Deux paragraphes de
ce rapport sur la situation financière
de la Ville de Prévost portent à
réflexion.  

1. « Je dois vous informer que des
dizaines de milliers de dollars ont été
dépensés en 2015, pour défendre la
Ville contre des initiatives syndicales
et pour faire réaliser des études
votées par la majorité du Conseil,
malgré l’opposition du maire. »

2. «La gouvernance des bonnes pra-
tiques d’une Municipalité, au

Québec, englobe son corps législatif,
soit le Conseil, et son appareil admi-
nistratif, soit les gestionnaires, qui
gèrent au jour le jour en fonction des
lois, règlements et budgets votés par
le Conseil. Il n’est pas du ressort ou
du rôle des conseillères ou conseillers
de gérer dans ses moindres détails le
fonctionnement quotidien de l’orga-
nisation municipale. »
Il s’ensuivit une joute verbale entre

le maire et le conseiller Bordereau
sur la pertinence de dépenses et de
factures qui atterrissent sur le bureau
de monsieur Richer et qui le cho-
quent. Monsieur Bordeleau riposta à
ce dernier en ajoutant que toutes ces
dépenses avaient été autorisées par
résolution du Conseil. Eh oui, les
prochaines élections dans 2 ans ! 

Gestion affaires financières
Nous apprenons que la facture
annuelle concernant les services ren-
dus par la Sûreté du Québec qui était
de 1 929490$ sera réduite de
86000$, soit une baisse de 4,41%.
Monsieur Richer considère cette
baisse négligeable, mais le conseiller
Bordereau la salue. 

Module - Gestion des affaires
juridiques
La firme d’avocat Le Chasseur fut
retenue dans le dossier Havre-des-
Falaises situé dans la ville de
Piedmont. Une requête en jugement
déclaratoire sera demandée. Un
montant de 11020$ fut voté à cette
fin. Ici, la construction d’un projet
domiciliaire est planifiée tout près
du centre jeunesse Batshaw au pied
des falaises, cependant l’accès à ce
projet se ferait entièrement dans la
ville de Prévost. Cette dernière, s’y
opposant fermement, attend une
réponse juridique à ce litige.
Rappelons qu’en mars 2013, Prévost
avait refusé de donner son accord

pour la construction de cet accès
routier, demandant à Piedmont et au
promoteur de revoir le projet pour
que l’accès se fasse par un pont au-
dessus de la rivière du Nord à
Piedmont (Voir article du Journal des
citoyens de mars 2013, p.8).

Module – Gestion des contrats

Le contrat pour la vidange et dispo-
sition des boues des trois étangs aérés
(usine d’épuration) fut octroyé à la
firme Centrix pour la somme de
243000$. Les boues seront valorisés
en compost, ce que les compétiteurs
ne proposaient pas.  

La ville de Prévost a reçu une sou-
mission pour le coût au tonnage de
l’enfouissement des déchets et des
gros rebuts domestiques, nous passe-
rons de 22,07$ la tonne en 2016 à
24,35$ en 2020. Le conseiller
Badertscher se dit heureusement sur-
pris d’un tel coût parce que nous
pouvons retrouver des taux allant au
double dans certaines MRC. 

Une entente de service fut votée
pour la gestion éthique du con-
trôle animalier, la firme SPCA
Laurentides-Labelle fut retenue pour
la somme de 64503$ couvrant l’an-
née 2016. La conseillère Léger s’est
retirée de la table pendant le vote,
son conjoint siégeant sur le CA de
cet organisme. 

Questions du public

Monsieur Georges Carlevaris
demande à monsieur Richer de tout
faire pour sauver la Route verte
(vélo) qui sillonne le Québec et qui
passe dans notre MRC par le biais du
parc linéaire. Les subventions pro-
vinciales devant être diminuées,
monsieur Richer est conscient de la
situation.

PS: Le rapport 2015 sur la situa-
tion financière de la Ville de Prévost
est disponible sur le site Internet de
la Ville de Prévost. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 9 novembre
2015 à 19 h 30.

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •

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

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


