ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES
Nous avons la solution
à vos problèmes.
Un seul paiement par mois
Aucun frais. Aucun intéret.
Vous pouvez conserver
vos biens.
Paiement aussi peu que
100$/mois

Consultez-nous
c’est GRATUIT!
Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
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MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.
723, rue Labelle, St-Jérôme
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le maire vota contre l’adoption du
rapport.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 décembre
2015.
Fin d’année des plus laborieuses même souvent partie de l’opposipour notre maire, celui-ci se voit tion, ce qui serait contre nature pour
imposer un nouveau comité de la un maire. Autre preuve que mongouvernance composé de trois mem- sieur Richer a perdu des pouvoirs, le
bres du conseil; le maire en faisait bulletin municipal qui lui était si
déjà partie, mais, ne s’étant pas pré- cher au cœur, devra à l’avenir être
senté aux trois dernières rencontres, préalablement approuvé par le
il fut remplacé par le conseiller Conseil. Le mot du maire, étant
Bordeleau. Un spécialiste en mana- auparavant la chasse gardée de mongement, monsieur Richard Daveluy, sieur Richer, sera dorénavant partagé
fut mandaté pour seconder les élus. chaque mois et à tour de rôle par un
Un montant de 17 500 $ lui sera conseiller. Après ce vote, monsieur
attribué pour ses services. De l’aveu Richer a fustigé le conseiller
de monsieur Richer, il ferait lui- Badertscher en lui soulignant qu’en
tant que maire, il avait été élu par
l’ensemble de la population alors
qu’un conseiller ne l’a été que dans
son secteur.

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

La firme K2RH a déposé son rapport sur l’analyse du climat organisationnel à l’hôtel de ville. Une douzaine de membres du personnel de
notre Ville y ont participé. Ces spécialistes ont conseillé un avis de
confidentialité pour ne pas mettre
dans l’embarras certains participants,

Module - Gestion des affaires
financières
Le budget pour l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord fut voté. La part
revenant à Prévost, soit 14 % du
total, s’élève à 320 000 $, le système
précédent qui permettait aux
Prévostois d’utiliser une glace pour
pratiquer leurs sports (hockey et
patinage artistique) s’élevait approximativement à 75 000 $ annuellement. Le maire soutient que des
revenus sont anticipés et que la
somme initiale sera amoindrie; nous
verrons les résultats dans un an.
Varia
Monsieur Roger Desautels, fort
d’une pétition de 5 000 noms
demanda à la Ville une résolution
d’appui pour l’implantation d’une
société des alcools du Québec sur
notre territoire; ce qui fut fait par le
Conseil.
Politique d’infrastructures durables – Le conseiller Bordeleau veut
appliquer la politique de prix unique
pour éviter les distorsions monétaires
présentes entre chaque projet; nous
retrouvons ici plusieurs écarts de prix
pour la portion qui est réclamée aux

citoyens concernés au moment de la
construction.
Questions des citoyens
Monsieur Daniel Roch, du lac René
annonce qu’un comité de citoyens
fut mis sur pied pour demander
qu’une école secondaire soit
construite dans Prévost et réclame
qu’une résolution en ce sens soit
votée par le Conseil pour appuyer ce
projet.
Monsieur Martin, rue des Sorbiers
signale que le poste Paquin d’HydroQuébec émet des sons très désagréables qui sont audibles surtout la nuit.
Monsieur Richer va lui remettre le
nom de la personne-ressource à
Hydro-Québec pour régler cette
situation.
Faisant référence à la réserve foncière qui a été créée pour l’entretien
des édifices municipaux, monsieur
Alain Monette avance que le fonds
de roulement serait plus approprié
pour ces travaux et inciterait moins à
la dépense.
JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Tél.: 450-712-9830

Réfugiés syriens
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

À l’approche du temps des Fêtes,
l’équipe de la Clinique
Physiothérapie des Monts
tient à vous transmettre
ses meilleurs vœux de
santé, de joie et de paix.

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

Arrivée imminente
Valérie Lépine
Les premiers réfugiés syriens sont arrivés au Canada le 10
décembre dernier. Le gouvernement Trudeau s’est engagé
à accueillir au total 25 000 Syriens. Sur ce total, le Québec
prévoit en accueillir environ 3 600 d’ici la fin de l’année
2015 et autant pour 2016.

En plus des ministères provinciaux
et fédéraux chargés de l’accueil des
réfugiés, plusieurs organismes régionaux vont aussi contribuer à faciliter
leur intégration et leur adaptation à
leur nouvelle communauté.
Pour la région de Saint-Jérôme,
c’est le Coffret (Centre d’orientation et de formation pour favoriser
les relations ethniques tradition-

450 224-2322

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO www.physiodesmonts.com

nelles) qui sera éventuellement
chargé de cette tâche.
Le Journal a voulu en savoir plus
sur le rôle du Coffret dans l’accueil
imminent des réfugiés syriens. Il a
été difficile d’obtenir des réponses à
nos questions, mais nous avons pu
glaner quelques informations lors
d’une très brève entrevue avec la
directrice de cet organisme le 9
décembre dernier.
D’entrée de jeu, Line Chaloux a
dit qu’elle n’avait aucune information concernant la venue des

Que cette période de
réjouissance soit un
moment de plaisir et de
douceur avec ceux qui vous
sont chers. Nous profitons de
l’occasion pour vous remercier de
la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année.

Encore une fois, un joyeux temps des Fêtes!
6

Syriens. Elle a affirmé qu’elle ne
saura qu’à la dernière minute quand
ils arriveront et combien de personnes l’organisme devra prendre en
charge. Par conséquent, elle ne pouvait nous dire (même généralement)
quels seront leurs besoins spécifiques.
Questionnée plus avant, elle a tout
de même bien voulu révéler que
l’organisme avait une vingtaine de
logements disponibles et que le
Coffret était en contact avec ses partenaires (i.e. Commission scolaire et
CISSS) pour préparer l’intégration
des réfugiés. Mme Chaloux prévoit
qu’un nombre très raisonnable de
réfugiés seront envoyés à SaintJérôme d’ici la fin de l’année, soit
environ 30 personnes.

R.B.Q. 2423-7190-25

Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

L’équipe de la Clinique
Physiothérapie des Monts.
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