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ENTRETIEN DES

INFRASTRUCTURES 

• demandé au ministère des Transports
du Québec d’intervenir de façon urgen-
te afin de rénover la structure du pont
Shaw. 

RÉSEAUX D’AQUEDUC

• octroyé un mandat d’ingénieur pour la
réalisation d’une étude de faisabilité
pour le prolongement des réseaux d’eau
potable et d’égout sanitaire sur le bou-
levard du Curé-Labelle et la rue
Marcotte.

• établit les priorités concernant les pro-
jets de réfection des réseaux d’eau

potable et d’égout à être réalisés dans le
cadre du plan d’intervention des réseaux
d’aqueduc et d’égout.

• fait la demande des subventions pour la
réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égout dans le cadre du fonds sur les
infrastructures municipales et rurales
(F.I.M.R).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

• fait la demande au ministère des
Transports du Québec concernant l’au-
torisation d’aménager un feu de circula-
tion à l’intersection des boulevards du
Curé-Labelle et du Clos-Prévostois.

• fait une demande au ministère des
Transports du Québec de réduire la

vitesse de circulation des véhicules à 70
km/h entre la limite de la ville de Saint-
Jérôme et le domaine des Patriarches.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET

DÉVELOPPEMENT

• autorisé la signature du protocole de
développement PD-07-124 relatif au
projet de développement Wilfrid-Laurier
et Danis. 

LOISIRS, PARCS  ET ESPACES VERT

• autorisé la Maison d’Accueil de Prévost
à effectuer du porte à porte dans le
cadre de la guignolée 2007 le 8

décembre prochain.
• accrédité la fondation DITED comme

organisme communautaire reconnu par
la Ville de Prévost.

• autorisé le prolongement du protocole
d’entente actuelle avec Diffusions
Amal’Gamme de Prévost jusqu’au 21
juin 2008.

• octroyé une subvention à l’Académie
musicale de Prévost dans le cadre de son
concert de Noël.

• octroyé les contrats d’entretien de la
patinoire du Centre récréatif du Lac-
Écho et du parc Lesage pour l’hiver
2007-2008

Nouvelles du conseil de ville

SOIRÉES BACHIQUES

5 décembre Les Champagnes
Coût : 25 $ par atelier
Heure : 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière : Louise Gagnon : 450-226-8738

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS UNE SEMAINE AVANT LA SOIRÉE

Avis public
ADOPTION BUDGET 2008

AVIS est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, par le soussigné,
greffier de ladite Ville, de ce qui suit:

Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2008 à la séance du
lundi 17 décembre 2007, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie, située au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de ques-
tions porteront exclusivement sur le budget 2008.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 novembre 2007, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge
Greffier

Avis public

APPEL D’OFFRES
APPEL D'OFFRES N° 2007-88

FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS
POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

AVIS est donné par la présente que la Ville de Prévost demande des soumissions pour la
fourniture et la livraison de 4 700 bacs roulants d’une capacité de 360 litres pour la col-
lecte des matières recyclables.  Les documents nécessaires à la présentation d'une sou-
mission, seront disponibles à compter de 10 h, le lundi 12 novembre 2007, au service de
la trésorerie de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost,
en contrepartie d’un paiement de deux cent cinquante dollars (250 $) non rembour-
sable, payable comptant ou par chèque à l'ordre de la Ville de Prévost.

Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Canada.  Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu le
document d’appel d’offres directement de la Ville de Prévost seront admis à soumis-
sionner.

Pour être valable, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, tiré
d’une banque à charte ou d’un cautionnement de soumission représentant 10 % du
montant total soumissionné à l’option A du bordereau de soumission, taxes incluses.

Ce cautionnement devra être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
partir de la date d'ouverture des soumissions.

De plus, la soumission devra être accompagnée d’une lettre de consentement émise par
une compagnie d’assurance, garantissant l’émission, en faveur de la Ville de Prévost,
d’un cautionnement d’exécution d’une valeur égale à cent pour cent (100 %) du mon-
tant annuel du contrat.  Cette lettre devra être valable pour une période de quatre-
vingt-dix (90) jours.

Les soumissions, présentées dans des enveloppes scellées, devront parvenir au bureau du
greffier de la ville avant 14 h, le mercredi 28 novembre 2007, où elles seront ouvertes
publiquement.

Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de
soumission et la Ville de Prévost ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et ce, sans obligation d'aucune sorte envers les soumissionnaires.

Me Laurent Laberge
Greffier
Ville de Prévost
2870, boul. du Curé Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Avis public

Permettre pour le bâtiment principal existant la marge
latérale droite à 1,74 mètre alors que le règlement de
zonage no 310, tel qu’amendé, exige une marge mini-
male de 2 mètres.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la ville de
Prévost, que:
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite ci-dessous,
lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2007, qui se tiendra à compter de 19 h 30,
à la Place de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

827, rue de la Station 
Lot 2 225 921
DDM 2007-00030

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de cette séance.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Mylène Brière
Greffière adjointe

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants
lors de la séance ordinaire du 10 septembre et du 9 octobre 2007.
Règlement no 583 « Règlement décrétant l’acquisition de bacs de récupération de 360 litres
et autorisant un emprunt de 556500$ nécessaire à cette fin »
Le règlement 583 autorise l’acquisition des bacs de récupération de 360 litres et autorise un
emprunt de 556 500 $ nécessaire à cette fin.
Le règlement 583 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions, mada-
me Nathalie Normandeau, le 8 novembre 2007.
Règlement no 587 « Règlement décrétant des travaux de surdimensionnement d’infrastruc-
tures municipales dans le cadre de la rue Mozart et prévoyant un emprunt de 900000 $ néces-
saire à cette fin »
Le règlement 587 décrète des travaux de surdimensionnement des infrastructures municipales
dans le cadre de la rue Mozart et autorise un emprunt de 900 000 $ nécessaire à cette fin.
Le règlement 587 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions, mada-
me Nathalie Normandeau, le 6 novembre 2007.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les règlements nos 583 et 587 entrent en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 10 décembre prochain à 19h30
et à la séance spéciale du budget 2008 qui se déroulera le 17 décembre à la même heure.
Claude Charbonneau, Maire 

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour la séance mensuel-
le tenue le 12 novembre 2007. Les membres du conseil municipal ont …


