Mot du maire
Votre conseil municipal s’affaire à la préparation du budget
2009. Les trois conseillers de
l’opposition continuent leur
pression pour distraire l’équipe
au pouvoir. Je le répète, nous
poursuivons nos objectifs et
nous vous assurons de la réalisation du plan d’action 2008.
L’hiver est à nos portes et le
Conseil a déjà planifié une rencontre avec les déneigeurs
pour améliorer le service aux
citoyens.
À ce sujet, nous sollicitons
votre collaboration durant les
grosses bordées de neige. Ne
stationnez pas vos véhicules
dans la rue et demandez au
déneigeur de votre entrée de
ne pas mettre cette neige dans
la rue; identifiez votre boîte à
ordures d’un petit poteau si,
lors des dernières années, la
charrue y a causé des dommages.
Soyez assurés qu’on se prépare
à toute éventualité face à

dame nature. Il faut la collaboration de tous : « citoyens,
déneigeurs, employés municipaux ».
Même le MTQ demande notre
collaboration : les opérateurs
de chasse-neige sur la route
117 font un travail exigeant en
manipulant des camions
énormes avec des équipements
gigantesques; ne vous faufilez
jamais entre deux chasseneige, soyez patients, ils travaillent pour assurer votre
sécurité.

Bravo à
M. Jean-Charles Cloutier
Vous allez peut-être me dire
que monsieur le Maire se
transforme en réparateur de
toit de maison, mais je me dois
de souligner le travail exceptionnel réalisé par « Goudron
Cloutier inc. » administrée par
M. Jean-Charles Cloutier et ses

fils Raymond, Jean Philippe et
Raphaël.
Mardi le 11 novembre, M.
Cloutier et son équipe étaient
sur le toit de la maison centenaire de la Ferme la
Chanterelle sur la rue de la
Station. Il faut se rappeler que
Mme Thérèse Gaudette a cédé
sa propriété à la Fondation
DITED, un organisme travaillant à offrir un endroit de
répit aux familles dont un dès
leur, vit avec une déficience
intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement.
M. Cloutier a offert gratuitement ses services professionnels de couvreur à la
« Fondation DITED ». Nous l’en
remercions grandement et j’ai
constaté personnellement, la
qualité et l’efficacité de son
travail.
Un gros merci, M. Cloutier pour
votre implication dans votre
communauté!

Nouvelles

Claude Charbonneau

du module loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

La vie communautaire
en action…

M. Charbonneau, M. Poirier, M. Joubert,
M. Bouillé, M. Cloutier et ses fils Raymond,
Jean Philippe et Raphaël

Le Club Soleil de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel.
Également au programme, shuffleboard le lundi et scrabble le mercredi.
De plus, le souper-dance de Noël aura
lieu le 13 décembre à l’École Val-desMonts. Pour information, Lise
Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, La mèche d’or vous
convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. De plus, le 15 décembre,
un souper-soirée pour Noël au
Méridien à Saint-Jérôme. Finalement,
profitez d’un séjour à l’Auberge de la
Calèche à compter du 12 janvier prochain. Pour information, Lise Labelle
au 224-5129.

Halloween – un succès !

Nouvelles

du conseil de ville

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance mensuelle tenue le 10 novembre 2008. Les
membres du conseil municipal ont …

• signifié leur intérêt favorable au
des patinoires Lesage et Centre
MTQ pour l’aménagement de
récréatif du Lac-Écho pour l’hiver
Carrefour giratoire sur la 117
2008-2009.
lorsque possible.
• donné une motion de félicitaLOISIRS, PARCS
tions à Mme Manon Poulin-Cyr
ET VIECOMMUNAUTAIRE
pour ses performances en halté• accepté le dépôt des résultats de
rophilie.
sondage des 10-18 ans, effectué
ADMINISTRATION
par le module loisirs et portant
sur les habitudes de loisirs et • a donné avis de motion concernant les règlements de taxation
autres activités.
et de tarification pour l’année
• accordé à la Maison d’Entraide de
2009.
Prévost l’autorisation de faire du
•
nommé
monsieur Jean-Pierre
Porte à porte pour la Guignolée
Joubert, conseiller du district #2
du 6 décembre 2008.
à titre de Maire suppléant.
• octroyé les contrats d’entretiens

• octroyé le contrat de remplaceENTRETIEN DES
ment du ponceau à l’intersection
INFRASTRUCTURES
de la rue Roy et chemin du Lac• octroyé les différents contrats de
Écho.
déneigement des stationnements,
trottoirs et des boîtes postales URBANISME, ENVIRONNEMENT
pour la période 2008-2011.
ET DÉVELOPPEMENT
• mandaté la firme d’ingénieur • accepté le dépôt d’une enquête
«Équipe Laurence, expertssur les pratiques de recyclage des
conseils» pour les travaux de draicommerçants de la Ville de
nage, de fondation et de pavage
Prévost
de la rue Joseph.
• adhéré au Projet environnemen• mandaté la firme d’ingénieur
tal «Coupez le moteur».
«Équipe Laurence, expertsconseils» pour une étude prélimiJe vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le 24 novembre prochain à 19h30, à la
naire de drainage de la rue
séance ordinaire qui se déroulera le lundi 8 décembre à la même heure et à la séance spéciale du
Principale.
budget 2009 qui se déroulera le 15 décembre à la même heure. Claude Charbonneau, maire

Calendrier des activités prévostoises
DIMANCHE

LUNDI

23 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
Maison d’entraide de
Prévost
Bibliothèque

INSCRIPTION POUR LES
COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE
(jusqu’au 5 décembre)
SÉANCE D’AJOURNEMENT
Hôtel de Ville - 19 h 30

MARDI

MERCREDI

25 NOVEMBRE

26 NOVEMBRE
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

COLLECTE

30 NOVEMBRE

1

ER

DÉCEMBRE

2 DÉCEMBRE

INSCRIPTION POUR LES
COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE
(jusqu’au 5 décembre)

BINGO
Club Soleil de Prévost
Centre culturel
13 h 30

8 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts
10 h à 17 h

FÊTE DE NOËL
Club Optimiste
Gymnase école VDM
AVELADEEN – NOËL
Avec Michel Payeur
Centre culturel – 14 h 30

4 DÉCEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Hôtel de Ville - 19 h 30

16 DÉCEMBRE
BINGO
Club Soleil de Prévost
Centre culturel
13 h 30

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

AFRICANADA
Ensemble TSI-Gui-DOU
Saint-Sauveur – 20 h

5 DÉCEMBRE

6 24
DÉCEMBRE
MARS

SOIRÉE BACHIQUE

DERNIÈRE CHANCE !
Inscription ski et planches
(jusqu’au 5 décembre)

Les Beaujolais
Centre culturel - 19 h 30

EXPOSITION DES
ARTISTES
ET ARTISANS
LA MÈCHE
D’OR
école
Val-des-Monts
Souper-Danse
10 le
h àMéridien
17 h
Salle

SÉLECTIVE

10 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE

12 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

SOUPER-DANSE
Club Soleil de Prévost
Gymnase VDM
GRANDE GUIGNOLÉE
Maison d’entraide de
Prévost

SÉLECTIVE

17 DÉCEMBRE
CONTE / BRICOLAGE
Bibliothèque10 h à 11 h

COLLECTE

Visitez le site de la ville de Prévost

29 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités tous les vendredis

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Hôtel de Ville - 19 h 30

15 DÉCEMBRE

SAMEDI

28 NOVEMBRE

CONTE / BRICOLAGE
Bibliothèque10 h à 11 h

COLLECTE

14 DÉCEMBRE

VENDREDI

SÉLECTIVE

3 DÉCEMBRE

COLLECTE

7 DÉCEMBRE

JEUDI
27 NOVEMBRE

18 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE

20 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

SOUPER-DANSE
La Mèche d’or
Salle Le Méridien

SÉLECTIVE

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque -de 10 à 11 h

www.ville.prevost.qc .ca

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
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Nous tenons à féliciter le Comité de
la gare de Prévost, le Comité des
loisirs des Domaines ainsi que
l’Association des citoyens du
domaine des Patriarches pour les
activités organisées dans le cadre de
la fête de l’halloween 2008. Un merci,
également, aux commerçants et aux
résidants qui ont décoré leur commerce ou résidence pour l’occasion !

Bibliothèque JeanCharles-Des Roches
Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront
leur dessin de Noël courront la chance de gagner un des cinq (5) livres qui
seront remis lors d’un tirage qui se
déroulera le 20 décembre prochain à
10 h. Pour les adultes, il y aura un
tirage de 2 livres, mais aucun dessin
n’est demandé !
L’équipe du module loisirs, culture et vie communautaire
loisirs@ville.prevost.qc.ca

ANIMATION DU LIVRE
à la bibliothèque

Le retour des Contes pour
enfants avec Tantine
• Le conte de Noël,
samedi 20 décembre 2008
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans
Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

