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Aujourd’hui, je suis très heureux de partager une
bonne nouvelle avec vous. Le 9 septembre der-
nier, nous apprenions que la Ville de Prévost avait
obtenu une importante participation financière
de 1040780$ provenant à part égale des gouver-
nements du Québec et du Canada (520390$ cha-
cun). Cette aide financière versée dans le cadre du
volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada
Québec, servira à mener à bien différents travaux
d’infrastructures pour l’alimentation en eau
potable et le traitement des eaux usées.

Comme vous le savez très certainement, la Ville
de Prévost, à l’instar des villes voisines, est en
pleine croissance et pour continuer d’assurer le
bien-être des Prévostois, les besoins en améliora-
tion et en implantation d’infrastructures sont
également en croissance.

C’est ainsi que les argents qui nous sont
accordés aujourd’hui serviront à rénover des
installations d’alimentation en eau potable
dans les secteurs du Lac Écho et de Lesage et à
améliorer les installations de la station d’épu-
ration des eaux usées. Des infrastructures qui
ont plus de 20 ans d’existence.

De tels travaux ne s’improvisent pas. Déjà en
novembre 2007, la Ville commandait un rap-

port d’analyse et d’expertise à la firme Cima+,
afin d’évaluer la mise aux normes des
ouvrages de production d’eau potable.
Du côté du lac Écho, les travaux attendus
depuis fort longtemps ont déjà commencé. En
ce qui concerne le secteur Lesage, ils devraient
suivre très bientôt. À ces deux endroits, les tra-
vaux permettront d’améliorer le fonctionne-
ment des postes et une meilleure gestion de
l’eau potable. En plus d’y construire un nou-
veau bâtiment de service, on y installera de
nouvelles pompes et un nouveau système de
chloration, en plus de remplacer les panneaux
de contrôle et des instruments de mesure, on y
ajoutera une génératrice.
À la station d’épuration des eaux usées de la
Ville de Prévost, les travaux permettront
d’améliorer l’opération de prétraitement et
d’apporter des correctifs aux déficiences d’ins-
trumentation et de contrôle ainsi que de
rajeunir les installations. À terme, les travaux
permettront d’assurer un bon fonctionnement,
une meilleure gestion et une sécurité accrue de
la station.

La participation conjointe des gouvernements
du Québec et du Canada facilite la réalisation

de tels travaux de sorte
que la part de la Ville
de Prévost est de
652220$ sur un inves-
tissement total de
1 693 000$. Sans cet
important coup de
pouce, de telles mises à jour des infrastructures
représenteraient un fardeau important pour les
résidents.
À propos des pétitions
En terminant, suite à l’assemblée de lundi, le
dépôt d’une pétition qui demande que le pont
Shaw ne soit pas réouvert à la circulation
automobile laisse songeur.
Rappelons que cette pétition arrive après que
la population nous ait demandé de travailler
pour que le pont soit réouvert à la circulation.
Ce que nous avons obtenu, puisque le ministè-
re des Transports a inscrit sa réfection à sa
programmation de 2010. Aussi, le Conseil n’en-
tend pas changer de position à ce sujet.
Quant à la pétition demandant un aréna, le
conseil opte plutôt pour une solution régionale.
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Voici un résumé des principales
décisions prises par les membres
du conseil municipal de Prévost à
la dernière assemblée du 14 sep-
tembre 2009. À noter qu’un
ajournement aura lieu le 28 sep-
tembre 2009 à 19 h 30, à la salle de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost.

Les élus ont adressé à l’unanimité
une motion de félicitations à
Alizée Brien, pour sa participation
aux Jeux du Canada dans la caté-
gorie triathlon. La jeune prévostoi-
se de 15 ans a terminé 16e en tri-
athlon individuel et 4e dans la
compétition par équipe.

Parmi la correspondance gouver-
nementale reçue, une lettre de la
ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine confirme qu’une somme
de 34800$ sera versée à la Ville
pour le projet de développement
des collections locales des biblio-
thèques publiques autonomes

Deux pétitions ont été déposées,
l’une signée par Martin Desfossés,
au nom du regroupement des
signataires et demandant une nou-
velle étude d’alternatives afin que
le pont Shaw demeure un lien pié-
tonnier et ne soit pas réouvert à la
circulation. L’autre pétition, signée
par 1006 résidents et 69 non-rési-
dents, demande à la Ville de
construire un aréna.
Contrats acccordés à :
- Demers et Potel inc. (plus bas
soumissionnaire), pour le déneige-
ment sablage et déglaçage du che-
min du Mont-Sainte-Anne pour la
saison 2009-2010;
- Sifto Canada (plus bas soumis-
sionnaire conforme), pour la four-
niture de sel de déglaçage pour
2009-2010;
- Pavage des Moulins (plus bas
soumissionnaire conforme), pour
des travaux de profilage de dalot
en bordure des rues.

La firme Équipe Laurence, experts-
conseils a été mandatée pour sur-
veiller les travaux de réfection de
la chaussée et l’amélioration du
drainage de surface sur le chemin
David.
Des avis de motion décrétant des
travaux de mise à niveau du poste
de distribution du réseau d’aque-
duc du lac Écho et des travaux de
réfection du poste de surpression
Lesage et autorisant des emprunts
respectifs de 601 800 $ et de
602700 $ ont été déposés.
Des travaux de réfection auront
lieu à l’église Saint-François-Xavier
et au presbytère adjacent. Ainsi,
l’entrepreneur Les Toitures Hogues
a été retenu pour refaire entière-
ment la toiture de l’église; l’entre-
prise Cheminée Conforme fera la
réfecon des cheminées des deux
bâtiments; et le Groupe PSM assu-
rera les travaux de peinture sur les
deux bâtiments.

Dans le cadre du programme de
soutien aux organismes communa-
taires, l’Association des proprié-
taires canins de Prévost et le
Réseau des gens d’affaires de
Prévost recevront chacun une aide
financière de 250 $.
Le conseil municipal appuie la
demande d’aide financière de la
Maison d’entraide de Prévost
auprès du Gouvernement du
Québec dans le cadre du program-
me Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec (PCAAQ), édition
2009-2010.
Environnement
Devant le succès du programme de
distribution de sacs de papier de
grand format pour la récupération
des feuilles mortes qui s’est dérou-
lé à l’automne 2008, l’opération
sera reconduite cet automne. C’est
pourquoi quelque 2000 sacs de
papier de grand format de type
«BioD» double-plis seront achetés.

De plus, comme la quantité de
composteurs vendus est plus éle-
vée que prévue, 50 composteurs
supplémentaires seront achetés.

Étant donné que l’inspection des
berges et des lacs, qui a débuté à
l’été 2009, n’a pas été complétée
avant le départ de l’étudiant res-
ponsable, madame Maude Laplante
complétera le travail à titre d’em-
ployée contractuelle comme ins-
pecteure en environnement jus-
qu’au 18 décembre 2009.

Rappelons qu’à cause de la période
électorale qui débute officielle-
ment le 18 septembre, il n’y aura
pas d’assemblée publique en
octobre. La prochaine séance ordi-
naire du Conseil de Ville de Prévost
aura donc lieu le 9 novembre à
19 h 30 à la salle de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost.

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  Viillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Au programme du Club Soleil de Prévost
chaque semaine : suffleboard, cours de
danse en ligne, aquaforme, scrabble, et
vie active; bingo les 1er et 3e mardis du
mois. En octobre : Méchoui le 1er, soirée
souper dansant le 10, pièce de théâtre les
16 et 17. Plus d’information dans la pro-
grammation d’automne. Information : Lise
Montreuil, 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amicale de Prévost
reprend ses activités du vendredi, à comp-
ter du 25 septembre. Le 26 septembre,
souper dansant et méchoui le 8 octobre.
Réservez votre place pour un séjour à
L’Étoile du Nord de Saint-Donat du 10 au
12 novembre. Information : Lise Labelle,
450 224-5129.

DDEERRNNIIÈÈRREE  VVEENNTTEE  
DDEE  GGAARRAAGGEE  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE

Les 19 et 20 septembre
À Prévost, le dernier week-end de
l’année 2009 pour les ventes de gara-
ge aura lieu le samedi 19 et dimanche
20 septembre, entre 8 h et 20 h. Nous
vous rappelons qu’il est permis d’affi-
cher seulement sur votre terrain.

SESSION AUTOMNE 2009

RRAAMMAASSSSAAGGEE  DD’’AAUUTTOOMMNNEE
Semaines du 5, 12 et 19 octobre

Ramassage de branches
Les jeudis 22, 29 octobre et 5 novembre

Collecte de feuilles

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DD’’AAUUTTOOMMNNEE

Dans le cadre du DÉFI MARCHE 3 FOIS 30 qui
se déroulera du 9 octobre au 6 novembre, le
9 octobre, la Ville de Prévost vous invite à une
marche et un dîner santé qui se dérouleront
de 11h à 13h au Parc de la Coulée. Le départ
de la marche se fera en face du débarcadère
de l’école du Champ-Fleuri à 11h. À noter
qu’un dîner santé sera fourni gratuitement
au 50 premiers inscrits. Pour les autres par-
ticipants intéressés par ce repas, le coût est
de 5$. L’activité est gratuite et il faut s’inscri-
re au 450-224-8888 poste 244. Pour les
autres activités, inscrivez-vous sur le
www.laurentides.com/sante

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

La bibliothèque reprend
son horaire régulier : 

Lundi : 10 h à 17 h
Du mardi au vendredi : 10 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé
Pour les 3 à 8 ans

Le conte des arts avec Tantine,
le 26 septembre de 10 h à 11 h.

Du 17 au 24 octobre,
c’est la semaine des bibliothèques, 

tirage d’un livre par jour,
programmation à venir. 

Information: 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  GGRRAANNDD--MMÉÉNNAAGGEE
Pendant la fin de semaine de l’Action de grâce

Samedi, dimanche et lundi
les 10, 11 et 12 octobre 

de 8 h 30 à 17 h rendez-vous sur le site
de l’écocentre au 1144, rue Doucet

L’opération grand ménage vous permet de vous
débarrasser des matériaux tels : pierre, bois,
métal, plastique, asphalte, appareil ménager,
meubles, vitres, divers matériaux de construc-
tion, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc. Pas
de branches et de déchets dangereux. 
Attention : lors du grand ménage l’écocentre
est fermé, mais il sera ouvert comme à l’habitu-
de le vendredi, de 13h à 20h, pour y apporter vos
déchets dangereux.

Avis aux intéressés, il reste encore quelques places de disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût

Cirque et jonglerie 8 ans et + Dimanche 4 octobre 110$

Tai-Chi Adulte Jeudi 16 sept. 90$

Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 7 et 14 nov. 35$

Kin-Ball 7-12 Jeudi 1 oct. 72$

Adulte Mercredi 30 sept. 100$

Ultimate Freezbee Adulte mixte Jeudi 17 sept 10$

Peinture à l’huile Adulte Lundi ou vendredi 5 oct. 90$

Anglais 8-12 ans Jeudi 17 sept. 75$

Premiers soins et RCR 14 ans et + Samedi 24 oct. 55$

Méditation Adulte Mardi 15 sept. 5$ / entrée

Soirée Bachique Adulte Jeudi 24 sept. 30$ / soir
29 oct. et 26 nov. 70$ /3 soirs

Pour information et inscription, communiquez avec le Module loisirs,
culture et vie communautaire au 450 224-8888 poste 228.


