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Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du conseil munici-
pal de Prévost lors de la séance ordinaire du
14 décembre.

Le calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2010 a été adopté. Les
assemblées continueront d’avoir lieu le 2e lundi
du mois à 19h30 toujours à salle de l’église
Saint-François-Xavier. Exceptionnellement
lorsque le lundi sera férié, l’assemblée sera
reportée au lendemain.

Une demande de subvention sera adressée
au Programme de fonds chantier Canada-
Québec dans le cadre des travaux de prolon-
gement du réseau d’aqueduc sur les rues
Marcotte, Sigouin et Giroux.

Dans le dossier de la circulation, le sens
unique de la rue Roy sera aboli. D’autre part,
la circulation des chevaux sur la rue du
Belvédère et sur le chemin du Mont-Sainte-
Anne sera interdite.

Le maire, monsieur Germain Richer (ou son
substitut) a été nommé comme représentant à
la Régie intermunicipale du Parc régional de la
Rivière-du-Nord.

La Ville désire procéder à une étude afin
de connaître les fournisseurs du service
Internet haute vitesse par câble qui desser-
vent les secteurs des lacs Écho, René et
Renaud. Aussi, les utilisateurs sont invités à
communiquer avec madame Francine
Guénette, au bureau du maire au 450-224-
8888 poste 249 et de lui laisser le nom de
leur fournisseur de câble.

Assemblées extraordinaires
À noter que le budget pour l'exercice finan-

cier 2010 sera adopté lors d’une séance extra-
ordinaire, le lundi 21 décembre 2009, à compter
de 19h30 à l’église Saint-François-Xavier. Au
cours de cette séance, les délibérations du
conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2010.

Suivra à 20h, la séance extraordinaire pour
l’adoption du programme triennal d’immo-
bilisations 2010-2011-2012. Au cours de
cette séance, les délibérations du conseil
municipal et la période de questions porteront
exclusivement sur le programme triennal.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal de Prévost aura lieu le 11 janvier
2010 à 19 h 30 à la salle de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Résidents de Prévost,
bonjour,

La permanence est
dans le changement

diront certains « ce n’est pas le temps qui
passe … c’est nous qui passons ! ». Je réitère
les valeurs promues lors de la dernière cam-
pagne électorale : responsabilité, intégrité,
transparence et cohérence. Appliquer ces
valeurs représentent tout un défi, mais est
réalisable à condition de procéder avec la
pédagogie du «à petit pas ».

Déjà l’hiver et le temps des Fêtes mais
avant de fêter, je m’empresse de vous faire
part de sujets plus sérieux. En tant que nou-
veaux élus, les conseillers et moi, avons des
devoirs à accomplir en tenant compte des
valeurs précitées. Nous avons des devoirs

individuels et collectifs de travailler dans le
meilleur intérêt des citoyens.

Ainsi, depuis l’élection, nous avons été
proactifs. En plus d’être à la recherche de la
maîtrise de l’ensemble des dossiers munici-
paux, une responsabilité non négligeable,
nous avons élaboré le budget 2010, première
année de notre mandat. Tout un exercice de
réflexion, mais nous y sommes parvenus et
nous vous présenterons une gestion réfléchie
du budget municipal, lors de l’assemblée
extraordinaire du lundi 21 décembre à 19h30
à la salle de l’église Saint François-Xavier.

Sans vous en dévoiler les détails, sachez
que l’année 2010 sera une année de réorgani-
sation politique et administrative en tenant
compte des processus, des services et des
résultats. Nous voulons rationaliser toutes
les ressources à la Ville de Prévost, qu’elles
soient financières, humaines ou matérielles.
Il en va de même du rôle des élus qui ont le
mandat d’administrer les fonds publics. Vous

aurez plus d’informations sur ce nouveau
budget dans la prochaine édition du journal.

En cette période de l’année, si vous le vou-
lez, je vous invite à partager avec ceux qui
sont moins privilégiés ou qui vivent des
moments plus difficiles. Je profite de ces
quelques mots pour vous inviter à la plus
grande prudence, en l’occurrence sur les
routes, mais également lors de vos réunions
de réjouissances, consommez modérément,
mieux encore, si vous buvez ne prenez pas le
volant. Cette période de l’année est le
moment tout indiqué pour faire preuve de
partage et de civisme, tant dans votre voisi-
nage qu’auprès des membres de votre famille.

En terminant, en mon nom et au nom de
tous les conseillers(ères), tous nos souhaits et
bons voeux pour un Joyeux Noël et une
Nouvelle Année. Ensemble, nous aurons du
plaisir à vivre avec une administration axée
sur le développement durable et qui vise à
protéger le caractère champêtre de notre ville.

Germain Richer, maire.

Pour la période hivernale, soit du
15 novembre au 23 décembre et
du 3 janvier au 1er avril inclusive-
ment, il est interdit de stationner
sur les chemins publics entre
minuit et 7h du matin.
Merci de votre collaboration!

HORAIRE DES FÊTES
Le 23 décembre : de 10h à 20h

Les 24, 25, 26 et 27 décembre : fermée
Les 28, 29 et 30 décembre : de 9h à 17h
Les 31 décembre, 1er et 2 janvier : fermée

Retour à l’horaire régulier
dès le 4 janvier 2010

Toute l’équipe du
Module loisirs,
culture et vie

communautaire
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

Information: 450-224-8888 poste 241

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil reprendra ses activités à
compter du 5 janvier et vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13h30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. Le prochain
souper-danse aura lieu 13 février pro-
chain. Pour information, Lise Montreuil
au 450-224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche
d’or, vous convie au cours de danse en
ligne les vendredis de 15h30 à 17h à
compter du 15 janvier prochain. Au pro-
gramme, le 19 décembre Fêtons Noël,
souper-dansant à la salle Le Méridien de
Saint-Jérôme, places limitées. Finalement,
vous pouvez vous inscrire à un séjour à
l’Auberge la Calèche du 10 au 14 janvier
2010. Pour information, Lise Labelle au
450-224-5129
Pour débuter la nouvelle année, Diffusions
Amal’Gamme propose Le Celtique 2010,
un spectacle du Quatuor Aveladeen, le
samedi 16 janvier à 20 h au Centre cultu-
rel de Prévost. Billets disponibles à la
bibliothèque. Information 450-436-3037
ou sur www.diffusionsamalgamme.com

Nouvelles
duModule loisirs, culture
et vie communautaire

Bibliothèque
Jean-Charles-des-Roches

Stationnement
de nuit interdit
sur les chemins publics

Nouvelles du conseil

leMot dumaire

les jeudis 7, 14 et 21 janvier 2010
Déposez votre sapin en bordure
de la rue tout en veillant à ce qu’il
ne nuise pas au déneigement et
qu’il ne soit pas enseveli par la
déneigeuse. Les sapins doivent
être dépouillés de toutes décora-
tions : crochets, guirlandes, gla-
çons, boules, lumières, etc.

Faites un geste pour
l’environnement !

Collecte des
sapins de Noël

Déneigement des entrées privées
Lors du déneigement des entrées privées, il est interdit de pousser,

de souffler ou de transporter la neige de votre terrain ou de votre
stationnement de façon à ce qu’elle se retrouve sur la voie
publique, l’accotement de la voie publique ou sur tout autre terrain
dont vous n’êtes pas propriétaire ou autorisé par ce dernier. Le fait
de pousser la neige provenant d’un terrain privé, dans un fossé de
rue et d’obstruer ce dernier constitue une nuisance. Il est égale-
ment interdit de traverser la neige de l’autre coté de la voie
publique. De tels gestes pourraient vous rendre passible d’une
amende : première infraction 500$ pour une personne physique ou
1000$ pour une personne morale.

Délai et fréquence
d’intervention du déneigement

Les opérations de déneigement sont déclenchées lors de l’accumu-
lation d’un pouce de neige au sol. Les rues de la ville sont divisées par
catégories de priorité.

Les artères intermunicipales doivent être carrossables en tout
temps. Les artères collectrices ou sections de celles-ci (rues des
Champs, des Épinettes, des Frangins, Joseph, 230e avenue, boul. du
Lac-St-François, montée Rainville, Chemins du Lac-René, du Lac-
Écho, des Quatorze-Îles et du Lac-Renaud, etc), ainsi que les rues
dont la pente est dangereuse, sont déneigées régulièrement, soit aux
3 heures.

Les autres chemins seront normalement déneigés aux 6 heures
ou moins.

Bien entendu, tous ces délais varieront en fonction des conditions
climatiques et des besoins des artères prioritaires.

Respect des marges

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la dernière
parution du journal concernant les marges d’implantation à respec-
ter et que le message aurait dû être le suivant : les clôtures, haies,
boîtes aux lettres, boîtes à ordures ou autres, doivent être implantées
à une distance minimale de 2 mètres de l’emprise de rue, c'est-à-dire
à un minimum de 2 mètres de la limite de votre terrain. Cette mesure
vise à faciliter le déneigement et à éviter les dommages éventuels.

Merci de votre collaboration.

Horaire desFêtes
Joyeuses Fêtes à tous

les Prévostois et Prévostoises
L’hôtel de ville et les bureaux administratifs seront fermés à
compter du jeudi 24 décembre, de retour le lundi 4 janvier. En
cas d’urgence, il est possible de rejoindre le service des travaux
publics et la sécurité publique en composant le 911.

Programmation hiver 2010
Vous recevrez sous peu par la poste

le guide de la programmation hiver 2010

Inscription du 4 au 15 janvier
au Module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
jeudi 14 janvier ouvert jusqu’à 20h

Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’inscription
directement sur le site Internet de la ville à

www.ville.prevost.qc.ca.

COURSDESKIALPIN
ETDEPLANCHEÀNEIGE
Station Belle-Neige
Dernière chance de s’inscrire

Quelques places sont encore disponibles. Date limite
d’inscription, le 22 décembre 2009 au Module loisirs, cul-
ture et vie communautaire (2945, boul. du Curé-Labelle )
Pour information : 450-224-8888 poste 244.


