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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal de la séance du 13 sep-
tembre 2010.

GREFFE 
• accepté le dépôt de la pétition pour le pava-
ge sur la rue Charbonneau et référé le dos-
sier pour étude et recommandation aux
modules concernés.

INFRASTRUCTURES
• octroyé le contrat pour la fourniture et la
mise en réserve de sable et de pierre (abrasif
d’hiver) – Années 2010 à 2015 à Les
Entreprises Forestières T & W Seale inc. pour
un montant de 909 650 $ plus taxes.

• approuvé le paiement de 123 126,48 $, plus
taxes, à Groupe H20 pour les travaux réalisés
à la station de distribution d’eau potable du
Lac Écho.

• octroyé le contrat pour les travaux de pro-
longement du réseau d’eau potable du sec-
teur de la rue Marcotte et une partie du
boulevard du Curé-Labelle à la firme

Durocking Construction pour un montant
de 701 192,94 $, plus taxes.

• octroyé le contrat pour le remplacement du
réseau d’eau potable sur le boulevard du
Curé-Labelle au nord de la rue Louis-Morin,
à la firme MBM Construction inc. pour un
montant de 88 460 $, plus taxes.

• octroyé le contrat pour la réfection de la
chaussée et de l’égout sanitaire rue Thibault
à la firme Équipe St-Onge pour un montant
de 128 759 $, plus taxes.

• octroyé le contrat pour le remplacement du
ponceau face au 1710, chemin du Lac-Écho
à la compagnie Équipe Quatre-Saisons inc.
pour un montant de 13 129 $, plus taxes.

• octroyé le contrat pour le remplacement du
ponceau face au 1401-1421, chemin du Lac-
Écho à la compagnie Équipe Quatre-Saisons
inc. pour un montant de 15 345 $, plus
taxes.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté cinq (5) dérogations mineures et
onze (11) demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA).

ADMINISTRATION
• autorisé la distribution par la poste à toutes
les adresses postales de Prévost de l’édition
2010 de la carte routière de Prévost et
remercié tous les commerçants ayant parti-
cipé financièrement à sa réalisation.

• autorisé le déplacement de l’activité
«Hommage aux bénévoles » afin qu’elle soit
tenue au cours de la « semaine de l’action
bénévole » 2011 qui se tiendra du 10 au 16
avril 2011.

• appuyé la demande d’aide financière formu-
lée par la Maison d’entraide de Prévost
auprès du Gouvernement du Québec dans le
cadre du programme « Du cœur à l’action
pour les aînés du Québec » (PCAAQ), édition
2010-2011.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

La saison automnale
est déjà à nos portes. Cette réalité nous rappelle
que déjà nous devrons commencer le processus
budgétaire, préparatoire au dépôt du budget 2011.
Actuellement, vous pouvez constater dans le bulle-
tin municipal, septembre 2010, que notre plan
d’action s’effectue selon un calendrier planifié et
que d’autres «acteurs et metteurs en scène» s’im-
pliquent dans notre communauté.

Généralement, nous sommes les metteurs en
scène des projets sur notre territoire. Toutefois,
dans des cas exceptionnels, nous sommes des
acteurs et devons attendre que des ministères pro-
vinciaux nous donnent les certificats d’autorisa-

tion pour procéder à la mise en scène de nouveaux
services ou projets.

Au cours de la prochaine semaine, nous procéde-
rons à la distribution de la nouvelle carte routière
de la ville. Nous vous invitons à la conserver ou, s’il
y a lieu, à nous la retourner aux endroits suivants :

- à la Mairie : 2870, boul. du Curé-Labelle

- à la bibliothèque : 2945, boul. du Curé-Labelle

Depuis de nombreuses années, nous constatons
que le développement résidentiel est préoccupant.

Le conseil municipal devra poursuivre ses efforts
pour améliorer la connaissance et la protection du
territoire auprès des nombreux investisseurs et des
citoyens. Une meilleure connaissance du territoire
est l’une de nos clés de succès.

Chaque élu doit relever le défi de construire ses
connaissances comme administrateur de la ges-
tion du territoire municipal, reflétant ainsi son
adhésion d’un conseil municipal uni dans le
meilleur intérêt des citoyens.

Présentement, le Réseau des gens d’affaires de
Prévost est le maître d’oeuvre d’un « Bottin des
gens d’affaires de Prévost – édition 2010». La Ville
de Prévost veut supporter cette initiative et ainsi
aider ceux-ci à obtenir le succès et la visibilité
escomptés.

Finalement, dans notre processus budgétaire
2010, nous procéderons à l’analyse de nos offres de
service et de l’impact de nos activités sur le service
à la propriété et aux personnes. Aussi, nous éva-
luerons les niveaux de service à la population afin
d’actualiser les priorités.

Bon début d’automne

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme, LUNDI :
Shuffleboard à 12 h 30 et danse en fin de
journée. MARDI : Bingo le 5 et 19 octobre et
Aquaforme à 19 h. MERCREDI : Vie active à
11 h et le scrabble à 13 h. Informez-vous
auprès de Suzanne Monette au 450 224-5612
pour le prochain souper-danse du 9 octobre
2010 à l’école Val-des-Monts.
Pour sa part, la Mèche d’or, club amical
poursuit ses cours de danse en ligne au Centre
culturel tous les vendredis, pour information:
Céline au 450 431-1662. Informez-vous égale-
ment auprès de Nicole au 450 224-5142 pour
le méchoui BBQ chez Constantin le 7 octobre
prochain. Participez en grand nombre au 1er

souper-dansant le 25 septembre au centre
communautaire Le Méridien de St-Jérôme.
L’Assemblée générale aura lieu le 15 octobre
prochain au centre culturel à compter de 16 h.

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 25 septembre de 10 h à 11 h.

Du 17 au 24 octobre, c’est la semaine des
bibliothèques, tirage d’un livre par jour 
Information : 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

18 et 19 septembre
À Prévost, le dernier week-end de l’année

2010 pour les ventes de garage entre 8 h et
20 h. Nous vous rappelons qu’il est permis

d’afficher la vente seulement
sur votre terrain.

DERNIÈRE VENTE DE GARAGE
DE L’ANNÉE

RAMASSAGE D’AUTOMNE

OPÉRATION – GRAND MÉNAGE

COMITÉ DES AÎNÉS

Semaines du 11 et 18 octobre
Selon les secteurs

Ramassage de branches
Les jeudis 21, 28 octobre

et 11 novembre
Collecte de feuilles

ERRATUM
UNE ERREUR S’EST GLISSÉE
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

Le déchiquetage de branches pour les
secteurs : Lac Renaud, Lac René se fera
dans la semaine du 18 octobre 2010

28 septembre à 13 h 30
à l’église Saint-François-Xavier
Comment déjouer les pièges

de la fraude ?
Cette rencontre vise à proposer des conseils

pratiques pour, entre autres :
- Se protéger contre les faux billets de banque
- Se protéger contre la fraude par marketing de masse
- Se protéger contre le vol d’identité
En collaboration avec la Banque du Canada et la GRC

RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE
Dans le cadre du

DÉFI MARCHE 3 FOIS 30,
la Ville de Prévost vous invite à

une marche et dîner santé afin de
lancer cette campagne qui se

déroulera du 8 octobre
au 5 novembre.

L’activité de marche se déroulera le
8 octobre de 11h à 13 h au Parc de

la Coulée… départ 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 information et inscription :
450 224-8888 # 244.

TOUR DU MASSIF
DES FALAISES

Le Comité régional pour
la protection des falaises

vous invite à venir participer
à une marche et cross-country
le 16 octobre prochain.
Circuit en forêt

de 3 ou 8 kilomètres.
Départ à compter de 9h30

à la gare de Prévost.
Tirage de plus de 4000$

en prix !
Information et inscription :
www.parcdesfalaises.ca

ou par téléphone
au 450 335-0506.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Vendredi 24 septembre :
Spectacle « Hommage à Chopin » avec Cristina Altamura

À l’église Saint-François-Xavier à 20 h
Coût : 25 $,  membre 23 $,  abonné : 21 $

Samedi 25 septembre : 
Conte pour enfants de 3 à 8 ans 

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 10 h à 11 h
Samedi 25 et dimanche 26 septembre :

à la gare de Prévost  de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Entre hier et demain

Des bénévoles vous accompagneront sur un circuit pédestre pour
découvrir le patrimoine bâti de la municipalité : pont, gare, églises

et maisons ancestrales. Invitation à apporter photos, artefacts
et témoignages pour enrichir le musée. Laissez-passer requis.

Démonstrations de sculpture avec des matériaux recyclés par Ginette
Robitaille, de peinture par Normand Ménard et de fabrication de bijoux

par Jocelyne Langlois. Échanges avec le sculpteur Roch Lanthier .

ATELIERS DE CUISINE SANTÉ
Niveau I

(6 ateliers / 3 h / 175$)
Les mercredis de 19 h à 22 h

Choix de dates : du 29 sept. au 3 nov.
du 10 nov. au 15 déc.

Pour information et réservation,
contactez Lucie Cadieux

Tél. :450-694-0611
luciecadieux1@gmail.com

Pendant la fin de semaine de
l’Action de grâce

Samedi, dimanche et lundi
les 9, 10 et 11 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, appareils

ménagers, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis,
aluminium, gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux
Attention : exceptionnellement l’écocentre

sera ouvert le 10 octobre, en plus
de l’horaire habituelle pour y apporter

vos déchets dangereux.

SESSION AUTOMNE 2010
Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût
Cirque et jonglerie 8 ans et + Dimanche 3 octobre 115 $
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 6 et 13 nov. 35 $
Ultimate Freezbee Adulte mixte Jeudi 17 sept 10 $
Premiers soins et RCR 14 ans et + Samedi 23 oct. 55 $
Méditation Adulte Mardi 14 sept. 5 $ / entrée


