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Nouvelles du conseil de la séance ordinaire
du 8 novembre 2010
•Monsieur Germain Richer, maire, a
présenté, conformément à la Loi, son
rapport annuel sur la situation financiè-
re de la Ville en 2010.  En vertu de ce
rapport, la Ville anticipe des revenus de
12494685$ et des dépenses de
11884475$. Ce rapport est publié inté-
gralement dans les pages de ce journal.

• Le territoire de la Ville compte 8 pati-
noires extérieures. Pour la saison hiver-
nale 2010-2011, la confection et l’entre-
tien de ces patinoires seront effectués à
contrat. Ainsi le conseil municipal a
octroyé les contrats de confection et
d’entretien suivants :  

1. Patinoire Val-des-Monts : Entreprise ELP
2. Patinoire Léon-Arcand : Entreprise ELP
3. Anneau de patinage Domaine
Laurentien : Entreprise ELP

4. Patinoire du Lac-Renaud : Entreprise ELP
5. Patinoire Lesage : Entreprises Patrick
Logan

6. Patinoire de l’École Val-des-Monts :
Entreprises Patrick Logan

7. Patinoire des Patriarches : Entreprises
Patrick Logan

8. Patinoire du Lac-Écho : Monsieur Michel
Leduc

• Le conseil municipal a accordé à la com-
pagnie K.F. Construction inc. un contrat
de 738 672 $ pour la mise à niveau de la
station de distribution d’eau potable de
l’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois.

• C’est la compagnie Nordmec
Construction inc. qui procèdera à la mise
à niveau du poste de pompage Lesage. Ce
contrat, au montant de 561719$ sera
financé à même le règlement numéro
616 et une subvention gouvernementale.

• Lors de la dernière séance du conseil, le
paiement de plusieurs décomptes pro-
gressifs ont été autorisés. Rappelons que
plus tôt cette année, le conseil municipal
a accordé plusieurs contrats de réfection
d’infrastructures et que ces travaux sont
toujours en cours d’exécution. 

√Réfection de l’aqueduc sur les rues Avon,
Roy, des Mésanges, Marcel et une partie
de Daniel;

√Réfection de la chaussée et du drainage
de la rue des Pignons;

√Aménagement de feux de circulation à
l’intersection du boulevard du Curé-
Labelle et des rues Mozart et Principale;

√Prolongement du réseau d’eau potable
dans le secteur de la rue Marcotte et sur

une partie du boulevard du Curé-
Labelle;

√Réfection de l’égout sanitaire, de l’aque-
duc et de l’égout pluvial sur la rue Hotte
et une partie de la rue Principale;

√Mise à niveau de la station de pompage
d’eau potable du Lac-Écho;
√Mise à niveau et agrandissement de la
station d’épuration.
•Le conseil municipal a octroyé à l’entre-
prise Service de protection canine des
Monts (SPCM) le contrat 2010-42 relatif
à la fourniture d’un service de contrôle
et de protection des petits animaux pour
l’année 2011.
•Monsieur Germain Richer, maire, a été
nommé comme représentant de la Ville
au comité conjoint MRC/Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord relative-
ment au projet pilote de transport.
Madame Brigitte Paquette, conseillère,
agira à titre de représentante substitut.
La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal sera le 13 décembre 2010.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Les membres du Conseil se rencontrent régulière-
ment afin d’analyser le bilan de l’année et finaliser
le budget 2011. Ceux-ci sont confrontés à plus
d’efforts d’analyse budgétaire afin de pallier à
toute hausse du compte de taxes. Tous ont les
mêmes informations et les mêmes documents
pour porter un jugement de faits et prendre une
décision d’équipe.

Dans ce journal, je vous invite à lire le rapport du
Maire sur la situation financière de la Ville pour
l’année 2010 qui expose les grandes orientations
2011 du Conseil.

Dans le district #4, Shawbridge et montée Sainte-
Thérèse, une élection partielle a lieu le 5 décembre.

FAIRE LA PART DES CHOSES ET MISER JUSTE

Rappelez-vous les affrontements et les confronta-
tions des années antérieures au Conseil. Nous
avons gagné le pari de former un conseil munici-
pal uni en 2010. Nous voulons poursuivre en ce
sens. Un Conseil doit être composé d’élu(es) qui
sont capables de travailler en harmonie, de
démontrer une authentique transparence dans le
meilleur intérêt des contribuables.

Dans le cadre budgétaire, le 26 octobre dernier, le
Conseil s’est réuni pour discuter des paramètres
économiques.  Déjà, pour le budget 2011, on doit
composer avec des conventions de travail qui sont
échues.

Aussi, nous sommes interpellés par l’augmenta-
tion de 1 % de la TVQ et les coûts de nos fournis-
seurs de service qui varient entre 5 % et 10 %
reliés à l’augmentation du nombre de kilomètres
de rues à desservir, entre autres, et à une légère
augmentation du service de la dette.

Nous devrons transiger avec plusieurs autres
contraintes budgétaires inévitables. Nous sommes
également interpellés à une augmentation accrue
des attentes légitimes des citoyennes et citoyens.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Conte pour enfants avec Tantine
Le conte de Noël, samedi 11 décembre 2010

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.   
Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque
ou par courriel: biblio@ville.prevost.qc.ca

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 18 décembre prochain à 10 h.

Pour les adultes, il y aura un tirage de (2)
deux livres, mais aucun dessin n’est

demandé !

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

SAMEDI ET DIMANCHE
4 ET 5 DÉCEMBRE

DE 10 H À 16 H 30 (entrée libre)

au gymnase de l’école  Val-des-Monts
872, rue de l’École

Plus de 50 artistes et artisans vous attendent sur place !
Pour renseignement et inscription :

224-4484 (AM)

EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS 
DE PRÉVOST

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE

Inscription du 1er octobre au 17 décembre 2010
au Module loisirs, culture et vie communautaire 2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 244
* À noter que tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans et

qu’aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidant seulement)

1- Bout d’Chou : 3 – 4 ans,
1 heure de leçon par jour

de 9 h 45 à 10 h 45        195$
ou 14 h à 15 h              170$

(2 élèves par moniteur
et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 – 5 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h               230$
ou 13 h 45 à 15 h 45       200$

(5 élèves par moniteur)

3- Junior : 6 – 12 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h                 300$
ou 13 h 45 à 15 h 45      275$

4- Planche à neige : 6 – 12 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10h 30 à 12h 30        300$
Les prix incluent les taxes, 9 cours et le billet pour
10 dimanches - Cours le dimanche et débutant le
9 janvier 2011 - Une économie de près de 35%

dans certain cas

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À compter de 6 ans *

Coût : 184 $ pour 8 cours de 3 h
(Pour ceux possédant leur passe)

Coût : 400 $ pour 8 cours de 3 h
(Accès à la pente toute la journée du cours)

Coût : 510 $ pour 8 cours de 3 h
(Incluant la passe de saison)

La session débute
samedi le 8 janvier 2011

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Les membres du
conseil municipal se
joignent à moi pour
vous inviter à parti-
ciper en grand
nombre à la gui-

gnolée 2010 de la Maison d’entraide
de Prévost qui se déroulera le 4
décembre prochain. Un geste simple
pour vous qui veut dire beaucoup pour la
collectivité.

Vous pouvez apporter vos denrées non
périssables et/ou vos dons directement à
la Maison d’entraide de Prévost située au
1331 rue Victor ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches de
Prévost dès maintenant !

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil de Prévost poursuit ses acti-
vités et vous rappelle que les bingos ont
lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13 h 30
au Centre culturel. Également au program-
me, shuffleboard le lundi et scrabble le
mercredi ainsi que le souper-danse de Noël
le 11 décembre. Pour information, commu-
niquez avec Suzanne Monette au 450 224-
5612.

Pour sa part, La Mèche d’or, club amical,
vous convie à un cours de danse en ligne les
vendredis de 14 h à 15 h30. Au programme,
souper-dansant le 27 novembre (Gala
11e anniversaire) ainsi que le 18 décembre
(Noël) à la salle Le Méridien de Saint-
Jérôme, places limitées. Pour information :
communiquez avec Lise Labelle au 450
224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous présentent
leur dernier spectacle de l’année à l’église
Saint-François-Xavier le 27 novembre pro-
chain « Schubertiade ». Pour l’occasion vous
aurez la chance d’entendre Jonathan Crow
au violon et Philip Chiu au piano. Surveillez
la programmation 2011 via le site Internet
www.diffusionsamalgamme.com et procu-
rez-vous vos billets à la bibliothèque.

Le Ciné-Club de Prévost vous invite à la
projection du film de Fernand Dansereau
« Les Porteurs d’espoir » vendredi 26
novembre à compter de 20 h à l’église
Saint-François-Xavier.

ORGANISÉE PAR 
Diffusions  Amal’ Gamme, 
en collaboration avec la 

Ville de Prévost !

GUIGNOLÉE 2010 DE
LA MAISON D’ENTRAIDE

DE PRÉVOST 


