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Voici les principales décisions qui ont été
prises par le conseil municipal de la Ville de
Prévost lors de la séance ordinaire du 13
décembre 2010 :
√Dans le cadre des Lois 76 et 102, le
conseil municipal a adopté une politique
de gestion contractuelle. Par cette poli-
tique le conseil municipal souhaite assu-
rer une saine administration des contrats
municipaux en toute transparence et
sans aucune collusion avec les soumis-
sionnaires.

√Au cours de l’été et de l’automne 2010,
la Ville a effectué de nombreux travaux
de réfection. En conséquence, le conseil
municipal a autorisé plusieurs réceptions
provisoires et décomptes progressifs
pour les projets suivants :
o Réfection de la chaussée et du drai-
nage de la rue des Pignons;

o Remplacement des réseaux d’égout
sanitaire, d’eau potable et de draina-
ge sur les rues Hotte et Principale;

o Réfection de la chaussée et prolon-
gement de l’égout sanitaire sur la rue
Thibault;

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

o Prolongement de l’aqueduc sur le
boulevard du Curé-Labelle, entre la
rue Lionel et la station d’épuration
des eaux usées;

o Prolongement de l’aqueduc sur les
rues Giroux, Lionel, Marcotte et
Sigouin;

o Aménagement d’un feu de circula-
tion à l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle et des rues Mozart et
Principale;

√ Le conseil municipal a octroyé à la com-
pagnie Waste Management le contrat
d’enfouissement des déchets et des gros
rebuts domestiques à son site de Sainte-
Sophie pour la période du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2015.

√ La compagnie Sani-Services G. Thibault
et fils inc. s’est vue octroyer le contrat de
cueillette et de transport des déchets
domestiques, des déchets spéciaux, des
résidus verts et des matières récupé-
rables pour la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2015.

√ Le conseil municipal a adopté le règle-
ment SQ-900-2010 « Circulation et sta-
tionnement ». Ce règlement vise à effec-
tuer la refonte de la réglementation
existante en matière de circulation et de
stationnement.

√ Finalement, une aide financière de
2000$ a été octroyée à la COOP santé et

services de Prévost à titre de soutien à la
poursuite de ce projet.
Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 10 janvier 2011 à
19h30 à l’église Saint-François-Xavier.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Vous savez que les

médias lors des derniers
mois ont mis à l’épreuve

la classe politique régionale et provinciale et créé
des questionnements sur les administrateurs des
fonds publics comme les élus municipaux.

Nous avons aussi connu une année très mouve-
mentée mais nous avons maintenu le cap avec
responsabilité, intégrité et cohérence dans votre
meilleur intérêt. Nous remercions les citoyennes et
citoyens du district #4 de nous confirmer leur
confiance à monsieur Claude Leroux. Depuis un

an, les membres du conseil municipal ont exercé
beaucoup de rigueur dans leurs décisions et nous
avons compris que vous avez voté pour l’harmonie
et la continuité.
SAVOIR, CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET REGARDER
VERS L’AVANT

Nous sommes généralement satisfaits du tra-
vail accompli et fiers de vous représenter. Nous
allons poursuivre notre processus en cours de réa-
lisation pour un changement de la culture poli-
tique au sein de l’administration municipale. Nous
sommes conscients que beaucoup d’efforts seront
encore nécessaires afin d’atteindre nos cibles et
nos engagements de novembre 2009.

Les défis et les enjeux des membres du conseil
municipal nécessitent d’améliorer leurs connais-
sances sur l’occupation du territoire. Nous y tra-
vaillons. Dans une approche de proximité et avec
votre collaboration lors de vos requêtes, nous pour-
rons travailler ensemble dans la même direction.

Nous devrons nous assurer d’une efficacité
accrue du volet politique des membres du conseil
et du volet administratif des membres de notre
organisation municipale. Aussi, nous devrons
accentuer notre encadrement et notre soutien à
l’ensemble du personnel municipal.

En 2011, nous devrons accentuer nos prises de
contacts avec vous, prendre conscience des
attentes signifiées et assumer les responsabilités
dans un plan d’action concertée.

Dans le cadre budgétaire 2011, nous sommes
rendus aux dernières analyses et nous devrons
connaître les impacts de nos décisions pour une
gestion réfléchie du budget municipal avant
l’adoption du BUDGET 2011 qui aura lieu lors de la
séance extraordinaire du 20 décembre prochain.

Bienvenue à vos séances du conseil municipal et
JOYEUSES FÊTES À TOUS !

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

HORAIRE DES FÊTES
23 décembre 10 h à 20 h
24, 25, 26 décembre Fermée
27 décembre 10 h à 17 h
28 décembre 10 h à 17 h
29 décembre 10 h à 17 h
30 décembre 10 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier Fermée

Retour à l’horaire régulier
dès le 3 janvier 2011

Toute l’équipe du module loisirs, culture et de la vie
communautaire vous souhaite de joyeuses fêtes !

Les jeudis 6, 13
et 20 janvier 2011

Vous devez mettre votre sapin
en bordure de la rue afin qu’il
ne nuise pas au déneigement ou
qu’il ne soit pas enseveli par la déneigeuse.
Ils doivent être dépouillés de toutes déco-
rations : crochets, guirlandes, glaçons,
boules, lumières, etc.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Les pavillons sont ouverts à tous les jours
entre 10 h à 21 h*.

*À noter que les pavillons Léon-Arcand
et Val-des-Monts fermeront à 22 h

le vendredi et samedi !
Horaire des Fêtes

(ouverture des pavillons)

24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier : 10 h à 17 h

(Léon-Arcand, Anneau, Val-des-Monts et Lac Écho)
26 décembre et 2 janvier : 10 h à 21 h 

Consultez le guide de programmation d’hiver et le
site Internet pour connaître les différents sites…

PATINOIRES EXTÉRIEURES 

STATION BELLE-NEIGE
Dernière chance pour s’inscrire! 
Quelques places sont encore disponibles. 

Date limite d’inscription, le 21 décembre 2010
au module Loisirs,

Culture et Vie communautaire
2945, boul. du Curé-Labelle

Pour Information : 450-224-8888 poste 244

Préinscription postal
jusqu’au 23 décembre

Inscription du 3 au 14 janvier 
Au module des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 13 janvier ouvert  jusqu’à 19 h

Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’ins-
cription  directement sur le site Internet de la ville

à www.ville.prevost.qc.ca.

La collecte des déchets pour chacun des secteurs aura lieu la journée prévue :
Les mardis 21 et 28 décembre pour les secteurs de collectes du mardi.
Les vendredis 24 et 31 décembre pour les secteurs de collectes du vendredi.

DONC AUCUN CHANGEMENT À L’HORAIRE HABITUEL!
Contrairement à ce qui a été publié dans le bulletin municipal et la programmation
d’hiver 2011. Nous sommes désolés des inconvénients que cette erreur a pu causer.

AVIS IMPORTANT  -  ERRATUM

INSCRIPTION ÉTÉ 2011- CLUB DE SOCCER

Inscription du 10 au 14 janvier 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Le 13 et 14 janvier – De 16 h 30 à 20 h
Le 15 janvier – De 9 h à 12 h 

Au Module Loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

www.fcboreal.com

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION
DE LA VILLE DE PRÉVOST
(applicable aux résidants)

Rabais deuxième enfant 25 %
Rabais troisième enfant 75 %
Rabais quatrième enfant Gratuit

TARIFICATION 2011
Catégorie d’âge Coût
U-4-5-6 65 $
U-7 85 $
U-8 à U-10 125 $
U-11 à U-18 140 $
Sénior Loisirs 140 $
U-21 à O-35 Inter 210 $

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil de Prévost reprendra leur
activité à compter du 4 janvier et vous rap-
pelle que les bingos ont lieu les 1er et
3e mardis du mois à 13 h 30 au Centre cul-
turel. Également au programme, shuffle-
board le lundi et scrabble le mercredi. Le
prochain souper-danse aura lieu 12 février
prochain. Pour information, Suzanne
Monette : 450 224-5612.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, fête
Noël, le 18 décembre et le 22 janvier, souper-
dansant à la salle Le Méridien de Saint-
Jérôme, places limités. Finalement, vous pou-
vez vous inscrire à un séjour à l’Auberge la
Calèche du 7 au 11 mars 2011. Pour informa-
tion: Fernand Gémus au 450 431-6482.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

GRANDE FÊTE DE NOËL

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE, ACTIVITÉS 
POUR TOUS LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS!

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS!

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs non-
résidents.
* À compter du 17 janvier le rabais incitatif de 25$, déjà calculé dans les prix
ci-haut mentionnés, ne sera plus applicable.
À noter que le paiement se fait au nom du FC Boréal

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE 

PROGRAMMATION HIVER 2011

La Ville de Prévost et le Club Optimiste de Prévost sont fiers
de s’unir pour vous inviter à la grande Fête de Noël à Prévost!

Samedi le 18 décembre 2010,
à l’église Saint-François-Xavier

9 h à 10 h :
Spectacle musical de Noël!
Noël, c’est pas un cadeau… 

10 h à 12 h : ACTIVITÉS
• Venez rencontrer le Père

Noël qui vous remettra une
petite surprise

• Faites-vous transformer en
p’tit lutin, en fée des étoiles
ou autres par un de nos
maquilleurs!

• Et terminez votre aventure
en calèche tout en dégus-
tant un bon chocolat
chaud!

Une canne pour une canne !
Spectacle gratuit en échange
de denrées non-périssables.

Au profit de la Maison d’entraide de Prévost.

Jus,
maïs soufflé et

beignes pour tous!

JOYEUSES FÊTES À TOUS
NOS CITOYENNES ET

CITOYENS
Veuillez prendre note que l’hôtel de
ville et les bureaux administratifs

seront fermés du jeudi
23 décembre 2010 à midi et ce jus-
qu’au 2 janvier 2011 inclusivement.

Des nouvelles
de votre COOP Santé

La COOP santé, appuyée par la Ville de
Prévost, est présentement affairée au
recrutement des membres (au moins 3000)
pour démarrer officiellement le projet au
printemps 2011! La participation des
Prévotoises et Prévostois est essentielle à la
réalisation de cette COOP qui permettra
d’obtenir des services de santé d’ordre
médical et préventif, ici même à Prévost!
Nous vous invitons à communiquer avec
nous pour toute information au 450 224-
8888, poste 340 ou www.coop-sante-
services-prevost.org. Merci de votre sou-
tien et à bientôt! »


