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Voici le résumé des principales décisions du
conseil municipal lors de la séance ordinaire du
10 janvier 2011 :

• Dans le cadre des Lois 76 et 102, le conseil
municipal a adopté une politique de ges-
tion contractuelle. Par cette politique le
conseil municipal souhaite assurer une
saine administration des contrats munici-
paux en toute transparence et sans aucune
collusion avec les soumissionnaires.

• Le conseil municipal, dans le cadre de la
réserve financière pour les infrastructures
de voirie a affecté les sommes suivantes
pour la réalisation, en 2011, des travaux de
fossé (70000$), d’acco-tement (50000$),
de drainage (125 000$), de rechargement
granulaire (100000$) et de réparation de
pavage (155000$).

• Un contrat d’entretien des édifices munici-
paux a été octroyé à l’entreprise
« Monsieur Moppe » pour l’année 2011.

• Le conseil municipal a renouvelé, pour
2011, le contrat 2010-05 relatif au rinçage
unidirectionnel et à l’inspection des bornes
d’incendie. Le conseil a également renou-

velé le contrat 2010-08 relatif à la location
d’un véhicule de type rétrocaveuse pour
l’année 2011.

• Dans le cadre du contrat 2009-01632 rela-
tif à la mise à niveau de la station de pom-
page d’eau potable du Lac-Écho, le conseil
a imposé à l’entrepreneur général et au
sous-traitant une pénalité de 17250 $,
plus taxes, en raison d’un retard de 23 jours
dans l’exécution du contrat.

• Le conseil municipal a adopté le plan d’ac-
tion 2011-2013 du programme 0-5-30 du
Défi Santé. Vous pouvez consulter ledit
plan d’action sur le site Internet de la Ville.

• Afin d’évaluer les besoins actuels et futurs
de la Ville en matière de parcs et terrains de
jeux, le conseil municipal a octroyé à la
firme Plania inc. le mandat de procéder à
l’élaboration d’un plan directeur des parcs
et terrains de jeux sur son territoire.

• Le conseil municipal a entériné deux pro-
messes d’achat signées le 22 décembre
2010. La première vise à protéger 2763287
pieds carrés d’espaces verts et des milieux
humides à l’intérieur du périmètre urbain
de la Ville. La seconde promesse d’achat est
un engagement de la Ville à acheter les
actifs et les équipements (machinerie) de la

compagnie Club de golf de Shawbridge
(1999) inc., afin de maintenir les activités
du golf de Shawbridge pour les prochaines
années, le tout via la création d’organisme
à but non lucratif (OBNL) qui aura pour
mandat d’opérer ledit golf.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Notre volonté d’appli-

quer un leadership res-
ponsable, cohérent et

continue, dans le développement socio-écono-
mique de la Ville doit tenir compte des opinions de
tous les acteurs concernés et un de nos rôles
comme élus est de s’assurer du bien fondé de nos
projets structurants et que nos vis-à-vis le font
également, et ce, sans partisannerie. En ce sens,
notre vision du développement préconise une
approche intégrée dans le meilleur intérêt des
citoyens(nes) et un de nos défis est de rallier les
diverses perceptions de chacun des acteurs dans un
but commun qui bénéficiera à toute la population.

Nous travaillons à promouvoir une gestion
réfléchie et une réglementation municipale
cohérente, afin de maintenir une qualité de vie
exceptionnelle à Prévost. L’environnement étant
une priorité, nos interventions doivent être axées
sur le développement durable, la protection des
espaces verts, la mise en valeur du milieu naturel,
des milieux humides, des lacs, de la Rivière-du-
Nord et la protection de notre patrimoine histo-
rique et champêtre. Par conséquent, nous devons
encadrer le développement immobilier tout en
visant une gestion écoresponsable du territoire
avec des projets structurés et structurants dans
notre ville tout en préservant son cachet de ville
champêtre. Notre enjeu est une approche de proxi-
mité et d'échanges avec nos citoyens(nes) visant
la meilleure concertation en urbanisme dans tous
les aspects de la vie municipale.
POUR NOUS, TOUT EST DANS L’INTÉRÊT DE LA
COLLECTIVITÉ!
Dans tous les projets structurants, nous devons
suivre le processus en précisant l’OBJET du projet,

la MESURE nécessitant la collecte des informa-
tions appropriées, le JUGEMENT qui exige une
analyse rigoureuse, la DÉCISION la plus collégiale
possible et les ACTIONS à entreprendre pour la
viabilité de chacun des projets structurés et struc-
turants.

Dans ce mandat de vous représenter, les membres
du conseil partagent les énoncés suivants : 
- D’où venons-nous?
- Où en sommes-nous en 2011?
- Où allons-nous?

Partagez avec nous vos impressions de cette
première année de mandat et exprimez-vous sur
votre vision d’une ville où il fait bon vivre.

Notre rêve qui peut devenir la réalité est celui
de changer la culture politique et la façon de faire
de la politique.
En terminant, bonne année 2011 à chacun de
vous !

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Conte pour enfants
avec Tantine 

Le samedi 22 janvier 2011
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.

À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Veuillez vous inscrire gratuitement
à la bibliothèque ou par courriel :

biblio@ville.prevost.qc.ca

Organisé par le Club Plein Air de Prévost

SAMEDI 22 JANVIER 2011
Rendez-vous dès 19 h

au stationnement des autobus 
de l’école du Champ-Fleuri,
1135, rue du Clos-Toumalin

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

PRÉVOST EN COULEURS… 
Dernière chance...

Afin de promouvoir votre fierté d’être
prévostois, nous vous invitons à participer

à notre concours de photos.
Présentez-nous votre photographie représen-
tant la vie à Prévost et courez la chance de vous
mériter :
1er prix:un souper pour 2 personnes au

Restaurant Le Raphaël
2e prix: bon d’achat de 50 $ chez Botanix
3e prix: 2 billets pour un spectacle de

Diffusions Amal’Gamme
Faites-nous parvenir vos photos ainsi que le bon
de participation à l’adresse suivante :
loisirs@ville.prevost.qc.ca avant le 31 janvier
2011. Pour consulter les détails du
concours, visitez notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section publica-
tions municipales.

CONCOURS DE PHOTOS

PRÉVOST CHAMPION
EN KARATÉ… 

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil
se poursuivent : le lundi : shuffleboard et
cours de danse, le mercredi : vie active et
scrabble et finalement, le bingo les 1er et
15 février. Également au programme : soi-
rée dansante le 12 février à l’école Val-des-
Monts. Pour information, communiquez
avec madame Suzanne Monette au
450 224-5612. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à son prochain souper dansant qui aura lieu
le 22 janvier au Méridien à Saint-Jérôme.
Également au programme, un séjour à
l’Auberge La Calèche du 7 au 11 mars et un
dîner à la cabane à sucre « chez Constantin»
le 17 mars. Pour information, commu-
niquez avec madame Lise Labelle au
450 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous présen-
tent à l’église Saint-François-Xavier, le 29
janvier prochain « Philippe Prud’homme en
récital » et le 6 février « Musique sacrée de
Chine ». Surveillez la programmation 2011
via le site Internet au : www.diffusionsa-
malgamme. com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

SORTIE PLEINE LUNE EN RAQUETTE

CAMP DES NEIGES 2011

Du 28 février au 4 mars
(relâche scolaire)

Une semaine complète de camp, c’est excitant !
Journées thématiques 

Sortie glissades sur tubes au Mont-Avila
Activités intérieures et extérieures

Inscrivez-vous dès maintenant au
camp des neiges

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour 50 $
Service de garde de 7 h à 9 h et

de 16 h à 18 h pour 20 $
* Non-résident : 75 $ le camp
et 30 $ le service de garde

Pour plus d’information communiquez au
450 224-8888 poste 244 et pour le formulaire

d’inscription, consultez notre site au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section

programmation, loisirs et camps.

NOUVEAU !
PLACES LIMITÉES !

C’est le 18 décembre
dernier que se tenait
la Coupe Junior
de Karaté des

Laurentides. Prévost
a été couronnée
grande gagnante de
cette 18e édition.

Notez que ces grands honneurs n’avaient pas
été remportés par la Ville depuis 1999.

Soulignons particulièrement les perfor-
mances de : François-Xavier Alarie, Marie-
Pier Mireault, Henri Bornais, Félix Lampron,
Marikim Latendresse, William Bégin, Macha

Provencher, Antoine Mireault, Simon
Beaudry, Émile Éthier, Émile Chamberland,
Frank Stevens, Félix Girard, Xavier Fauteux,

Olivier Désy, Mika Bibaud.

La prochaine édition de la Coupe Junior se
tiendra à Prévost en décembre 2011. C’est un

rendez-vous à ne pas manquer pour nos
jeunes karatékas.

Félicitations à toute l’équipe!

SAUVEGARDE DU TERRAIN
DE GOLF DE SHAWBRIDGE
ET PLAN D’AMÉNAGEMENT

D’ENSEMBLE
La Ville propose de sauvegarder le terrain
de golf et d’y adjoindre un projet résidentiel

et commercial de qualité face à la
Place Lesage, dans une perspective de

développement durable.

Vous désirez connaître le projet et
la proposition d’aménagement ?

Vous souhaitez mieux comprendre les impacts
et les étapes à venir ?

Vous avez des questions ou des opinions
à partager ?

Venez rencontrer les représentants de la
municipalité et les responsables du projet :

Mardi le 8 février 2011 à 19 h
Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale

Bienvenue à tous !

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
D’INFORMATION

Samedi 5 mars à 20 h
Église Saint-François-Xavier

Billet en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches. Coût : 20$, en argent seulement

Les Rendez-vous amoureux

Une lecture des grandes scènes incontournables
de notre littérature internationale. Un spectacle
lecture qui fait vivre au public une expérience

unique et jamais explorée!
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