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Suite au dépôt de la liste
des arrérages locatifs, le
conseil a mandaté Me
Laurent Laberge, avocat,
afin qu’il procède au recou-
vrement et à la perception
des taxes municipales dues
pour les années 1999, 2000
et 2001.

Le conseil municipal a
autorisé l’attribution du
toponyme "Bernard" à la
nouvelle rue construite sur
le lot projeté 23A, rang 5,
dans le secteur du lac
Renaud, et a conséquem-
ment autorisé le remplace-
ment du toponyme
"Bernard" par celui de
"Jean-Guy" puisque la con-
figuration des rues Jean-
Guy et Bernard rend le nom

de la rue "Bernard" non
nécessaire.

Le conseil a autorisé la
modification du règlement
de zonage 310 afin d’au-
toriser l’usage "résidence
pour personnes âgées" dans
la zone H-340, au 1012,
1014 de la rue Principale.

Le conseil a autorisé la
modification du règlement
de zonage 310 tel qu’a-
mendé de façon à autoriser
la construction d’un bâti-
ment abritant un réservoir
d’eau potable et d’un sys-
tème de chloration pour le
réseau d’aqueduc privé du
lac Renaud.

Faisant suite à la présenta-
tion de demandes d’aide
financière par divers organ-
ismes de Prévost, le conseil a
accordé les dons et subven-
tions suivants :

• Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost :
1 600 $

• Club de l’âge d’or de
Prévost : 250 $ + 7 billets
pour concert bénéfice
140 $

• Paroisse Saint-François-
Xavier : 3 500 $

La patineuse de vitesse
prévostoise Anouk Leblanc-
Boucher, s’est vu remettre
un don de 500$ à titre de
soutien financier 2001-2002
puisqu’elle participera aux

essais olympiques en pati-
nage de vitesse, courte
piste, qui se dérouleront en
Colombie-Britanique.

Le conseil a adjugé le con-
trat d’entretien des édifices
municipaux pour la période
du 21 septembre 2001 au 20
septembre 2006, à l’entre-
preneur Service Ménager
D.G. enr. au coût de
98463$, taxes incluses.

Le conseil a adjugé le con-
trat de fourniture de sel de
déglaçage à la firme Mines
Seleine, division de la
Société canadienne de sel
limitée, au montant de
40355,94$ taxes incluses.

Le conseil a adjugé le con-
trat de scellement de fis-
sures de pavage sur une dis-
tance de 1 265 mètres
linéaires à la firme Groupe
Lefebvre MRP inc. pour un
montant n’excédant pas
5005,42$ taxes incluses.

Dans le but de se con-
former aux nouvelles règles
de la Loi sur les cités et
villes, le conseil a adopté le
règlement 499 "Règlement
décrétant une délégation de
pouvoir à certains fonction-
naires municipaux".

Dans le cadre du colloque
sur la réfection des infra-
structures municipales qui

se tiendra le 25 septembre
prochain, le conseil a accep-
té le dépôt du plan de com-
munication et autorise un
budget de 5000$ pour la
réalisation de ce colloque et
la mise en application du
plan de communication.

Afin de permettre aux
citoyens de la Ville de
Prévost de mieux connaître
leur territoire, le conseil a
autorisé la tenue d’un rallye
automobile ayant pour
thème "Connaissance de ma
ville" et autorise à cette fin
un budget de 2000 $.

Dans le cadre du concours
Fleurir le Québec, la Ville de
Prévost a remporté le
2e rang régional pour les
municipalités de 5 000 à
10000 habitants, et le con-
seil désire remercier La
Société d’horticulture de
Prévost et plus particulière-
ment mesdames Céline
Bolduc et Christiane Landry,
pour leur grande implica-
tion.

Une somme de 25 000 $ a
été réservée pour faire l'ac-
quisition de deux modules
récréatifs pour les Parc
Prévost et Christopher y
inclus leurs installations.

3029, boul Labelle à Prévost • Faubourg de la Station  •  224-2964

40% à 60%

de rabais sur toute

la marchandise

A
rticles de décoration d’Amérique la

ti
n

e

Fête de la famille

Dimanche
3 septembre


