
•À titre de vérificateur de la
Ville, monsieur Richard
Deslauriers, c.a., a déposé le
rapport financier se termi-
nant le 31 décembre 2001,
démontrant des revenus de
5855618$ et des dépenses
qui s’élèvent à 5667197$
pour un excédent de
166421$.

• Le transport collectif de
Prévost est en opération
depuis le 2 avril dernier. Pour
information ou réservation :
(450) 224-8800.

•Le conseil municipal a accor-
dé une assistance financière
à l’Association des citoyens
du Domaine des Patriarches
pour la réalisation d’une
journée d’information et
d’analyse de l’eau.  Une aide
technique a également été
accordée au 41e groupe
scout de Prévost pour son
activité de nettoyage des
abords de la 117.

•15 billets ont été achetés
pour le concert bénéfice de
la paroisse Saint-François-
Xavier du 14 avril.

• Le conseil municipal a
accepté le dépôt de la poli-
tique de réfection des infra-
structures de voirie. À cet
effet, une séance d’ajourne-

ment se tiendra le 22 avril
prochain, à l’hôtel de ville,
pour information, discussion
et décision. (voir texte dans
cette édition du journal)

•Le conseil municipal a accor-
dé le contrat de construc-
tion d’un pont enjambant le
ruisseau des Hauteurs, sur la
rue des Sous-Bois dans le
lotissement Place Bon-Air, à
l’entrepreneur Groupe TNT
inc. pour un montant de
61 871,95 $, taxes incluses.
Le contrat pour la construc-
tion de fossés, de fondation
de rue et pavage pour accé-
der audit pont a été octroyé
à Asphalte Desjardins inc. au
montant de 47 105,38 $,
taxes incluses.

•Le contrat de réfection de
l’intersection de la rue des
Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle a été octroyé à
l’entrepreneur Les Carrières
T.V. Charbonneau inc. pour
un montant de 94 294,62 $,
taxes incluses.

•Le conseil municipal a man-
daté la firme d’ingénieurs
CIMA+, pour la surveillance
des travaux de réfection de
l’intersection de la rue des
Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle pour un mon-

tant forfaitaire de 6500$,
plus taxes.

• Le contrat de coupe de
gazon, d’entretien des parcs
et espaces verts a été trans-
féré à la compagnie
Terrassement d’Amour inc.
aux mêmes coûts que Les
espaces verts Pilon inc.

• Le conseil municipal a
recondu i t  l e  mandat
de  mons i eu r  R i cha rd
Deslauriers, c.a., à titre de
vérificateur pour l’exercice
financier se terminant le 31
décembre 2002.

•Le conseil municipal a adop-
té le règlement 506, décré-
tant des travaux de réfec-
tion du chemin du Lac-René
et de la montée Rainville et
prévoyant un emprunt de
558151$ nécessaire à cette
fin.

• Engagement de madame
Sylvie Grenon au poste de
commis à l’administration,
trésorerie.  Madame Grenon
est entrée en poste le 15
avril dernier.

• Un ajustement salarial
a été accordé aux employés
cadres suivants : MM. Robert
Monette, surintendant des
travaux publics et directeur

des incendies; Laurent
Laberge, assistant greffier et
responsable des affaires juri-
diques; et Christian
Schryburt, coordonnateur
des loisirs.

• Le conseil municipal appor-
tera une aide pour corriger
les problèmes d’eau potable
des citoyens sur les rues
Sigouin et Marcotte.

•Le conseil municipal a adop-
té une résolution ayant pour
but de féliciter les proprié-
taires et tout le personnel du
restaurant Le Raphaël pour
le prix reçu lors du gala de
l’ATL.

•Prévost et Sainte-Anne-des-
Lacs s’entendent enfin pour
corriger certaines limites
territoriales entre les deux
municipalités.

• Une aide technique est
apportée au Comité des loi-
sirs des Domaines pour sa
vente de garage qui se tien-
dra le samedi 4 mai pro-
chain, remis le 5 mai en cas
de pluie.  Nous vous rappe-
lons que les dates des ventes
de garage cette année sont
les 4 et 5 mai, 8 et 9 juin et
21 et 22 septembre.
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Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

Publicité payée par la ville

CHANTAL PATRY
IMPÔT DES PARTICULIERS

• INFORMATISÉE
• PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

(GARANTIE)
• RAPIDE & PROFESSIONNEL
(10 ANS D’EXPÉRIENCE)

• RETOUR D’IMPÔT ULTRA-
RAPIDE (AGENT AUTORISÉE T.E.D
revenu Canada & Québec)

1290, RUE DU VALLON,
PRÉVOST, QUÉBEC

(450) 224-9530

224-7093

Plaza Prévost, 2899, boul. Curé-Labelle à Prévost
HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h à 18h 30, samedi de 9h à 17h

224-9922

Pour la Fête des mères
ou toutes autres occasions

Réservez votre gâteau
(une semaine à l’avance)

Chocolats
belges

Pain
doré

Repas
du midi

lunch
express

Mets cuisinés
sur place et
congelés

Comptoir produits
frais et pâtisseries

Produits
du
terroir

Pierrette, Isabelle, Robert et Claudia pour vous servir !


