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Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du Conseil munici-
pal de Prévost lors de la séance ordinaire du
11 janvier 2010.

Dès le début de l’assemblée, le conseiller
du district 4, Sylvain Paradis a annoncé qu’il
démissionnait de l’équipe Richer - Alliance
des citoyens de Prévost, et des comités du
conseil et qu’il siègerait dorénavant comme
conseiller indépendant. 

Comme plusieurs avis de motions avaient
été donnés à la dernière assemblée, certains
règlements ont été adoptés :

- le règlement relatif à l’hygiène et à la
salubrité publique a été modifié fixant la
distance minimale d’implantation d’un
bac à déchets ou à recyclage, à 3 mètres
de la ligne de rue ; 

- le règlement de circulation a été modifié
afin de rétablir la circulation dans les deux
sens sur la rue Roy et d’interdire la circu-
lation à cheval sur la rue du Belvédère et
le chemin du Mont-Sainte-Anne.

Appels d’offres

- le contrat pour les travaux de réfection de
la chaussée et d’amélioration au drainage
de surface sur une partie du chemin des
Quatorze-Îles a été accordé au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Équipe St-
Onge inc. ;

- le contrat pour les travaux de mise à
niveau de la station de pompage d’eau
potable du Lac-Écho a été accordé au plus
bas soumissionnaire conforme, soit le
Groupe H2O inc. ;

L’adjudication du contrat des travaux de
mise à niveau et d’agrandissement de l’usi-
ne de traitement des eaux usées a été
reportée pour analyse. Le conseil conserve
cependant les deux plus basses soumissions
conformes.  

À la suite de l’assemblée publique de
consultation sur le projet de règlement
601-4, tenue le 31 août 2009, le conseil a
adopté avec des changements, le second
projet de règlement qui réduit de 5
mètres à 2 mètres la largeur de la bande
tampon latérale adjacente à un parc ou
un espace vert. Ce règlement présente des

dispositions qui peuvent faire l’objet
d’une demande de référendum de la part
des personnes intéressées. (Plus d’infor-
mation dans l’avis public pubié dans
l’autre page de la ville).

Une réserve financière pour les infrastruc-
tures de voirie pour l’ensemble du territoire
de la Ville de Prévost a été crée. Cette réser-
ve, d’un montant maximum de 1 M $, sera
constituée par : des revenus de taxe spécia-
le, des sommes affectées annuellement à la
réserve et provenant du fonds général, de
subventions, d’intérêts produits par le capi-
tal affecté à la réserve.  

Le conseil a adopté le rôle de perception
foncier totalisant 10 125 831,84 $ pour
2010. 

Le renouvellement du contrat de service
informatique pour l’entretien et le soutien
technique pour des systèmes d’exploitation
utilisés par la ville a été accordé à la firme
PG Govern.

Les élus ont pris connaissance d’une péti-
tion déposée le 17 décembre dernier et
signée par 11 résidents de la rue Louis -
Morin demandant à la ville de limiter le
développement du lot 1 918 753 du
cadastre du Québec pour des raisons de
sécurité familiale et de protection de l’envi-
ronnement.  

La conseillère Diane Berthiaume a été
nommée responsable des dossiers jeunesse,
familles et aînés.

Les membres du conseil ont rejeté le point
30 de l’ordre du jour qui visait à ne plus
déneiger le lot 2 225 368 rue de la Station,
un stationnement servant à faciliter l’accès
au bureau de poste.

La firme CIMA+ à été autorisée à présenter
trois demandes de subvention en vertu du
Programme de renouvellement des conduites
d’eau potable et d’eaux usées (PRECO) pour : 

- la réalisation de travaux de remplacement
des conduites d’aqueduc dans le secteur des
rues Avon, Roy, Mésanges, Marcel et Daniel; 

- la réfection du réseau d’aqueduc sur le
boulevard du Curé-Labelle, au nord de la
rue Louis-Morin; 

- la réfection du réseau d’égout sur la rue
Victor.

Le conseil municipal a autorisé le budget
pour la réalisation des différentes activités
de la Fête des neiges dont l’édition 2010 se
déroulera du 19 février au 7 mars.

La prochaine séance ordinaire du Conseil
de Ville de Prévost aura lieu le 8 février
2010 à 19 h 30 à la salle de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost. 

Résidents de Prévost,
bonjour,

Deux mille dix,
marque non seule-

ment le début d’une nouvelle année, mais le
commencement d’une véritable réorganisa-
tion politique et administrative correspon-
dant à notre volonté de mieux servir les
citoyens. Ce virage provoque un certain
inconfort et une résistance au changement,
car elle amène les élus et les gestionnaires à
se poser des questions sur les rôles et fonc-
tions de chacun.

À la Ville de Prévost, en janvier 2010, cer-
tains changements sont amorcés et
d’autres suivront. Pour participer au mou-
vement et obtenir des résultats tangibles,
il faut consentir à faire les efforts néces-
saires. Changer de culture, qu’elle soit poli-
tique ou administrative ne sera pas facile,
mais combien plus satisfaisante. Il faudra
quitter la rigidité pour laisser place à la
rigueur, au gros bon sens et à la fluidité
des informations pour créer un réseau de
communications.

Déjà des attentes réalistes sont signifiées et
chacun doit s’adapter aux volontés politiques
et comprendre que dorénavant la permanence
est dans le changement. Chacun doit dépasser
sa réalité individuelle, assumer l’imputabilité de
ses actes et faire face à la réalité collective. 

En tout temps, chaque personne « per sona »
concernée devra être elle-même envers les
citoyens et les partenaires de l’organisation,
en conformité avec la vision et la mission
attendues par un organisme comme le nôtre.
Ceux qui vivent dans le passé seront rapide-
ment dépassés par le virage amorcé. 

Dans leur optique de gestion du territoire
et des ressources humaines, chaque élu doit
représenter les citoyens de son district et
conseiller le maire dans tous les dossiers. Se
définissant comme membre d’une équipe,
chaque élu doit faire preuve de discernement,
de jugement et de maturité politique, dans le
meilleur intérêt des citoyens. Au-delà des
compétences sociales pour représenter les
citoyens dans le respect, il doit démontrer la
maîtrise des dossiers qui lui sont attribués,
ceux qu’il crée à partir de ses propres res-
sources et ceux pour lesquels il est consulté
lors des ateliers de travail nécessaires à la
préparation de chaque séance du Conseil.

Au chapitre des finances de la Ville,
nous écopons des actions de l’adminis-
tration précédente. Vous constaterez
que nous avons fait nos devoirs et vous
pourrez prendre connaissance des faits
saillants dans les pages de ce journal.
De plus, un Comité des finances sera
mis en place pour tracer le portrait de
notre ville et proposer les orientations
et les stratégies de développement
pour le futur.

En ce qui a trait à la taxation, vous
recevrez sous peu votre compte de taxes
et un bulletin d’information est en pré-
paration pour vous renseigner sur le
sujet. Comme annoncé, la présentation
d’un nouveau rôle  amènera une aug-
mentation de l’évaluation, mais le taux
de base a été réajusté en conséquence et
le changement le plus marqué concerne
les immeubles locatifs. Pour expliquer ces
changements, tous les contribuables
seront invités à nous rencontrer lors de
réunions d’information. S’il y a lieu,
d’autres informations pourraient être
diffusées pour assurer toute la transpa-
rence sur la taxation, la tarification et les
règlements d’emprunt.

Organisé par le Club de plein-air
de Prévost

Le samedi 30 janvier 2010 à 19h
Rendez-vous dans le stationne-
ment des autobus de l’école du
Champ-Fleuri.

1135, rue du Clos-Toumalin
Information: 450-224-8190

Animation du livre
Contes pour enfant avec Tantine
Le samedi 23 janvier 2010
De 10h à 11h pour les 3 à 8 ans 

Inscription gratuite à la bibliothèque
2945, boul. du Curé-Labelle

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
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 ; bingo les 2 et 16 février. Égale-
ment au programme, soirée dansante le 13
février à l’école Val-des-Monts et sortie à
la cabane à sucre le 18 mars. Information,
Lise Montreuil au 450 224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à ses cours de danse en ligne à chaque
vendredi dès 15h au centre culturel. Le
prochain souper dansant aura lieu le 23
janvier au Méridien à Saint-Jérôme. Éga-
lement au programme, un dîner à la
cabane à sucre le 18 mars et un voyage
au parc Orford en mai. Information, Lise
Labelle au 450 224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présen-
tent Regards poétiques avec Michel
Fournier le 30 janvier à 20h et Soirée
émergence / la tournée de Visionnarts le 
4 février à 19h30 à l’église Saint-
François-Xavier. Surveillez la programma-
tion 2010 sur le site Internet www.diffu-
sionsamalgamme.com et procurez-vous
vos billets à la bibliothèque. Information
450-436-3037.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Bibliothèque
Jean-Charles-des-Roches

Sortie en raquette
à la pleine lune

Nouvelles du conseil

le Mot du maire

Au terrain de soccer des Clos

En semaine de 16h à 18h
Les vendredis et samedis 

jusqu'à 20h.

Glissades
éclairées

Venez patiner aux flambeaux
Tous les samedis soir 
à compter de 18h
jusqu’au 6 mars

Animation à 
l’anneau de glace

La Ville de Prévost cherche présentement à combler le poste de :

SECRÉTAIRE, TRAVAUX PUBLICS
Concours # 10-01

Pour tous renseignements additionnels,
veuillez consulter notre site internet :

www.ville.prevost.qc.ca.
Envoyez votre curriculum vitae

en indiquant le numéro de concours,
avant le 30 janvier 2010.

Offre d’emplois


