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Le Conseil a accepté le dépôt du rapport
financier intérimaire du trésorier Jean-
Yves Crispin.

Celui-ci concerne :

- le suivi du budget 2009 ;
- le programme d’immobilisation triennal
( PTI 2009-2011 ) ;

- les subventions reçues ;
- l’évolution de la dette générale
à l’ensemble et de la dette des secteurs
en cours d’année ;

- l’évolution des différents fonds
et de la taxation.

Le suivi du budget 2009
Selon les prévisions déposées à l’assem-

blée, les revenus sont de l’ordre de
11 911 805 $ pour des dépenses estimées à
11543915$ ce qui se traduit par un surplus
de 367890$. Une somme qui a été affectée
au remboursement d’une partie du fonds

de roulement de 238 240 $, permettant
ainsi de rembourser cinq projets.

Le programme d’immobilisation triennal

Dans le cadre du programme d’immobili-
sation triennal 2009 / 2011, pour 2009, le
conseil municipal avait prévu réaliser 19
projets. En réalité quatre autres projets se
sont ajoutés au plan d’action soit : la réfec-
tion du chemin du Lac Écho, des travaux de
pavage sur l’ensemble du territoire, le
pavage sur la rue Forget et des travaux qui
ont dû être réalisés à la suite des impor-
tantes pluies du 11 juillet dernier.

Les subventions reçues

En 2009, la Ville de Prévost a reçu des sub-
ventions et des redevances totalisant
2037452$.

Ces subventions proviennent : des taxes
d’assises, du programme Chantier Canada,
du programme PRECO, d’une subvention du

député de Prévost, des redevances pour
l’élimination des matières résiduelles, de la
Fête nationale du Québec, du projet d’amé-
nagement au Parc de la Coulée (Hydro-
Québec) et du Pacte rural.
Des montants non encore déterminés pro-

viendront de la collecte sélective et du
décret faisant qu’à la suite des importantes
pluies du 11 juillet, la Ville de Prévost est
reconnue comme ville sinistrée.
L’évolution de la dette générale et de la

dette des secteurs
Selon le rapport financier au 31 décembre

2008, la dette à l’ensemble de la Ville était
de 8771980$ et la dette relative aux sec-
teurs était de 3805534$ pour un total de
12577514$.
De l’avis du maire Claude Charbonneau,

ces résultats sont redevables au travail
concerté des élus, administrateurs et fonc-
tionnaires de la ville.

Rapport financier intérimaire du trésorier

Voici un résumé des principales
décisions prises par les membres
du conseil municipal de Prévost
lors de la séance d’ajournement
qui a eu lieu le 28 septembre.
Exceptionnellement à cause de la
période électorale, à moins d’une
urgence, aucune assemblée du
Conseil n’aura lieu en octobre.
À l’unanimité, les élus ont adressé
une motion de félicitations aux
bénévoles à l’occasion d’une jour-
née organisée pour rendre homma-
ge à ceux qui se sont distingués au
cours de l’année 2009. Cet homma-
ge a été rendu aux bénévoles qui,
par leur dévouement et leur impli-
cation au sein des différentes acti-
vités organisées par la ville ou par
un organisme, ont contribué à faire
de Prévost une ville active. (Tous les
détails dans un autre texte.)

Le conseil municipal autorise La
Maison d’Entraide de Prévost à
faire du porte-à-porte le samedi
5 décembre 2009, dans le cadre
de la Guignolée 2009 organisée
pour venir en aide aux familles
de Prévost. 
Les élus ont adopté le rapport
financier intérimaire émis par le
trésorier Jean-Yves Crispin
(détail ci-haut). De plus, une
partie du surplus budgétaire
prévu sera appliqué au fonds de
roulement.
La firme d’ingénieurs Équipe
Laurence, experts-conseils a été
mandatée pour la réalisation des
plans et devis définitifs pour les
travaux de réfection de la struc-
ture de chaussée, des enrobés
bitumineux et du drainage sur le
chemin des Quatorze-Îles.  

Le conseil municipal a accordé les
contrats suivants :
-pour les travaux de prolonge-
ment du réseau d’égout sani-
taire dans le secteur du boule-
vard du Curé-Labelle et de la
rue Leblanc au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit
Équipe St-Onge inc. 

- pour les travaux de pavage
des accotements sur la rue
Clos-Toumalin au plus bas
soumissionnaire conforme,
soit Les Entreprises Guy
Desjardins inc.

La firme CIMA+ a été mandatée
pour la préparation des plans et
devis et pour la réalisation d’une
analyse de planification d’un nou-
veau système de télémétrie pour
l’ensemble des ouvrages d’aqueduc
et d’égout de la Ville de Prévost.

La Fondation DITED accorde à la
ville un droit de passage afin
d’aménager un sentier piétonnier
et cyclable qui reliera le Parc
Linéaire le P’tit Train du Nord au
secteur des lacs (de la rue des
Moulins à la rue Moreau).
Afin de faire face à une possible
pandémie d’influenza grippe A
(H1N1) et de maintenir les ser-
vices essentiels aux Prévostois,
la Ville de Prévost mettra sur
pied un comité directeur et a
adopté le Plan de continuité
municipale.
La prochaine séance du conseil
municipal de la Ville de Prévost
aura lieu comme à l’habitude le
2e lundi du mois, soit le 9
novembre à 19h30, à la salle de
l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités, les bingos ont lieu les 1er et 3e

mardis du mois à 13 h 30 au Centre cultu-
rel. Également au programme, shuffle-
board le lundi et scrabble le mercredi. À ne
pas manquer les soupers-danse les 14
novembre et 12 décembre. Pour informa-
tion, Lise Montreuil au 450-224-5024.
L’Amicale de la mèche d’or, vous convie à
ses activités hebdomadaires du vendredi.
Au programme, le 25 octobre (spécial
Halloween avec prix) et le 22 novembre,
souper dansant à la salle Le Méridien de
Saint-Jérôme. Assemblée générale
annuelle le 14 novembre à 14 h 30 au
Centre culturel. Renouvelez votre carte de
membre en communiquant avec Lise au
450-224-5129 ou Denise au 450-224-9556.

DDIIFFFFUUSSIIOONNSS  AAMMAALL’’GGAAMMMMEE
le 24 octobre à 20 h,

le spectacle Duo Forin-Léveillé
( à l’église Saint-François-Xavier )

le vendredi 6 novembre à 20 h,
hommage à Claude Debussy

( à l’église Saint-François-Xavier )
le dimanche 15 novembre à 10 h 30

Matinée « Son et brioche » 
Harpes des Amériques

avec le duo Grenon-Guibord
( au Centre culturel ) 

Programmation dans le calendrier ou sur
www.diffusionsamalgamme.com.

Information : 450-436-3037
Billets disponibles à la bibliothèque.

SESSION AUTOMNE 2009

LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DD’’HHOORRTTIICCUULLTTUURREE
EETT  DD’’ÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT

PRÉSENTE
sa conférence mensuelle le 28 octobre
prochain sous le thème plantes spectacu-
laires méconnues.
À l’église Saint-François-Xavier dès 19h15

ÉÉCCOOCCEENNTTRREE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT
FERMETURE FIN OCTOBRE 

Jusqu’au 30 octobre, l’écocentre de Prévost
est ouvert tous les vendredis de 13h à 20h
et le samedi 24 octobre de 10h à 17h. 
1144 Doucet dans le secteur Terrasse des Pins.

Information, 450-569-0451 ou sur
www.ecocentreddrdn.org

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

Du 17 au 24 octobre 2009,
C’est la semaine des bibliothèques

publiques
Pour l’occasion, la bibliothèque vous

propose ses sacs écologiques à 1,50 $ 
plutôt qu’au coût habituel de 3 $.

Aussi chaque jour*, du 19 au
24 octobre (inclusivement), 
tirage d’un livre pour enfant

et un pour adultes
* parmi les gens qui auront fréquenté

la bibliothèque dans la journée

Information: 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.

AABBRRIISS  DD’’AAUUTTOO
Les abris d’auto saisonniers

(style tempo) peuvent être installés à
compter du 15 octobre et doivent être
enlevés (incluant la structure) au plus

tard le 30 avril.

Il reste encore quelques places disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût

Informatique
(programme de photo) Adulte Lundi 16 nov. 90$

Tango Adulte Lundi 9 nov. 70$

Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 7 et 14 nov. 35$

Premiers soins et RCR 14 ans et + Samedi 24 oct. 55$

Méditation Adulte Mardi 15 sept. 5$ / entrée

Soirée Bachique Adulte Jeudi 29 oct. et 26 nov. 30$ / soir

Pour information et inscription, communiquez avec le Module loisirs,
culture et vie communautaire au 450 224-8888 poste 228.

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  VViillllee

www.ville.prevost.qc.ca

CUEILLETTE DE FEUILLES
Cette année, il y aura trois jours de cueillette de feuilles 

les 22, 29 octobre et 5 novembre.
EEnnttaasssseezz  lleess  ffeeuuiilllleess  ddaannss  ddeess  ssaaccss  oorraannggee,,  ttrraannssppaarreennttss  oouu  ddee

ppaappiieerr  qquuee  vvoouuss  ddééppoosseerreezz  aauu  cchheemmiinn  oouu  ddaannss  vvoottrree  eennttrrééee..
Pour une deuxième année, des sacs de papier grand format
sont disponibles gratuitement à l'écocentre (vendredis d’oc-
tobre de 13h à 20h ou samedi 24 octobre de 10h à 17h), au
garage municipal et au Service des loisirs. (maximum 10 sacs

par adresse jusqu’à épuisement des stocks).
Rappelez-vous qu’il est fortement suggéré de composter les

feuilles ou de les laisser ou les déchiqueter sur
le terrain, elles engraisseront votre gazon.

Animation du livre à la bibliothèque

Contes pour enfants de 3 à 8 ans avec Tantine

Le conte d’Halloween,
le samedi 31 octobre
de 10h à 11h

Le conte de Noël,
le samedi 12 décembre
de 10h à 11h

C’est gratuit, mais vous devez vous inscrire à la bibliothèque en
personne ou par téléphone au 450-224-8888 poste 241

31 octobre
HALLOWEEN

Venez visitez
la maison

hantée de Prévost
À la Gare de Prévost

(Comité de la Gare)

Fête d’Halloween
au parc des Patriarches
(Association des citoyens du

domaine des Patriarches)

De plus, les pompiers de
Prévost, les policiers de la SQ 

ainsi que les bénévoles du
Club optimiste parcourront 

le territoire afin d’assurer la
sécurité de tous.

LLAA  FFOOIIRREE  DDUU  JJOOUUEETT
LA MAISON D’ENTRAIDE

DE PRÉVOST
VOUS CONVIE À LA « FOIRE DU JOUET » qui
se déroulera le samedi 14 novembre pro-
chain au 1331, rue Victor.
La Maison prépare la 10e édition de sa gui-
gnolée annuelle qui aura lieu le samedi 5
décembre et est à la recherche de bénévoles.
Même si vous disposez de peu de temps
votre aide sera très appréciée. Information :
450-224-2507.


