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Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du Conseil municipal
de Prévost lors de la séance ordinaire
du 9 novembre et de l’ajournement du 16
novembre.

À noter que la séance ordinaire du 9
novembre était la première assemblée
publique depuis les élections et s’est tenue en
présence des nouveaux élus(es) : le maire
Germain Richer et des conseillers : Gaétan
Bordeleau (district 1), Jean-Pierre Joubert
(district 2), Diane Berthiaume (district 3),
Sylvain Paradis (district 4), Brigitte Paquette
(district 5), Stéphane Parent (district 6).

Ceux-ci ont adopté à l’unanimité une réso-
lution à l’intention des élus sortants, Claude
Charbonneau et Marcel Poirier, les remerciant
au nom de l’ensemble de la population pour
leurs nombreuses années de présence au sein
du conseil municipal et pour leur dévouement
envers la collectivité.

Le conseil a également félicité, pour leur
implication, les candidats et candidates qui
ont mené la dernière campagne électorale.

Le conseil municipal a accordé :
- le contrat pour les travaux de correction au
drainage de surface sur la rue Charlebois à
l’Équipe St-Onge inc., le plus bas soumis-
sionnaire conforme ;

- le renouvellement du contrat de fauchage
des accotements à la compagnie Entreprise
Lake inc. ;

- le contrat d’entretien des édifices munici-
paux pour la prochaine année à la compa-
gnie Service ménager DG enr. ;

- le mandat à la firme CIMA+ pour assurer la
surveillance des travaux de prolongement
du réseau d’égout sanitaire dans le secteur
du boulevard du Curé-Labelle et de la rue
Leblanc.

Étant donné que le coût des travaux pour la
mise à niveau du poste de distribution du
réseau d’aqueduc du Lac Écho et pour la mise
aux normes du poste de surpression Lesage a
été revu à la hausse, une demande de révision
des subventions déjà accordées a été transmi-
se au programme Fonds Chantiers Canada-
Québec.

Conformément à l’article 357 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les muni-

cipalités, les nouveaux élus ont déposé leur
déclaration d’intérêts pécuniaires.

Monsieur Gaétan Bordeleau, conseiller du
district 1, agira comme maire suppléant pour
la période de novembre 2009 à avril 2010
inclusivement. Pour sa part, monsieur Sylvain
Paradis, conseiller du district 4, assurera ces
fonctions pour la période de mai à octobre
2010 inclusivement.

La Commission des relations du travail a
accrédité le Syndicat des pompiers et pom-
pières du Québec, section locale Prévost, pour
représenter « tous les pompiers de la Ville de
Prévost, salariés au sens du Code du travail à
l’exclusion du poste de directeur, du et/ou des
capitaines et du chef aux opérations ».

Des résidents de la rue Roy ont déposé une
pétition demandant à ce que le sens unique de
la rue Roy soit revisé.

Les représentants aux différents comités ont
été nommés et la liste des comités et de leurs
représentants est disponible sur le site
Internet de la Ville.

La prochaine séance ordinaire du Conseil de
Ville de Prévost aura lieu le 14 décembre à
19 h 30 à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Résidents de Prévost,
bonjour,

Je ne peux écrire
cette première com-

munication sans remercier tous ceux qui
m’ont appuyé, les électeurs, les bénévoles et
tous les membres de mon équipe. À tous, je
voudrais assurer que nous travaillerons
ensemble à mettre en place une adminis-
tration municipale axée sur le développe-
ment durable et à protéger le caractère
champêtre de notre ville. Nous veillerons
également à ce que les règles de gouver-
nance et de démocratie municipale soient
respectées au sein de la communauté pré-
vostoise.

Les élections municipales du 1er novembre
ont été une véritable opportunité pour les
Prévostois de choisir l’administration qui
les représentera le mieux. Beaucoup d’entre
vous, aviez manifesté des attentes pour un
changement décisif et vous vous êtes faits
entendre. Les résultats ont été concluants !

Merci de votre confiance, nous travaillerons
pour être à la hauteur de vos attentes.

Nous avons un rêve qui va devenir réalité,
celui de changer la culture politique et la
philosophie de l’administration municipale.
Nul besoin d’aller plus au nord pour façon-
ner nos Laurentides de rêve, ça commence
ici et pour ce faire, notre administration
posera des gestes responsables, intègres,
transparents et cohérents afin de représen-
ter les Prévostois dans le meilleur intérêt de
tous.

Nous voulons une ville à l’image de ses
citoyens et nous croyons que les élus muni-
cipaux doivent les représenter avec dignité.
En ce sens, nous voulons relever le défi en
commençant par mettre en place un code
d’éthique qui s’adresse aux membres du
conseil municipal.

Chaque élu, le maire inclus, doit être un
modèle, non seulement dans les paroles mais
aussi dans les actions et les gestes. Je fais
partie de ceux qui croient que, dans ce
domaine, l'exemple doit venir d'en haut.

Les enjeux et les défis sont de taille pour
le conseil municipal, étape par étape, nous
allons travailler à améliorer les services et

les processus afin d’atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés, soit :

- une gestion saine, réfléchie et justifiée du
budget municipal ;

- une répartition juste et équitable des ser-
vices offerts à la population ;

- une administration rigoureuse et une pré-
sentation transparente des comptes ;

- l’implication des gens du milieu dans les
décisions qui affectent leur qualité de vie
ou leur situation économique ;

- des fournisseurs de service conscients
qu’ils sont au service de la population et
non le contraire ;

- un encadrement et un soutien à l’en-
semble du personnel municipal, afin que
leur travail soit axé sur l’excellence et le
souci des Prévostois.

Vous voulons être des élus à l’écoute des
besoins et des attentes de la population et
des gens d’affaires. Nous sommes déjà au
travail et maintenant, l’heure est à la mise en
place d’une administration unie, transparen-
te, responsable et pro-active.

Germain Richer, maire.

Pour la période hivernale, soit du
15 novembre au 23 décembre et
du 3 janvier au 1er avril inclusive-
ment, entre minuit et 7h du
matin, il est interdit de stationner
sur les chemins publics.
Merci de votre collaboration!

Animation du livre
Le retour des contes pour enfant
Ohé les petits ! (3 à 8 ans) Tantine vous
propose son conte de Noël. Le samedi 5
décembre, de 10h à 11h.
C’est gratuit, mais inscription obligatoire
au 450-224-8888 poste 241.

Concours de Noël
Hey les jeunes ! Apportez votre dessin de
Noël et courrez la chance de gagner un des
5 livres. Les adultes, remplissez un coupon
lors de votre visite et courez la chance de
gagner un des 2 livres.
Tirage le samedi 19 décembre à 10h.
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches,
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost

Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur n’offrant aucun forfait corporatif
pour les cours de ski cette année, nous avons été dans l’obligation

de nous tourner vers une autre station.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION, LE 30 NOVEMBRE 2009
au Module loisirs, culture et vie communautaire, 2945, boul. du Curé-Labelle

INFORMATION : 450-224-8888 poste 244

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À partir de 6 ans *

Coût : 180$ pour 8 cours de 3h
(Pour ceux possédant leur passe)
Coût : 388$ pour 8 cours de 3h

(Accès à la pente toute la journée du cours)
Coût : 469$ pour 8 cours de 3h
(Incluant la passe de saison)

La session débute
le samedi 9 janvier 2010

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Station de ski Belle-Neige
(Résidents seulement)

1-Bout d’Chou: 3 – 4 ans, 1h de leçon par jour
de 9h45 à 10h45 195$
ou de 14h à 15h 170$

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)
2-Petit poucet: 4 – 5 ans, 2 h de leçon par jour

de 10h à 12h 230$
ou de 13h45 à 15h45 205$

(5 élèves par moniteur)
3-Junior: 6 – 12 ans, 2h de leçon par jour

de 10h à 12h 290 $
ou de 13h45 à 15h45 265 $

4-Planche à neige*: 6 – 12 ans,
2h de leçon par jour

de 10h30 à 12h30 290 $
Les prix incluent les taxes, 9 cours et le billet
pour 10 dimanches. Cours le dimanche,

débutant le 10 janvier 2010
Une économie de près de 30% dans certain cas.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil de Prévost vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13h30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le lundi
et scrabble le mercredi. À ne pas manquer
le souper-danse de Noël le 12 décembre.
Information, Lise Montreuil au 450-224-
5024.
L’Amicale de la mèche d’or, vous
convie à un cours de danse en ligne les
vendredis de 15h30 à 17h. Au program-
me, le 28 novembre, Gala 10e anniversai-
re avec souper dansant (salle Le
Méridien de Saint-Jérôme) places limi-
tées. L’assemblée générale annuelle se
déroulera le 1er décembre à 19h au
Centre culturel. Vous pouvez vous inscri-
re à un séjour à l’Auberge la Calèche du
10 au 14 janvier 2010. Information, Lise
Labelle au 450-224-5129
Diffusions Amal’Gamme
Au programme, pour la dernière représen-
tation de 2009, une soirée Gershwin avec
le pianiste Matt Herskowitz. Présentée le
28 novembre à 20h, à l’église Saint-
François-Xavier. Billets disponibles à la
bibliothèque. Information : 450-436-
3037. Toute la programmation dans le
calendrier mensuel et au
www.diffusionsamalgamme.com.
Cocktail du Réseau des gens
d’affaires de Prévost
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost
est toujours en période de recrutement.
Comme première activité, le Réseau vous
invite à son cocktail de bienvenue le 26
novembre, de 17h à 19h à la salle de
réception des Sentiers Commémoratifs
de la Rivière. Information et réservation :
450-284-8888 poste 360 (laisser votre
message) ou par courriel à gensdaffai-
resdeprevost@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
duModule loisirs, culture
et vie communautaire

Noël à la
bibliothèque

Stationnement
de nuit interdit
sur les chemins publics

Cours de ski alpin et de planche à neige

Nouvelles du conseil

leMot dumaire

*À noter que les cours de planche à
neige sont offerts à partir de 6 ans
et qu’aucun rabais ne sera accordé

pour un 2e, 3e enfant…

Exposition des artistes
et artisans de Prévost

Les 5 et 6 décembre
La 14e édition de l’Exposition des artistes
et artisants de Prévost aura lieu le same-
di et dimanche 5 et 6 décembre de 10h à
17h (entrée libre) au gymnase de l’école
Val-des-Monts (872, rue de l’École ).
Plus de 50 artistes et artisans vous pro-
posent leur création et un petit coin resto
vous offre des surprises.

Il reste encore quelques
emplacements à réserver.

Information et réservation :
450-224-4484 (en avant-midi)

Organisée par
Diffusions Amal’ Gamme,
en collaboration avec
la Ville de Prévost


