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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal de la séance du 12 octobre
2010.

GREFFE 
• Le conseil municipal a pris acte de l’avis du

greffier à l’effet que le poste de conseiller
municipal du district numéro 4 est vacant
depuis le 9 août 2010.  À cet effet, le conseil
municipal a également pris acte de l’avis du
président d’élection à l’effet qu’un scrutin
sera tenu, dimanche le 5 décembre 2010, et
ce, afin de combler le poste de conseiller
municipal du district numéro 4. Pour la tenue
de cette élection partielle, le conseil munici-
pal a autorisé un budget de 21 000 $.

• Lors de la séance du 12 octobre dernier, le
Conseil a accepté le dépôt d’une pétition
signée par 22 citoyens résidant sur la rue
Charbonneau.  Les signataires de cette péti-
tion demandent à la Ville de ne pas procéder
au pavage de cette rue.

• Le conseil municipal a également accepté le
dépôt d’une pétition signée par 10 citoyens
résidant sur la rue des Trilles, dans le secteur
du Domaine des Patriarches. En vertu de cette
pétition, les signataires demandent à la Ville
de prendre des actions immédiates afin de
clore définitivement le dossier des odeurs pro-
venant de la porcherie située dans ce secteur.

INFRASTRUCTURES
• Au cours de la dernière séance, le Conseil a

octroyé à la firme CIMA+ un mandat de
6 850 $ pour la surveillance des travaux de
prolongement de la conduite d’aqueduc sur

le boulevard du Curé-Labelle, entre la rue
Lionel et la station d’épuration.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Afin de maintenir une excellente couverture

incendie sur l’ensemble du territoire de la
ville, le conseil municipal a renouvelé l’en-
tente d’entraide incendie avec la Ville de
Saint-Sauveur. En matière de sécurité
publique, le Conseil a également renouvelé le
protocole d’entente avec la Croix-Rouge
relativement aux services d’aide aux victimes
d’incendie et au service de support aux opé-
rations lors de sinistre majeur.

• Un avis de motion a été donné à l’effet que le
conseil municipal présentera un projet de
règlement ayant pour objet de procéder à la
refonte du règlement « Circulation et sta-
tionnement ».

AUTRES SUJETS
• La Ville de Prévost se porte acquéreur du lot

3 563 895 du Cadastre du Québec, situé à
l’intersection de la rue Principale et de la rue
Blondin, auprès du propriétaire, soit
Laurentian Lodge Club inc., pour un montant
de 76 275 $.

• Le Conseil a demandé
à monsieur Jean-
Pierre Joubert,
conseiller municipal,
de présenter un rap-
port annuel des acti-
vités et des déboursés
du Comité régional
de protection des
falaises (CRPF) pour
la séance ordinaire du
8 novembre 2010.

• Le Conseil a également demandé l’appui de la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs afin
que le ministère des Transports du Québec
détourne la circulation des véhicules lourds
de la sortie 55 de l’autoroute des Laurentides
vers la sortie 57.

• En matière de protection des milieux humides,
le conseil municipal a autorisé l’acquisition
d’une partie du lot 2 533 175 du Cadastre du
Québec, situé en bordure du Lac Écho et adja-
cent au Centre récréatif Michel Leduc.

• Finalement, monsieur Gaétan Bordeleau,
conseiller municipal, a été désigné par ses
pairs pour agir à titre de maire suppléant
pour la période du mois de novembre 2010
au mois d’octobre 2011 inclusivement.

AVIS SPÉCIAL 
AQUEDUC DU DOMAINE LAURENTIEN
• Une rencontre d’information sur la qua-

lité de l’eau potable de l’aqueduc du
Domaine Laurentien, plus précisément
sur le manganèse, aura lieu à l’église
St-François-Xavier, située au 994, rue
Principale, le 15 novembre 2010 à
19 h 30.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Il y a bientôt un an,
vous nous avez manda-

tés pour vous représenter et, encore une fois, nous
vous remercions de nous avoir fait confiance. 

PAS DE CONFIANCE, SANS TRANSPARENCE 

Au cours de la dernière année, nous avons
démontré notre volonté de changer la culture
politique et philosophique de l’administration
municipale prévostoise. Que ce soit lors d’une
élection générale ou d’une élection partielle, vous

nous confiez vos besoins, vos attentes et votre
confiance. Nous sommes conscients que rien
n’est acquis et que votre confiance n’a d’égale
que notre transparence. 

Afin de tenir compte des membres de l’équipe,
un changement de nos pratiques, du point de vue
politique et administratif, est nécessaire.  En ce
sens, nous travaillons à petits pas afin d’effectuer
des changements planifiés et permanents.

Cette année, les enjeux et les défis furent notre
quotidien. Bien que nous soyons fiers de nos
nombreuses réalisations, nous sommes
conscients que beaucoup reste à accomplir afin
de répondre à vos attentes. Chaque jour, nous
devons prendre des décisions dans le meilleur
intérêt de notre collectivité.  Pour ce faire, chaque
enjeu ou défi fait l’objet d’une analyse minutieuse

et documentée. De cette façon, nos décisions sont
objectives, cohérentes et intègres.

Au mois de novembre 2009, nous avons fait le
pari de former, durant cette première année de
mandat, un conseil municipal uni dans la diver-
gence d’opinions.  À l’heure du bilan, nous sommes
fiers de déclarer que nous avons gagné ce pari.

Notre volonté est de laisser un héritage dont
chacun de vous sera fier ! Le bon sens n’a qu’un
sens. À chacun de nous de choisir la direction
appropriée. 

En terminant, je vous invite à la plus grande
prudence lors des activités d’Halloween qui se
tiendront dans tous les quartiers de la ville au
cours des prochaines semaines.

À la prochaine !

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bingos
ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel et communau-
taire. Également au programme, shuffle-
board le lundi, vie active et scrabble le mer-
credi ainsi que les soupers-danse le 13
novembre et le 11 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec madame Suzanne
Monette au 450 224-5612.

Pour sa part, La mèche d’or, club amical,
vous convie à son activité hebdomadaire de
danse du vendredi. Au programme égale-
ment, le 23 octobre (spécial Halloween) et
le 27 novembre souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Finalement,
vous pouvez renouveler votre carte de
membre en communiquant avec madame
Lise Labelle au 450 224-5129.

La Maison d’entraide de Prévost vous
convie à la « Foire du jouet » qui se dérou-
lera le samedi 13 novembre prochain au
1331, rue Victor. Pour information : 450
224-2507.

Animation du livre à la bibliothèque
Conte d’Halloween

pour enfants avec Tantine
Samedi le 30 octobre 2010, de 10 h à 11 h

Pour les 3 à 8 ans
Veuillez vous inscrire gratuitement à la biblio-
thèque par courriel à biblio@ville.prevost.qc.ca
ou par téléphone au 450 224-8888, poste 241.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautairele Mot du maire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

CLUB DE LECTURE
Avis aux lecteurs et lectrices de Prévost

Première rencontre
Jeudi le 18 novembre de 13 h à 16 h

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Ces rencontres mensuelles gratuites

permettant :
- de découvrir de nouveaux auteurs;

- d'échanger vos opinions sur vos lectures;
- de partager dans un environnement convivial.

Inscriptions à la bibliothèque

SOIRÉE CINÉMA

ATELIERS DE CUISINE SANTÉ

au profit du Club des petits
déjeuners du Québec
En primeur,
L’apprenti Sorcier!
Classement : général

Vendredi 5 novembre à 19 h
Église Saint-François-Xavier

Billets en vente à la porte dès 18 h 15
Enfant (17 ans et moins) 5 $

Adulte 7 $
Famille (deux enfants, deux adultes) 20 $

Activité organisée par des étudiants
en techniques d’intervention en loisirsAssociation de baseball mineur

de Prévost
Lundi 15 novembre 2010

à 19 h 30
Bibliothèque

Jean-Charles- des Roches
2945, boulevard du Curé-Labelle.

À l'ordre du jour figurera la présen-
tation des états financiers intéri-

maires, un bref retour sur la saison
2010, le bilan du projet de fusion

avec les villes avoisinantes ainsi que
l'élection des membres du conseil

d'administration pour l'année 2011.

Nous vous attendons
en grand nombre !

Luc Rivest, président
450 224-5972

CONVOCATIONS
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE

Club de soccer FC Boréal
Mardi 16 novembre 2010

à 19 h
Centre Culturel

1200, rue Claude Grégoire
Secteur Mont-Rolland, Ste-Adèle

C’est en très grand nombre que
nous vous attendons pour cette

AGA du Club de soccer FC Boréal.
En plus des points de formalités à

l’ordre du jour, l’heure sera au
bilan de saison de cette deuxiè-

me année de fusion.

C’est un rendez-vous !

COURS DE SKI ALPIN ET DE PLANCHE À NEIGE

Inscription du 1er octobre au 17 décembre 2010
au Module loisirs, culture et vie communautaire 2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 244
* À noter que tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans et

qu’aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidant seulement)

1- Bout d’Chou : 3 – 4 ans,
1 heure de leçon par jour

de 9 h 45 à 10 h 45        195$
ou 14 h à 15 h              170$

(2 élèves par moniteur
et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 – 5 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h               230$
ou 13 h 45 à 15 h 45       200$

(5 élèves par moniteur)

3- Junior : 6 – 12 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h                 300$
ou 13 h 45 à 15 h 45      275$

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

de 10h 30 à 12h 30        300$
Les prix incluent les taxes, 9 cours et le billet
pour 10 dimanches - Cours le dimanche et
débutant le 9 janvier 2011 - Une économie

de près de 35% dans certain cas

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

Coût : 184 $ pour 8 cours de 3 h
(Pour ceux possédant leur passe)

Coût : 400 $ pour 8 cours de 3 h
(Accès à la pente toute la journée du cours)

Coût : 510 $ pour 8 cours de 3 h
(Incluant la passe de saison)

La session débute
samedi le 8 janvier 2011

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Niveau I
(6 ateliers/3 h/ 185$)

Les mercredis de 19 h à 22 h
du 10 novembre au 15 décembre 2010

Centre culturel et communautaire

Pour information communiquez avec
Lucie Cadieux au : 450 694-0611

luciecadieux1@gmail.com

Inscription au Service des loisirs
2945, boulevard du Curé-Labelle

La Ville de Prévost procède actuellement à des demandes de prix
pour l’entretien des patinoires extérieures pour la période hiverna-
le 2010-2011.
Les documents nécessaires à la présentation d’une demande de prix
seront disponibles à compter du vendredi 22 octobre 2010 au Service
des travaux publics 2850 Curé Labelle, 450 224 8888 poste 278
Afin d’être conforme, chaque demande de prix doit être accompa-
gnée d’un cautionnement de 10 % valide pour la saison 2010-2011. 
Les demandes de prix devront parvenir au Service des travaux
publics dans une enveloppe scellée avant mardi le 2 novembre
2010 à 14h. 

DEMANDE DE PRIX 
ENTRETIEN DES PATINOIRES


