
La vie communautaire
en action…

Le Club de l’âge d’or vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités. Au pro-
gramme, bingo les 1er et 3e mardi à 13 h 30, au
souper/danse le 9 juin prochain, le début de la sai-
son de pétanque le 29 mai prochain. De plus, ne
manquez pas la pièce de théâtre «Auberge –Inn»
présentée les 1er, 2 et 3 juin prochain au Centre cul-
turel et communautaire de Prévost. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil au (450)
224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de la saison
le 30 mai prochain, le thème de la soirée « Les
hémérocalles et les lys». 

L’Amicale de la Mèche d’or termine ses activi-
tés du vendredi, le 19 mai. Ne manquez pas le sou-
per-danse du 26 mai à la salle le Méridien à Saint-
Jérôme. Également au programme, souper- spec-
tacle de Alain Morisod et Sweet people au
Patriote le 7 juin, les olympiades à la Golferie-
Lafontaine le 13 juin, le voyage au chute
Montmorency le 1er août et le méchoui BBQ le 30
août prochain. Pour information : Lise au 450-224-
5129 et Nicole au 450-224-5142 (voyages).

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au centre
culturel, à une soirée celtique avec le Trio
Aveladeen ce vendredi 18 mai à 20 h et le jeudi 24
mai prochain à 19h30 pour entendre «Pèlerinage
avec Liszt» de Guillaume Martineau.

Pour sa part, le Comité des loisirs des Domaines
organiseront 2 compétitions de vélo de montagne
au parc de la coulée le 2 et 3 juin prochain. Prenez
note que la rue Clos-Toumalin sera fermé à la circu-
lation entre 9 h et 16 h le samedi et entre 8 h et 15
h le dimanche.

Le dimanche 27 mai prochain, la Ville de Prévost,
le Club optimiste et Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, s’associent pour une
activité « sécurité à bicyclette ». Les jeunes et moins
jeunes sont invités à prendre le départ à vélo de la
Gare de Prévost, à 9 h. De plus, l’ACDP, organisera le
3 juin prochain sa traditionnelle «Journée de l’eau»
au Parc des Patriarches. Pour plus d’informations,
visitez le site internet www.acdp.ca

Camps d’été – Dernière chance
pour vous inscrire…

Il reste quelques places disponibles pour les
camps d’été mais dépêchez-vous. Pour de plus
amples informations, consultez le guide des camps
d’été ou le site Internet de la Ville à www.ville.pre-
vost.qc.ca. Pour l’inscription, vous devez vous pré-
senter au module loisirs, culture et vie communau-
taire entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi. Veuillez apporter une photo et la
carte d’assurance-maladie de l’enfant. À noter que
des places sont également disponibles pour l’inté-
gration 4-5 ans et pour le «Club Ado-venture (12-
15 ans)».

Tennis – début de la saison et
nouveau terrain !

L’ensemble des terrains de tennis devraient être
accessible d’ici le 25 mai prochain. De plus, grâce à
une entente de partenariat avec M. Clément
Boisvert citoyen, un nouveau terrain (en poussière
Par Cor)  est maintenant accessible à la population
sur la rue Centrale dans le secteur du Lac Écho.
N’oubliez pas que l’accès aux différents terrains est
toujours gratuit pour les résidants et qu’il est
important de toujours respecter les règlements indi-
qués ! Bonne saison à tous ! 

Clinique de sang annuelle de la
Ville de Prévost

C’est le vendredi 1er juin prochain entre 14 h et
20 h à la caserne d’incendie, situé au 2850 boul. du
Curé-Labelle, que ce déroulera la clinique de sang
annuelle de la Ville de Prévost. Toute la population
est invitée à venir faire un don de sang pour l’occa-
sion ! Objectif 2007: 125 donneurs !

Bibliothèque 

Jean-Charles-Des Roches
Ne manquez pas le conte pour enfant avec

Tantine, à l’occasion de la Semaine québécoise des
familles qui se déroulera le 19 mai prochain à la
bibliothèque, à compter de 10 h. Réservez votre
place à la bibliothèque… c’est gratuit !

Christian Schryburt, directeur

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire
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Nouvelles

20 MAI

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
26 MAI

JOURNÉE DE
REVÉGÉTALISATIOPN

DES BERGES
SOUPER-DANSE

Mèche d’or

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

21 MAI

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

22 MAI

TRAVAUX - PARCS
Parc Léon-Arcand
Soccer des Clos

Rue Louis

23 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

24 MAI

SPECTACLE
Pèlerinage avec Liszt
Guillaume Martineau

Centre culturel
19 h 30

27 MAI

SÉCURITÉ
À BIBYCLETTE
Ville de Prévost

Club optimiste et ACDP
9 h à la gare

2 JUIN

COMPÉTITION DE VÉLO 
Sélection des jeux du

Québec
Parc de la Coulée

Comité loisirs Domaines
10 h à 16 h

28 MAI

DÉBUT DES TRAVAUX DE
RECHARGEMENT DES

RUES ET NIVELAGE

29 MAI

DÉBUT PÉTANQUE
Club de l’Âge d’or

SOIRÉE DE FORMATION
compostage domestique

19 h

30 MAI

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence

Gymnase VDM
19 h 15

COLLECTE       SÉLECTIVE

31 MAI

3 JUIN

COMPÉTITION DE VÉLO 
provincial scolaire
Parc de la Coulée

Comité loisirs Domaines
8 h à 15 h

JOURNÉE DE L’EAU
Parc des Patriarches

ACDP

9 JUIN
VENTE DE GARAGE

De 8 h à 20 h 

SOUPER-DANSE
Âge d’or - École VDM

FÊTE DE LA PÊCHE
Parc régional
de 7 h à 13 h

4 JUIN

SEMAINE DES
MUNICIPALITÉS 
DU 3 AU 9 JUIN

5 JUIN

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

CAMPS D’ÉTÉ 2007
Soirée d’information

Gymnase Val-des-Monts
19 h

6 JUIN

ÉCOCENTRE OUVERT
14 h à 20 h

964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

7 JUIN

10 JUIN

VENTE DE GARAGE 
PERMISE

De 8 h à 20 h

16 JUIN

ÉCOCENTRE OUVERT
10 h à 17 h

964, chemin du Lac Écho

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT

Ville de Prévost à la Gare

11 JUIN

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville -19 h 30

DÉBUT DE L’ÉPANDAGE
de l’abat-poussière

12 JUIN

DÉBUT DU SOCCER
Parent-enfant -4 ans

13 JUIN

OLYMPIADE
La Mèche d’or

Lafontaine

COLLECTE       SÉLECTIVE

14 JUIN 15 JUIN

DISCO SCOUT
Gymnase VDM

Calendrier

1ER JUIN

CLINIQUE DE SANG
Caserne d’incendie

2850, boul. Curé-Labelle
entre 14h et 20h

25 MAI

Mot du maire: du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

des activités prévotoises

loisirs@ville.prevost.qc.ca

8 JUIN

En effet, le maire est le chef de l’administration municipale, il exerce un droit de sur-
veillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements, fonctionnaires ou
employés de la municipalité.

La législation municipale attribue donc au maire un statut juridique beaucoup plus
important que celui conféré à un conseiller municipal.  Alors que le maire peut parfois
agir seul en vertu de la charge qu’il occupe, un conseiller municipal n’a de pouvoir que
dans la mesure où il agit collectivement avec les autres conseillers qui composent le
Conseil.

Un conseil municipal parle par résolutions et règlements.  Le pouvoir des conseillers se
retrouve autour de la majorité au Conseil.

En dehors de la période électorale, les conseillers doivent apporter leur collaboration
aux grands objectifs municipaux et travailler à la réalisation de ceux-ci.  Il est dommage
que certains conseillers se pensent en perpétuelle campagne électorale et cherchent par
tous les moyens à dénigrer l’administration municipale en place.

Oui, il est normal d’afficher son opposition à certains projets présentés au Conseil
mais, il ne faut pas le faire en vue de gain électoral.

Personnellement, j’évite de prendre des décisions en vue d’une réélection, et je crois que
c’est ce que les citoyens apprécient le plus chez un dirigeant municipal.

Claude Charbonneau – Maire

Lors de la séance d’ajournement du 23

avril dernier, le conseil municipal a

octroyé le contrat 2007-04 relatif au

prolongement du réseau d'égout sani-

taire entre le 1044 et le 1068, rue

Principale. Lors de cette même séance,

le conseil a également octroyé le

contrat 2007-22 relatif à la réfection de

l'égout sanitaire entre le 862 et le 876,

rue de la Station

À la séance ordinaire du 14 mai 2007, le

conseil municipal a donné un avis de

motion à l’effet qu’à une séance subsé-

quente un projet de règlement ayant

pour but de décréter des travaux de

pavage sur les rues Beaulieu, du Cap et

des Verseaux et autorisant un emprunt

de 182 400 $ nécessaire à cette fin sera

soumis aux membres du conseil.  À cet

effet, une assemblée d’information, à

laquelle sont conviés les citoyens rési-

dant sur ces rues, sera tenue le 6 juin

2007 à 19 h à la salle du conseil muni-

cipal.

Le conseil municipal a donné un avis de

motion à l’effet qu’à une séance subsé-

quente un projet de règlement ayant

pour but de décréter des travaux de

pavage sur le chemin du Poète, les rues

de la Jonglerie et des Villanelles et auto-

risant un emprunt de 609 200 $ néces-

saire à cette fin sera soumis aux

membres du conseil.  À cet effet, une

assemblée d’information, à laquelle sont

conviés les citoyens résidant sur ces

rues, sera tenue le 28 mai 2007 à 19 h à

la salle du conseil municipal.

Le conseil a octroyé les contrats 2007-

31 et 2007-32, relatifs à l’auscultation

des conduites d’égout sanitaire par

caméra à téléobjectif et par caméra

conventionnelle. Ces travaux d’inspec-

tion s’inscrivent dans le cadre de la

confection du plan d’intervention en

matière d’égout.

Le contrat 2007-40 relatif au recharge-

ment granulaire des rues de gravier a

été octroyé à la compagnie Les

Excavations Gilles St-Onges inc. Les tra-

vaux devraient débuter à la fin du mois

de mai.

Le conseil a autorisé la construction de

la phase II de la rue des Chevaliers, dans

le Domaine des Patriarches. 

Dans le cadre du projet domiciliaire Les

Clos Prévostois, le conseil a autorisé la

construction de trois nouvelles rues soit

la rue du Clos-Saint-Urbain, la rue du

Clos-du-Roi et la rue du Clos-des-

Capucins.

La dérogation mineure DDM 2007-

00007 requise par le propriétaire du 510,

rue du Clos-Fourtet a été accordée.

Cette dérogation autorise un empiéte-

ment de l’immeuble principal de 1,54

mètre dans la zone tampon de 5 mètres

du parc de la Coulée.

La Ville maintiendra cet été son pro-

gramme de contrôle écologique de

l’herbe à poux.  Un contrat a donc été

octroyé à la compagnie HerbaNatur inc.

Samedi, dimanche et lundi les 19, 20 et 21 mai
de 8 h 30 à 17 h au 964, chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil
ménager, meubles, vitres, divers matériaux de

construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.

PAS DE BRANCHES ET DE DÉCHETS DANGEREUX 

OPÉRATION
NETTOYAGE DU PRINTEMPS

LE  RÔLE  DU MAIRE  ET  DES CONSE ILLERS MUNIC IPAUX

Assemblée de mai 2007

Nouvelles du conseil de ville

Clinique de sang annuelle de la Ville de Prévost

C’est le vendredi 1er juin prochain entre 14 h et 20 h à la
caserne d’incendie, situé au 2850 boul. du Curé-Labelle, que
ce déroulera la clinique de sang annuelle de la Ville de
Prévost. Toute la population est invitée à venir faire un don
de sang pour l’occasion ! Objectif 2007: 125 donneurs !
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