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La Ville de Prévost a entrepris
la révision du plan d’urbanisme
qui date de juin 1988. Le plan
d’urbanisme, dont toutes les
municipalités doivent se doter,
est un outil privilégié de plani-
fication de la Ville, qui établit
les lignes directrices en termes
de mise en valeur, d’aménage-
ment et de développement du
territoire, et ce, sur un horizon
de 10 ans. Pour ce faire, la Ville
de Prévost a décidé d’inviter la
population à participer active-
ment à ce travail d’orientations
et de planification en mettant
sur pied un vaste processus de
consultation populaire, qui va
au-delà des exigences de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanis-
me. Les résultats de ces consul-
tations permettront de guider
la rédaction du plan d’urbanis-
me de la Ville.
Samedi, le 24 novembre pro-

chain, à 9h, à l’école Val-des-
Monts (872, rue de l’École), les
Prévostoises et les Prévostois
seront appelés à participer à
une journée « portes ouvertes ».
Cette journée se veut un
moment d’échanges où la prio-
rité sera de recueillir les préoc-
cupations, les commentaires et
les suggestions des citoyens en
lien avec leur vision du dévelop-
pement et de mise en valeur du
territoire prévostois. Au cours
de cette journée d’échanges,
nous espérons que plusieurs
sujets seront abordés, tant d’un
point de vue urbanistique, éco-

nomique, environnemental,
social et culturel, et que vos
préoccupations et priorités
seront identifiées. Nous souhai-
tons ainsi réaliser le plan d’ur-
banisme sur la base des valeurs
et des préoccupations des
citoyennes et citoyens de
Prévost. 

En plus de la journée « portes
ouvertes », nous invitons la
population à déposer des
mémoires et documents écrits à
la bibliothèque municipale dans
une boîte prévue à cet effet
(2945, boul. du Curé Labelle) ou
par courriel, à l’adresse suivan-
te : greffe@ville.prevost.qc.ca
(service du greffe), avant le 24
novembre. Ces documents peu-
vent aussi être déposés lors de
la journée de consultation.

Afin de vous préparer à cette
journée d’échanges et de susci-
ter votre réflexion et vos
commentaires concernant
l’avenir de Prévost, une série
de questions et un portrait syn-
thèse du territoire sont dispo-
nibles sur notre site Internet
www.ville.prevost.qc.ca dans la
section «Avis publics ».

Cette journée, ainsi que l’en-
semble du processus de consul-
tation de population qui suivra
(soit des ateliers de travail au
cours des mois de janvier et
février prochains), sera pilotée
par la firme Apur urbanistes-
conseils qui a été mandatée à
cet effet.

RÉVISION

DU PLAN

D’URBANISME

DE LA VILLE

DE PRÉVOST

BILAN DES
RÉALISATIONS 2007

Pour participer, vous devez vous inscrire avant le 22 novembre 2007 en communiquant
avec nous par courriel à greffe@ville.prevost.qc.ca, par téléphone au

450-224-8888 poste 249 ou sur notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca.
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C’est avec un immense plaisir que je vous présente un bilan des réalisations de la Ville de
Prévost, pour l’année 2007. Encore cette année, l’organisation municipale a su vous offrir
de nombreuses activités réparties dans l’ensemble des services.  La Ville a également pour-
suivi son programme de réhabilitation des infrastructures sur le territoire et a débuté la
révision du plan d’urbanisme. Je vous invite à prendre connaissance, notamment,  des réa-
lisations 2007, de la situation financière de la Ville et des bénévoles qui ont œuvré au sein
des différents organismes partenaires de la Ville. J’en profite pour vous remercier de la
confiance que vous nous avez témoignée tout au cours de l’année.  Bonne lecture !

Claude Charbonneau, Maire


