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LA VIE COMMUNAUTAIRE EN ACTION…

Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Au programme : Pétanque
le mardi à 18 h 30, au parc Val-des-Monts
et Marche le mardi et jeudi dès 9 h, le
départ à la Gare de Prévost. De plus, infor-
mez-vous auprès de Lise Montreuil au
(450) 224-5024.
L’Amicale de la Mèche d’or poursuit ses
activités avec son souper spaghetti-blé
d’inde le 12 août au pavillon Léon-Arcand
(Gilles Desautels au 450-560-9397). De
plus, profitez le 4 septembre prochain d’un
sortie champêtre à Nid’Otruche où vous
aurez l’occasion de dîner suivi d’un visite
au verger Lafrance (Nicole Daigneault au
450-224-5142). Ne manquez pas le tour-
noi de golf qui aura lieu en septembre.

Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Calendrier ACTIVITÉS ESTIVALES

SYMPOSIUM DE PEINTURE
DE PRÉVOST

30 JUILLET AU 3 AOÛT PROCHAIN 
Nous vous invitons à participer aux
différentes activités entourant la

tenue du 11e symposium de peinture
à la gare de Prévost, située au 1272

rue de la Traverse. L’entrée au site est
gratuite et plus de 100 peintres vous

attendent sur place !

En tout temps : Piscine municipale
(jusqu’au 17 août) 
Gratuit pour les résidents
1208 rue Principale
Exposition de peinture
Gare de Prévost, 1272, de la traverse

Tennis extérieur
Gratuit pour les résidents
3 endroits : Parc Léon-Arcand(2), 
Parc Val-des-Monts (2) 
et rue Centrale (1)

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
2945, boul. du Curé-Labelle
Lundi au vendredi de 10 h à 20 h 
Pour information : 450-224-5231

17 juillet : Date limite 3e versement de taxe
2870, boul. du Curé-Labelle 

19 juillet : Écocentre ouvert
2870, boul. du Curé-Labelle 1144
rue Doucet, via la rue Richer, 
secteur Terrasse des pins

30 juillet au 3 août : Symposium de peinture de Prévost
- 11e édition: sur le site de la Gare 
de Prévost, 1272, rue de la Traverse

7 août : Course de vélo de montagne – 
Circuit Merrell 
Parc de la coulée, entrée Clos- Toumalin

11 août : Séance du Conseil
Hôtel de ville à 19 h 30

16 et 17 août : Fête de la famille – 9e édition
Sur le site de la Gare 
de Prévost (samedi et dimanche de 
10 h à 16 h)  et à l’école Val-des
Monts (Cinéma du samedi soir à 19h)

30 août  : Épluchette des Patriarches
Association des citoyens du Domaine des
patriarches au Parc des Patriarches 
Pour information : w w w. a c d p . c a

30, 31 août et Symposium du  verre «L’en Verre
1er septembre : du décor»

Sur le site de la gare de Prévost

COUPER UN ARBRE SANS
PERMIS COÛTE CHER

EN CONFORMITÉ AVEC LA
POLITIQUE ENVIRONNE-
MENTALE, NOUS VOUS
RAPPELLONS  QUE TOUT
ABATTAGE D’ARBRE
NÉCESSITE UN PERMIS

(même si celui-ci est mort, clairement
malade ou présente un danger). Une
visite d’un inspecteur est nécessaire
dans tous les cas.
L’amende minimale associée à l’abat-
tage d’arbres sans permis est de
500$ plus 100 $ par arbre soit 600$
plus les frais pour l’abattage d’un seul
arbre… pensez-y… pour l’environne-
ment ! (Arbre : Tronc d’un diamètre de
75 mm ou plus mesuré à une hauteur de
1,3 m du sol).

POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888
poste 246

CAMPS D’ÉTÉ
PLACES DISPONIBLES !!!
L’édition 2008 du camp de jour

Supernova et le Club Ado-venture
connaissent un succès inespéré. Nous

accueillerons donc plus de 515
enfants et adolescents au cours de

l’été. Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Il reste quelques places pour les 4

dernières semaines… Dépêchez-vous ! 

FÊTE DE LA FAMILLE
16-17 AOÛT 

Prenez note que la 9e édition de la
Fête de la famille aura lieu durant la
fin de semaine du 16-17 août pro-

chain sur le site de la Gare de Prévost.
La nouvelle formule de la Fête per-

mettra à tous les membres de la
famille de s’amuser pendant

les 2 jours ! Surveillez la promotion
au courant du mois d’août. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
HORAIRE ESTIVAL JUSQU’AU 30 AOÛT

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé

Le Club des Aventuriers du livre et le Rat Biboche
sont de retour cet été !!!

S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans (Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat
Biboche) profitez de la saison estivale pour lire et vous amuser tout en courant la chance
de gagner un des nombreux prix de participation. Inscription à la bibliothèque jusqu’au 7

septembre. Les prix de participations seront tirés le 8 septembre 2008.
N’OUBLIEZ PAS QUE L’ABONNEMENT EST GRATUIT

Plus de 3 000 personnes ont participé

aux différentes activités organisées

lors du 24 juin dernier. Nous tenons à

remercier le comité de la Gare de

Prévost et l’Association de baseball

mineur de Prévost pour leur implica-

tion lors de cette journée !

FÊTE NATIONALE

DU QUÉBEC  - 

BILAN POSITIF

Mot du maire                    Claude Charbonneau

Fermeture du pont Shaw
Tel qu’annoncé au début du mois
de juillet, le pont Shaw demeure
fermé à la circulation des véhi-
cules, vélos et piétons par ordre du
ministère des Transports pour la
sécurité des usagers.
Nous travaillons présentement
avec le MTQ pour analyser le futur
du pont. Un groupe de citoyens du
secteur me rencontraient le 9 juillet
dernier pour voir au suivi à donner.
Il est clair que nous travaillons à
maintenir ce lien routier afin d’évi-

ter l’isolement des citoyens du
secteur.
Le pont Shaw était la première tra-
verse de la rivière-du-Nord sur l’an-
cienne route 11, maintenant la 117.
Ce pont était en bois dans sa pre-
mière version et il était même
payant, 0,01 ¢ la traverse.
Le ministère travaille présentement
à améliorer la sécurité à l’intersec-
tion de la route 117 et de la rue
Louis-Morin. C’est à suivre…
Ça bouge dans les Clos Prévostois
Phase commerciale aux Clos-
Prévostois – En construction pré-

sentement, le marché IGA, la phar-
macie Proxim, les services finan-
ciers, la Caisse populaire
Desjardins, dont l’ouverture pro-
chaine est prévue à l’automne
2008 ou au printemps 2009.  Une
vingtaine d’autres commerces de
services de proximité sont en réa-
lisation pour 2009.
Des feux de circulation à l’inter-
section du boulevard des Clos-
Prévostois et de la route 117 seront
installés.
Un lien routier entre la route 333
(boulevard des Hauteurs) et la route

117 est présen-
tement à l’étu-
de en
collaboration
avec la Municipalité régionale de
comté de la Rivière-du-Nord (MRC)
et le ministère des Transports du
Québec (MTQ).
Les infrastructures (route, égouts,
aqueduc) sont assumées totalement
par les utilisateurs futurs (résidents
ou commerçants), le tout, conforme à
la réglementation et au zonage en
place à la ville de Prévost.

GREFFE, TRÉSORERIE
ET ADMINISTRATION
• adopté le Règlement no 596 décrétant la

conception des plans et devis et la sur-
veillance des travaux de mise à niveau du
poste de distribution du réseau d’aqueduc
du lac Écho et autorisant un emprunt de
89 500 $ nécessaire à cette fin. 

• donné avis de motion dans le cadre du
Règlement no 597 décrétant des travaux
de drainage, de fondation, de pavage et
d’aqueduc sur la rue Shaw Ouest et auto-
risant un emprunt de 118 500 $ nécessaire
à cette fin. 

• autorisé le renouvellement de la conven-
tion collective – SCFP des employés syn-
diqués pour les années 2008-2010.

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

• octroyé le contrat 2008-01754 concer-
nant les mesures de contrôle de l’érosion,
rues Principale et Chalifoux. 

• octroyé le contrat pour les travaux d’as-
phalte et des travaux connexes –
Boulevard du Clos-Prévostois. 

• octroyé le contrat 2008-02230 pour la
canalisation d’un axe de drainage entre le
2500 et le 2502 boul. du Curé-Labelle.

• octroyé le contrat 2008-02231 concer-
nant la réfection partielle de la chaussée
pour le boul. du Lac-Saint-François.

• mandaté la firme d’ingénieur ÉQUILUQS
pour la mise à niveau du poste de distri-
bution du réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien. 

• mandaté la firme d’ingénieur CIMA+ pour
la réalisation d’une étude de faisabilité
pour le prolongement du réseau d’égout

sanitaire dans le domaine Terrasse des
Pins. 

MODULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
• autorisé l’acquisition d’équipement de pro-

tection incendie (appareils respiratoires)

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
• octroyé un don à monsieur Maximilien

Cyr dans le cadre de la politique de sou-
tien aux artistes.

• mandaté la firme Herbanatur inc. dans le
cadre du contrôle écologique de l’herbe à
poux afin de poursuivre l’épandage éco-
logique sur ±50 km. de rue. 

• Octroyé des subventions aux organismes
suivants : Association des résidents du lac
Renaud 2000, Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, Association des
citoyens du Lac René dans le cadre de
leurs activités 2008;

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
• demandé différentes modifications au

Schéma d’aménagement révisé de la MRC
de la Rivière-du-Nord

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 14 juillet 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment, …

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
lundi 11 août prochain à 19h30. J’en profite également pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux résidents et une excellente sai-
son estivale à tous.
Claude Charbonneau, maire

Nouvelles du conseil de ville


