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Les 1er et 8 avril derniers je vous
avais invité à venir me rencontrer,
des moments que j’apprécie tout
particulièrement puisqu’ils me
donnent la chance de vous ren-
contrer personnellement et
d’échanger avec vous sur des
sujets qui vous touchent. Souvent
ces quelques échanges me per-
mettent de voir les choses sous
un nouvel angle.

Merci à ceux qui nous aident à
faire avancer les choses, qui tra-
vaillent avec nous. Je sais, nous
ne sommes pas toujours du
même avis, rien de plus normal,
mais l’important, c’est de conti-
nuer de se parler et d’échanger
plutôt que de s’opposer. Ces
moments sont pour moi essen-
tiels pour poursuivre mon travail
d’élu et mieux répondre aux
besoins et attentes de mes conci-
toyens. Si vous êtes intéressés à
me rencontrer, je serai à nouveau
disponible ce samedi 18 avril de

9h à midi (prenez rendez-vous auprès de
Francine Guénette au 224-8888 poste 249).

Depuis maintenant 9 ans, je suis
maire de notre belle ville, un tra-
vail que j’aime. Entre les réunions,
les comités et toutes les obliga-
tions, qui n’en sont pas toujours,
puisque plusieurs m’imtéressent
particulièrement, cette fonction
m’occupe presque à plein temps.

Je ne suis pas maire de 9 à 5,
mon rôle me suit partout et je
suis fier de pouvoir vous repré-
senter et défendre vos intérêts et
ceux de ma ville.

C’est normal, je suis des vôtres,
je suis votre voisin, votre conci-
toyen et je vis les mêmes pro-
blèmes, mais aussi les mêmes
belles choses que vous, c’est
pourquoi la qualité de vie et
l’avenir de Prévost me tiennent
autant à cœur.

Que de talents!
J’aimerais tout particulièrement
remercier et féliciter toute l’équi-
pe du Club Optimiste de Prévost
et plus particulièrement Mme
Guylaine Desharnais et M. Luc
Garneau, qui nous ont permis de
découvrir les talents de jeunes de
la région à l’occasion de la 5e édi-
tion des Prévostars. L’événement
qui a eu lieu le 4 avril dernier s’est
déroulé devant quelque 500 per-
sonnes et mettait en vedette une
quarantaine de jeunes chanteurs
et musiciens de 5 à 17 ans.

Une assemblée mouvementée
La dernière assemblée du conseil
du 14 avril dernier a été quelque
peu mouvementée, puisque en
l’absence du conseiller Stéphane
Parent, la réunion s’est déroulée
en présence de deux conseillers et
du maire, ainsi que des trois
conseillers de l’opposition. Une
situation qui fait en sorte que le

parti au pouvoir n’avait pas la
majorité.
Malgré tout, une bonne majorité
des points à l’ordre du jour ont
été adoptés. Par contre l’adoption
du procès verbal de la dernière
assemblée, les déboursés et les
engagements ainsi que l’état des
recettes et dépenses au 31 mars
ont été reportés. Il en a été de
même pour la proposition de
règlement concernant l’implan-
tation d’antenne de télécommu-
nication.
Un sujet qui a encore une fois
retenu l’attention et amené de
nombreux commentaires. Le
conseil prend en considération
toutes ces interventions et
reviendra avec une proposition à
l’assemblée de vendredi.
Les points qui n’ont pas été
adoptés seront reportés à l’ajour-
nement de ce vendredi 17 avril à
16h, à l’immeuble Saint-
François-Xavier.

Mot du maire Claude Charbonneau

CAMPS D’ÉTÉ 2009
Formule Intégration (4-5 ans), Camp Supernova (5-12 ans)

Camp spécialisé (6 à 12 ans) et Club Ado-venture (12-15 ans)

INSCRIPTION DU 20 AVRIL AU 1er MAI 2009*
Entre 8h30 et 12h et de 13h à 16h30

* Mardis 21 et 28 avril : ouvert jusqu’à 19h
Au module Loisirs, Culture et Vie communautaire

Située au 2945 boul. du Curé-Labelle
Informations, tarifs, thématiques et formulaires d’inscrip-

tions disponibles sur notre site Internet !

Pour information : 450-224-8888 poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

OPÉRATION
NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Les samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 mai
De 8h30 à 17h au 1144, rue Doucet.
Exceptionnellement durant ces trois jours,
vous pourrez apporter les matières suivantes :
pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil
ménager, meubles, vitres, divers matériaux
de construction, tapis, aluminium, gypse,

matelas, etc.

Pas de branches, ni de déchets dangereux.
À noter que l’écocentre est ouvert selon
l’horaire habituel le vendredi 15 mai.

RENCONTRE
COMITÉ DES AÎNÉS
Vous demeurez à Prévost!

Vous êtes retraités!
Vous avez 55 ans et plus!

Depuis plus d’un an, la Ville de Prévost a mis sur pied
le Comité des aînés qui travaille à mettre en place

certains services visant à améliorer le bien être des aînés.
Si ce dossier vous intéresse, venez vous informer

du travail réalisé.

Rendez-vous le 14 mai 2009
à l’immeuble Saint-François-Xavier

de 10h30 à 12h
Réservation obligatoire avant le 30 avril au

450-224-8888, poste 249

Formation et subventions
pour la végétalisation

Vous avez un lac, un ruisseau ou un fossé qui touche
votre propriété? Vous pouvez profitez de subventionsmunicipales
jusqu’à 60%pour vous procurer des arbres et arbustes sélectionnés.

Aussi, formation gratuite avec Benoit Bertrand,
technologue horticole, qui parlera de végétalisation de rivages.

Le samedi 23 mai, à l’Église St-François-Xavier
de 11h30 à 13h00

Première partie : Formation théorique
Présentation des végétaux à préconiser
et des bonnes techniques de plantation.
Deuxième partie : Formation pratique
Pour les bords de lac, présentation des divers
modes de plantation en milieux riverains et

solutions aux problèmes.
Pour plus d’information 450-224-8888 poste 233

Un Grand Prix pour le Parc linéraire
Le parc linéaire le P’tit Train du Nord s’est vu décerné le Grand Prix Activités de
plein air et de loisir, lors du gala annuel des Grands Prix du tourisme Desjardins
Laurentides, qui avait lieu le 25 mars dernier au Théâtre de Saint-Sauveur. On
aperçoit ici, le président de l’organisme, le maire de Prévost, Claude
Charbonneau et la directrice générale, Mme Lucie Lanteigne, au moment où ils
reçoivent le prix. Le parc, a remporté ce titre pour ses différentes actions, soit la
réorganisation de sa structure financière permettant la gratuité ainsi que l’amé-
lioration des infrastructures. En ralliant le monde municipal et l’ensemble des
partenaires régionaux ainsi que le gouvernement du Québec, la pérennité de
cet équipement de plein air a été assurée et est l’un des fleurons de la Route
Verte du Québec. Avec ses 232 km, de Bois-des-Filion à Mont-Laurier, la piste est
une véritable colonne vertébrale récréo-touristique pour les Laurentides. Le
parc génère des retombées économiques annuelles de 15.8 M$.

LLAA  VVIIEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE
EENN  AACCTTIIOONN……

Le Club Soleil vous invite à participer
en grand nombre aux différentes acti-
vités. Au programme, shuffleboard le
lundi, vie active et scrabble le mercre-
di, bingo les 1er et 3e mardis du mois,
et cours de danse au centre culturel.
Également, un souper/danse le 9 mai
et le 13 juin ainsi qu’à l’assemblée
générale et élection, le 12 mai à 13 h.
Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 450-224-5024. 

La Mèche d’or, club amical organise
un souper le 23 mai, à la salle
Le Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Informez-vous sur le voyage à
l’Auberge Spa Watel Inn à compter du
1er mai. De plus, une croisière coun-
try-western vous est offerte le 27 juin
prochain. Pour information : Lise au
450-224-5129.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  HHOORRTTIICCOOLLEE
La Société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévost tiendra sa prochaine
conférence le 29 avril à 19 h 15 à l’égli-
se Saint-François-Xavier. Le thème de
la soirée «les petits fruits», culture et
recettes aves France Robert herboris-
te et phytothérapeute.

AATTEELLIIEERRSS  DDEE  MMÉÉDDIITTAATTIIOONN
Participez aux ateliers de méditation
offerts par Mme Lise Parenteau. Les
rencontres auront lieu les mardis de
19 h 30 à 21 h, jusqu’au 5 mai pro-
chain, au coût de 5 $ à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches.

CCLLIINNIIQQUUEE  DDEE  SSAANNGG
Le 29 mai prochain, de 13 h 30 à 20 h, il
y aura clinique de sang à la caserne
de pompiers de Prévost, 2850 boul.
Labelle. Organisée par la Ville de
Prévost et le service Sécurité incen-
die, l’événement se déroule sous la
co-présidence d’honneur du maire de
Prévost, Claude Charbonneau, ainsi
que de Justin Bessette, un jeune
Prévostois de 8 ans qui doit recevoir
des globules blancs chaque semaine.

BBUURREEAAUUXX  FFEERRMMÉÉSS
Attention, veuillez noter qu’à l’occa-
sion de la Fête des Patriotes, le 18
mai prochain, les bureaux de la muni-
cipalité seront fermés. En cas d’ur-
gence, laissez un message au 450-
224-8922.

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE
LL’’ÉÉCCOOCCEENNTTRREE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT

L’écocentre de Prévost sera
le premier de la région à ouvrir

ses portes le 1er mai. Cette année,
le centre sera ouvert tous les ven-

dredis de 14 h à 20 h ainsi que
le 4e samedi de chaque mois de
10h à 17h. À Prévost, l’écocentre

est situé au 1144 Doucet dans
le secteur Terrasse des Pins.

(Preuve de résidence nécessaire).
Pour plus d’information, consulter
le guide de gestion des matières

résiduelles qui a été distribué
à la fin mars, 450-569-0451 ou

www.ecocentreddrdn.org


