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Bonjour à vous,

Comme vous le savez certainement, 2009
est une année d’élection et avec elle vient
tous les p’tits maux qui s’y rattachent, la
rumeur n’étant pas la moindre. Mais vous
savez ce qu’on dit : oubliez la rumeur et
faites ce que vous avez à faire… C’est ce
que les conseillers de mon équipe Jean-
Pierre Joubert, Marcel Poirier, Stéphane
Parent et moi faisons, et ce, depuis notre
élection. Aussi, malgré toutes les rumeurs
qui circulent présentement, nous demeu-
rons motivés et très actifs afin d’assurer
une administration efficace et loyale
envers tous les Prévostois.

À l’instar du reste de notre mandat, nous
continuons d’être présents aux nom-
breuses activités et à faire avancer les
dossiers en cours. Et nos efforts portent
fruits. Ainsi, bonne nouvelle du côté du
pont Shaw, puisque grâce à notre travail
auprès du ministère des Transports du
Québec, à qui appartient le pont, nous
avons obtenu trois propositions. Parmi les
scénarios avancés, le conseil municipal a
décidé de favoriser celui de la réfection du
pont Shaw, qui maintiendrait à la fois le
lien routier et le caractère patrimonial de
cette infrastructure. La décision a aussi-
tôt été transmise au ministère afin de
permettre au dossier de cheminer le plus
rapidement possible.

Depuis sa fermeture, vous avez fait
savoir au ministère que vous désiriez

conserver le pont, un souhait partagé par
vos élus et qui a pesé dans la balance des
négociations. Merci pour votre soutien et
votre implication.

Autre rumeur non fondée : il n’y aura pas
de développement sur le terrain de la
ferme La Chanterelle. Nous travaillons
plutôt à faire de l’endroit un site d’accueil
pour la Fondation DITED (déficience intel-
lectuelle et troubles envahissants du
développement).

Toujours actifs
Outre notre travail dans les différents
dossiers en cours, avec mes confrères
conseillers j’ai eu le plaisir d’assister à
l’ouverture du nouveau centre de services
Matério, à l’inauguration des Sentiers
commémoratifs de la Rivière et à celle de
la nouvelle succursale de la caisse popu-
laire de Prévost. De plus, les travaux de
construction des bâtiments commerciaux
et du nouveau Tim Hortons ont déjà
débuté. Des réalisations qui prouvent que
le développement de notre Ville se porte
très bien.

D’ailleurs, au chapitre des activités vous
avez été nombreux à participer à la cli-
nique de sang du 29 mai dernier où 136
donneurs se sont présentés. Merci à tous,
donneurs et bénévoles, votre collabora-
tion est précieuse.

Et puis, nous nous sommes peut-être
croisés ce 6 juin dernier à l’occasion de la
Journée portes ouvertes et environnement

organisée par la Ville.
Pour l’occasion c’est
près d’un millier
d’entre vous qui êtes
venus sur le site de la
Gare. Grâce à votre participation et à celle
des travailleurs de la Ville, cette journée a
été un succès. Merci à tous.
Cet été, ne manquez pas les activités à
venir sur le site de la Gare: le 24 juin à
compter de 9 h, venez fêter la Saint-Jean;
du 29 juillet au 2 août, partager la pas-
sion de centaine d’artistes peintres qui se
retrouvent pour la 12e édition du
Symposium de peinture de Prévost; les 15
et 16 août ne manquez pas la Fête de la
famille; et les 5, 6 et 7 septembre décou-
vrez le verre sous toutes ses formes lors
de la 7e Édition du Symposium du verre.

Vous avez probablement reçu par la poste
le Guide environnement, celui des parcs,
terrains de jeux et équipements sportifs,
ainsi que le dépliant résumant les activités
de la Fête nationale, conservez et consul-
tez ces documents, ils vous donnent un
aperçu de ce qui se fait à Prévost.

En terminant, j’aimerais vous rappeler
que mon équipe et moi sommes très régu-
lièrement présents à l’hôtel de ville. Aussi,
si vous avez des questions ou voulez véri-
fier le fondement des rumeurs, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer.

À bientôt,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
1208, rue Principale

Ouverte tous les jours
du 20 juin au 17 août

de 12 h à 19 h *
Fermé les 22 et 23 juin

*Horaire sujet à changement sans
préavis selon la température

Voici un résumé des principales décisions prises par les
membres du Conseil municipal de Prévost lors des der-
nières assemblées.
Ainsi, à la séance extraordinaire du 25 mai, les membres du
Conseil ont adopté une importante résolution concernant le pont
Shaw. Depuis la fermeture du pont, les élus ont toujours favorisé
sa réfection afin de maintenir le lien routier et le caractère patri-
monial de cette infrastructure. Après avoir rencontré des repré-
sentants du ministère des Transports qui ont proposé différentes
alternatives, le Conseil a adopté une résolution prévoyant la répa-
ration à long terme du pont Shaw, incluant des travaux sur la
charpente métallique.

À la séance ordinaire du 8 juin, une cinquantaine de points
étaient à l’ordre du jour.

Travaux routiers
Concernant la rue Forget, compte-tenu que celle-ci est une rue
collectrice reliant le chemin du Lac-Écho et la rue Curé-Papineau,
une demande de subvention sera déposée auprès du député de
Prévost, Gilles Robert, dans le cadre du programme d’aide à l’amé-
lioration du réseau routier municipal, afin de réaliser des travaux
d’asphaltage.  

Toujours concernant le rue Forget, la firme d’ingénieurs CIMA+, a
été mandatée pour la confection des plans et devis pour la réfec-
tion de la surface de roulement.

Les compagnies Les Entreprises Proment Ltée et Gestion Remer
inc. ont été autorisées à procéder aux différentes étapes pour la
construction de la rue du Clos-des-Vignes à partir de la rue du
Clos-des-Réas.  

Le contrat de pavage de la rue Roméo-Monette a été accordé au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphalte Desjardins inc.

La Ville s’est engagée à participer financièrement au coût des tra-

vaux de surdimensionnement des infrastructures de la rue Mozart,
phase II, réalisés par le promoteur Sylco Construction inc.

La firme d’ingénieurs Équipe Laurence, experts-conseils a été
mandatée pour la surveillance des travaux de réhabilitation de la
chaussée et de pavage de la rue Joseph, sur une longueur approxi-
mative de 1 625 mètres linéaires, et pour la réalisation des plans
et devis préliminaires des travaux de réfection de la structure de
chaussée, de l’asphaltage et du drainage sur les chemins David et
des Quatorze-Îles.

Urgence 911
Étant donné que le service de répartition des appels d’urgence
(911) pour le service des incendies et des travaux publics est
actuellement assuré par la Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord et que celle-ci cessera ses opérations à compter
du 1er juillet 2009, les élus prévostois ont décidé de faire appel à
la Ville de Mont-Tremblant, qui offre ce service avec une techno-
logie plus avancée, en plus de répondre à tous les standards de
qualité. 

Nouvelle carte routière
L’entreprise PubliSolution a été mandatée pour travailler à la réa-
lisation de la nouvelle carte routière de la Ville de Prévost. Elle est
également autorisée à solliciter les commerces et entreprises de la
Ville afin de vendre de la publicité pour sa réalisation.

Une oeuvre d’art au Clos-Prévotois
Les Entreprises Proments Ltée et la Ville de Prévost font appel à
l’artiste sculpteur prévostois, Roch Lanthier pour la réalisation
d’une œuvre d’art qui sera installée dans le carrefour giratoire du
boulevard du Clos-Prévostois.

La prochaine séance du Conseil municipal de la Ville de Prévost
aura lieu le 13 juillet à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost. 

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  Viillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le
mardi à 18 h 30 et marche le mardi et
jeudi à 9 h. Pour information, Lise
Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
poursuit ses activités mardi le 14 juillet,
avec un pique-nique au Parc du Domaine
vert à Mirabel et le traditionnel souper
spaghetti/blé d’inde le 11 août prochain
au pavillon Léon-Arcand. De plus, réser-
vez votre place pour un séjour à L’Étoile
du Nord de St-Donat les 10-11-12
novembre prochain. Pour information :
Lise 450 224-5129.

HHOORRAAIIRREE  EESSTTIIVVAALL
Bureaux municipaux

Du 1er juin 
au 28 août 2009

Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30

Vendredi : de 8h30 à 12h
À noter que les bureaux municipaux

seront fermés le 24 juin et le 1er juillet

Information : 450 224-8888 poste 221
www.ville.prevost.qc.ca

PPOOWW--WWOOWW
12e édition

Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw vous attendent

SAMEDI 20 JUIN 2009 
DE 11 h À 17 h

3065, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Beau temps, mauvais temps!

Pour information: 
450 224-8234 ou 514 932-7722

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS--RROOCCHHEESS

HORAIRE ESTIVAL
Du 29 juin au 28 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 parti-
cipation. Inscription à la bibliothèque jus-
qu’au 1er septembre. Les prix de partici-
pations seront tirés le 8 septembre 2009.

Information : 450 224-5231

RRAAPPPPEELL
compte de taxes

La date limite pour le 3e versement
est le 9 juillet 2009.

Exceptionnellement pour cette journée,
les bureaux seront ouverts sans
interruption de 8h30 à 16h30

Avis aux nouveaux propriétaires
SVP nous informer de tout

changement d’adresse.
Information: 450 224-8888 poste 225


