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Bonjour à vous,

Comme le temps passe ! Nous voilà déjà en
juillet, la saison des vacances pour plu-
sieurs, mais à la Ville, le travail se continue
et les employés sont toujours au poste, y
compris votre serviteur et ses confrères…
Nous nous permettons quelques jours de
congé par-ci, par-là, mais nous alternons
notre présence à l’hôtel de ville et demeu-
rons disponibles.

D’ailleurs, merci à ceux qui ont répondu à
notre appel concernant les rumeurs et qui
sont venus nous rencontrer pour faire la
lumière sur certains dossiers en particulier…
À certaines de ces rencontres, quelques per-
sonnes m’ont parlé d’une pétition qui circule
demandant la construction d’un aréna. À ce
sujet, je ne peux que répondre, que, comme
tout citoyen et décideur, j’aimerais que la
Ville de Prévost soit dotée des meilleures
infrastructures sportives, culturelles et de
santé.

Mais la réalité, à commencer par les
finances, nous oblige à prioriser nos choix
par rapport à nos moyens et à nous interro-

ger sur la faisabilité des projets. Dans le cas
d’un aréna, il s’agit d’une infrastructure
majeure de type supralocal, c’est-à-dire
construit à l’intention d’un plus grand
nombre d’utilisateurs permettant du coup,
de partager la facture. À ce sujet, je vous
rappelle qu’un projet de construction d’un
aréna est présentement en marche à Saint-
Jérôme et même à cet endroit ce n’est pas la
Ville qui construit les installations, mais
bien un promoteur privé qui louera des
heures de glace.

Les jeunes de Prévost continueront donc de
jouer dans des ligues intervilles et ceux qui
font du patinage artistique poursuivront
également leur entraînement. La Ville pour sa
part continuera à contribuer à rembourser
une partie des coûts.

La vie continue
Et puis, ce n’est pas parce que c’est la belle

saison qu’il ne se passe rien. Bien au contraire,
ainsi au chapitre des travaux routiers, de
nombreux chantiers sont en cours un peu par-
tout sur le territoire de la Ville.

De plus, plusieurs
projets concernant les
gens d’affaires sont
en marche. Je pense
ici à la nouvelle carte
routière de Prévost, à
la production d’un
cahier des gens d’affaires et à la création
d’une association de gens d’affaires.
J’espère d’ailleurs que vous serez nombreux
à participer à l’assemblée de fondation qui
aura lieu le 18 août à 19 h, à l’église Saint-
François-Xavier.

S’il y a certains coûts à défrayer pour appa-
raître sur la carte routière, la parution dans le
cahier des gens d’affaires est tout à fait gra-
tuite et il sera élaboré à partir de la liste offi-
cielle des commerces et entreprises enregistrés
à la Ville. Je crois sincèrement que ces projets
et outils sont essentiels pour faire connaître
les entreprises d’ici, contribuer au dynamisme
de la Ville et encourager davantage le com-
merce de proximité.

Sur ce, je vous souhaite un super bel été,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Voici un résumé des principales décisions prises par les
membres du conseil municipal de Prévost à la dernière
assemblée du 13 juillet.
Parmi la correspondance gouvernementale reçue, un communiqué de
presse du 8 juillet 2009, et une lettre du ministère des Transports,
direction régionale des Laurentides, confirment que la réparation du
pont Shaw est inscrite au calendrier des travaux de 2010.
La firme d’ingénieurs CIMA+, a été mandatée pour réaliser les plans
et devis ainsi qu’une évaluation environnementale du site, pour la
réalisation des travaux de prolongement d’égout sur le boulevard du
Curé-Labelle dans le secteur de la rue Leblanc.
Désormais les véhicules lourds ne pourront plus circuler dans cer-
taines rues du secteur de la Terrasse des Pins.
Suite à la démission de Sylvain Paradis, conseiller municipal, représentant
la Ville au conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de
Prévost (OMHP), c’est Jean-Pierre Joubert, maire suppléant, ou le maire,
Claude Charbonneau, qui représenteront la Ville au conseil d’administra-
tion de l’OMHP. M. Paradis a démissionné le 25 juin et le conseil le remer-
cie pour son travail des huit dernières années à cette fonction.
L’entreprise Inter-Actif Communications, de Prévost a été mandatée
pour reconstruire et mettre à jour le site WEB de la Ville de Prévost.
Étant donné que la Société canadienne des postes remet en question
l’existence des bureaux de poste en milieu rural ou dans de petites
villes et cherche, entre autres, à les remplacer par des comptoirs pos-
taux tenus par le privé, remettant en question la livraison aux boîtes
aux lettres rurales; le conseil municipal demande à l’honorable Rob
Merrifield, ministre responsable de Postes Canada, de maintenir dans

notre collectivité le service postal public et les emplois qui s’y ratta-
chent. Le conseil demande également de consulter la population, les
syndicats et autres intervenants avant d’apporter des modifications
au réseau de points de vente et de livraison de Postes Canada.

Dans le cadre de la soirée Reconnaissance-Dévelopement durable de
la caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, le conseil municipal
propose la candidature du conseiller Stéphane Parent à titre d’acteur
qui s’est distingué en matière de développement durable au cours de
la dernière année.

Le conseil municipal assurera le suivi concernant une pétition dépo-
sée le 8 juillet dernier par dix résidants de la rue Dagenais. Ceux-ci
demandent le rechargement granulaire de la rue et le remplacement
de deux ponceaux.

Dans le cadre du programme Dark-Sky, le conseil municipal autorise
la mise en place d’un projet pilote dans le secteur du Lac-René, à l’in-
tersection du chemin du Lac-René et de la montée Rainville en rem-
plaçant quatre luminaires existants par des luminaires à diode élec-
troluminescent.

Une partie de la rue des Sous-bois sera temporairement fermée le
samedi 18 juillet de 11h à 17h afin de permettre aux citoyens de tenir
une fête de quartier.

À la suite des pluies diluviennes du 11 juillet dernier, de nombreuses
infrastructures et rues de la Ville ont été endommagées. Des travaux
d’urgence sont donc en cours à différents endroits de la Ville.

La prochaine séance du conseil municipal de la Ville de Prévost aura
lieu le 10 août à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles dduu  ccoonnsseeiill  ddee  VViillllee

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. Informez-vous auprès de
Lise Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
poursuit ses activités avec le traditionnel
souper spaghetti/blé d’Inde le 11 août
prochain au pavillon Léon-Arcand.
Réservez votre place pour un séjour à
L’Étoile du Nord de St-Donat les 10-11-12
novembre prochain. Pour information,
communiquez avec Lise au 450 224-5129.

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 Rat Biboche
(3 à 6 ans)

et le Club des Aventuriers du livre
(7 à 14 ans)

sont de retour cet été !!!
Hey les jeunes!

Profitez de la saison estivale pour lire
et vous amuser tout en courant la chan-

ce de gagner un des nombreux prix.
Inscription à la bibliothèque jusqu’au

1er septembre. Les prix de participation
seront tirés le 8 septembre 2009.

Information: 450 224-5231

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EESSTTIIVVAALLEESS
En tout temps

• Piscine municipale (jusqu’au 16 août)
Gratuit pour les résidents
1208 rue Principale

•Exposition de peinture
Gare de Prévost (1272, de la Traverse)

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

30 août
• Épluchette des Patriarches

Association des citoyens du Domaine
des Patriarches, au Parc des Patriarches
Information: www.acdp.ca

UURRGGEENNCCEE  991111
Dorénavant, pour toute urgence, police,
incendie, ambulance et travaux publics,
vous n’avez qu’un seul numéro à compo-
ser: le 911.

BBOORRNNEESS  FFOONNTTAAIINNEESS
À Prévost, il est strictement interdit
d’utiliser les bornes-fontaines (article
31 partie V du règlement 562). L’usage
des bornes-fontaines est réservé aux
représentants du service de sécurité
incendie, du service des travaux
publics ou d’un sous-traitant de la
Ville, autorisé par le directeur des tra-
vaux publics ou l’autorité compétente.

ÀÀ  nnee  ppaass  mmaannqquueerr
la 12ee édition du Symposium

de peinture de Prévost
Du 29 juillet au 2 août

sur le site de la Gare de Prévost participez aux nombreuses activités

Entrée gratuite 
Un rendez-vous haut en couleur

avec une centaine d’artistes peintres
Pour plus d’info : www.symposiumdeprévost.qc.ca

La 10ee édition de la Fête de la famille!
C’est un rendez-vous les 15 et 16 août.

Sur le site de la Gare de Prévost.
Surveillez la promotion au début du mois d’août.

CAMPS D’ÉTÉ

BBIILLAANN  PPOOSSIITTIIFF
PPOOUURR  LLAA  FFÊÊTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE

DDUU  QQUUÉÉBBEECC
Plus de 3 000 personnes ont participé
aux différentes activités organisées le
24 juin dernier. Nous tenons à remer-
cier le comité de la Gare de Prévost et
l’Association de baseball mineur de
Prévost pour leur implication lors de
cette journée.

PLACES DISPONIBLES !!!
Avec 480 enfants et adolescents

présentement inscrits, l’édition 2009
du camp Supernova et du Club Ado-venture

est encore une fois un succès.

Il reste quelques places pour
les semaines du 20 juillet au 14 août.

Aussi quelques places
pour le camp spécialisé en cuisine
pour la semaine du 17 au 21 août.

Dépêchez-vous !
Information : 224-8888 poste 228


