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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 12 avril
2010. Les membres du conseil municipal ont …

INFRASTRUCTURES
• octroyé un mandat aux entrepreneurs «Les

équipements d’excavation quatre-saisons
inc.» (travaux) et «Groupe Qualitas inc. »
(contrôle des matériaux) pour la mise à
niveau et l’agrandissement de la station
d’épuration. 

• octroyé un mandat à la firme d’ingénieurs
«CIMA +» pour la mise aux normes du
poste de surpression Lesage.

• octroyé un mandat à l’entreprise «Asphalte
Desjardins inc. » pour l’aménagement du
feu de circulation - Intersection boulevard
du Curé-Labelle et rue Mozart

• adopté le Règlement 624 décrétant des tra-
vaux de prolongement de la conduite
d’aqueduc sur le boulevard du Curé-
Labelle, entre la rue Lionel et la station
d’épuration et autorisant un emprunt de
262500$ nécessaire à cette fin.

• autorisé la location d’une rétrocaveuse
pour la période du mois d’avril au mois
d’octobre aux travaux publics.

• adhéré au centre Tricentris – Site de récu-
pération des matières recyclables.

LOISIRS, CULTURE 
ET VIE COMMUNAUTAIRE
• accordé des dons et subventions à seize

(16) organismes locaux afin de soutenir
leurs activités pour l’année 2010. 

• mandaté le directeur des loisirs à déposer
des demandes de subventions dans le
cadre des programmes «Municipalité amie
des ainés » et «Volet 2 – milieu forestier».

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

• adopté le règlement 549-2 amendant le
règlement 549 relatif à l’hygiène et à la
salubrité publique

• autorisé les signatures des protocoles
d’entente relatifs aux sites de boîtes de
distribution de circulaires avec Médias
Transcontinental S.E.N.C., Division distribu-
tion et Alex Médias services inc.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• autorisé l’achat d'appareils respiratoires et

de cylindres d'air pour le Service de sécurité
incendie.

ADMINISTRATION
• déposé sa réorganisation des services admi-

nistratifs de la Ville et les nouveaux organi-
grammes et mis en place un service tech-
nique. Un communiqué officiel est dispo-
nible sur notre site Internet à ce sujet.

• autorisé l’embauche, à contrat, de monsieur
André Mongeau à titre de chargé de projet
– Service technique. 

• nommé M. Germain Richer, Maire et
M. Jean-Pierre Joubert à titre de représen-
tant du conseil municipal sur le conseil
d’administration d’Habitation du Vieux-
Shawbridge.

• déposé le rapport d’analyse concernant
Internet haute vitesse dans le secteur des
lacs Écho, René et Renaud

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 10 mai prochain à 19h30
à l’église Saint-François-Xavier.

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Dans un processus de
changement, mener à

bien les projets, à la suite des attentes des
citoyens, est un défi quotidien. Évaluer la faisa-
bilité d’un aréna régional est l’exemple d’un pro-
jet entrepris depuis plusieurs mois avec les
autres villes de la MRC.  Mais ce qui demeure
majeur pour chacun de vous, c’est la mise en
valeur du milieu naturel de Prévost et de son
caractère champêtre à protéger. Dans ce projet
collectif visant une qualité de vie, l’appui et la
collaboration de tous les partenaires du milieu,
citoyens, commerçants et promoteurs sont
essentiels.

Présentement, nous travaillons au processus de
concertation à l’interne de notre organisation
municipale pour une gestion intégrée de nos
ressources humaines.

Dans notre approche de proximité auprès de
vous, nombreux sont ceux qui ont manifesté le
désir de s’impliquer dans des comités ou comme
bénévoles lors de certaines activités, nous vous
en remercions. Nous savons que vous aimeriez
nous voir plus souvent, nous comprenons cela.
Sachez que vous êtes toujours les bienvenus(es)
au conseil municipal à chaque mois. 

Actuellement, nous procédons à l’analyse de
plusieurs dossiers pour une prise de décisions.
Que ce soit la sécurité publique dans votre sec-
teur, la taxation et votre capacité de payer pour
certains, l’offre de service Internet à haute
vitesse pour d’autres, sachez que notre souci est
de mener avec succès tous ces dossiers qui ne
sont pas de tout repos.

À la lecture des journaux locaux, vous pouvez
constater que nous sommes déterminés à res-
pecter nos engagements de responsabilité, d’in-
tégrité et de cohérence.

Par ailleurs, la belle saison qui commence
marque le début d’une période d’activités

sociales, culturelles et sportives.  Je vous invite à
prendre connaissance de la programmation du
Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire.

Au niveau culturel, j’assisterai en partenariat
avec Diffusions Amal’Gamme, au prochain spec-
tacle «Classique et cetera », le samedi 24 avril à
20 h.  Une soirée musicale exceptionnelle où
vous aurez l’occasion de me rencontrer.  Des
billets au coût de 25$ l’unité sont disponibles à
la Mairie ou en nous contactant au 450 224-
8888, poste 249.

Évidemment, le retour du beau temps marque
aussi celui d’une plus grande liberté.  Les règles
de la circulation routière, la patience et la pru-
dence au volant sont de mise pour assurer la
sécurité de nos concitoyens.

Et pour conclure, surveillez lors des deux pro-
chaines semaines, vous aurez la chance de
constater une nouvelle réalisation : le bulletin
municipal 

Samedi, dimanche et
lundi les 22, 23 et 24 mai 

de 8 h 30 à 17 h au 1144, rue Doucet
Pierre, bois, métal, plastique, asphalte,

appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, alumi-

nium, gypse, matelas, etc.
Pas de branches et de déchets dangereux

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
19 AU 30 AVRIL 2010*

Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Mardis 20 et 27 avril :
ouverture jusqu’à 19 h

Au Module loisirs, culture
et vie communautaire

situé au 2945 boul. du Curé-Labelle
Formulaires d’inscriptions disponibles

sur notre site Internet ! 
Pour information : 224-8888 poste 244

www.ville.prevost.qc.ca

2e versement – compte de taxes 
Date limite : 13 mai 2010

Nous rappelons à tous les nouveaux pro-
priétaires de nous informer pour tout

changement d’adresse.
Pour information : 224-8888 poste 225

Ouvert du 1er mai au 30 octobre du
mardi au samedi de 9 h à 16 h.

1144, rue Doucet
www.ecocentreddrdn.org

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités. Au program-
me, shuffleboard le lundi, vie active et scrabble
le mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et
cours de danse au centre culture. Également,
un souper/danse le 8 mai et le 12 juin ainsi qu’à
l’assemblée générale et élection, le 25 mai à
13 h 30. Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra une soirée spéciale jeudi 13 mai
sous le thème « Les jardins du Centre de la
Nature ». De plus, ne manquez pas la dernière
conférence de la saison, le 26 mai prochain à
19h15 à l’église Saint-François-Xavier, le thème
de la soirée «Jardins d’odeur». 
La Mèche d’or, club amical organise un souper
le 24 avril et le 22 mai, à la salle Le Méridien 74
à Saint-Jérôme. Informez-vous sur le voyage à
l’hôtel du Parc Orford à compter du 4 mai. De
plus, une croisière en Outaouais vous est offerte
le 26 juin prochain.  Pour information : Lise au
224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à
l’église Saint-François-Xavier le 24 avril pro-
chain « Classique et cetera » avec Elena Denisova
et Alexeï Komienko en partenariat avec le maire
Germain Richer, et le 1er mai, «Cordes d’Orient »
avec Shen Qi et Luo Di. Surveillez la program-
mation 2010 via le site Internet www.diffusion-
samalgamme.com et procurez-vous vos billets
à la bibliothèque.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Nouvelles du conseil

le Mot du maire

RAPPEL PAIEMENT DES TAXES

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

CAMPS D’ÉTÉ 2010

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES
La prochaine collecte de branches se déroulera durant:

la semaine du 10 mai
dans les secteurs :
- Bon-Air /Domaine Laurentien
- des Clos Prévostois
- des Patriaches
- Lesage et Terrasse des Pins
- Shawbridge

la semaine du 17 mai dans les
secteurs :
- de la montée Sainte-Thérèse
- des Chansonniers
- du lac Renaud
- du lac René
- du lac Écho et du chemin lac Écho

Ce service est de 15 minutes maximum par adresse civique. SVP :  
- déposez vos branches au chemin, dans votre entrée et non dans

les fossés
- l’amoncellement équivaut environ à 4 pieds de haut par 4 pieds de

large (1,2 m par 1,2 m).  

À noter qu’il est possible de se débarrasser des branches à chaque
semaine en même temps que le ramassage des ordures ména-
gères. Il suffit de déposer les branches de moins de 3 pouces
(7,5 cm) de diamètre par 4 pieds (1,2 m) maximum bien attachées
en ballot. Pour toute information, communiquez avec le Module
infrastructures au 450-224-8888 poste 284.

ENVIRONNEMENT: ACTIVITÉS À VENIR
Formation théorique : la végétalisation des rives et
l’entretien des arbustes
Mardi 20 avril à 19 h – Église Saint-François-Xavier
Formateur : Benoît Bertrand de la Pépinière Rustique de Saint-
Adolphe-d’Howard

Journée de revégétalisation des berges
Encore cette année, la Ville de Prévost vous offre la possibilité
d’acheter des plants pour végétaliser votre rive de lac.  Le tout
en profitant d’une subvention municipale allant jusqu’à 40%.
Vous devriez avoir reçu le dépliant de commande par la poste.
Sinon, celui-ci est disponible sur le site Internet de la ville sous
la rubrique « Agir pour l’environnement ».

Journée d’analyse d’eau par le Laboratoire Bioservice
Samedi 22 mai de 9 h à 13 h – Gare de Prévost

- Prix des différentes analyses sur le site Internet de la Ville de
Prévost

- Contenants stériles disponibles à la Ville la semaine précé-
dant cette journée ou sur place la journée même.


