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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 10 mai
2010.
INFRASTRUCTURES
• affecté une somme de 500 000 $ à la réser-
ve financière pour les infrastructures de
voirie en 2010 en drainage et égouttement,
accotements, pavage et rechargement gra-
nulaire;

• autorisé la réalisation de travaux supplé-
mentaires pour l’aménagement d’une piste
multifonctionnelle sur une distance de
150 mètres sur le chemin des Quatorze-Îles;

• autorisé la signature du protocole de déve-
loppement pour la construction de la rue
des Clos-des-Capucins et autorisé la signa-
ture du protocole de développement de la
phase III du Haut-Saint-Germain;

• autorisé l’engagement de monsieur Jean-
François Crevier au poste de contractuel de
contremaître aux travaux publics;

• demandé à monsieur Gilles Robert, député
du comté de Prévost, une aide financière
pour l’amélioration du réseau routier muni-
cipal sur la rue des Pignons; 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté 4 règlements relativement à la cor-
rection du plan d’urbanisme, du zonage et
du lotissement;

• adopté un règlement encadrant l’implanta-
tion d’un projet intégré dans une zone non
desservie ou partiellement desservie d’un
réseau d’égout et d’acqueduc;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• accepté le dépôt et pris acte du rapport par
district des problématiques de sécurité lors
des rencontres de surveillance et de sécurité
de quartier du mois d’avril;

ADMINISTRATION
• approuvé le plan d’action SST pour l’année
2010;

• accepté le dépôt des états financiers de
l’Office municipal d’habitation de Prévost
au 31 décembre 2009 et de l’organisme
Habitation du Vieux-Shawbridge inc. au
31 décembre 2008;

• mandaté monsieur Germain Richer pour
agir à titre de délégué de la Ville au sein de
l’organisme « Transport adapté et collectif
de la MRC de La Rivière-du-Nord».

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 14 juin prochain à 19 h 30
à l’église Saint-François-Xavier
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Résidents de Prévost,

Bonjour,

Les membres du
conseil municipal collaborent depuis plusieurs
mois, à titre d’administrateur, à une gestion de
plus en plus rigoureuse des fonds publics ainsi
qu’à la mise en place du plan d’action 2010 dans
toutes les sphères de nos compétences munici-
pales. Je veux aussi souligner le travail inlas-
sable de nos gestionnaires et nos employés pour
accomplir les tâches dans la réalisation de ce
plan. Je les en remercie tous.

 Notre réussite, à nous tous, sera encore plus
grande lorsque notre réglementation sera res-
pectée par l’ensemble des citoyens que ce soit
en urbanisme, environnement, travaux publics,
sécurité publique et autres volets de la vie
municipale.

L’équipe municipale déploie beaucoup d’ef-
forts pour assurer la plus grande cohérence et
transparence dans tous les dossiers.  Un des
dossiers prioritaires en 2010 est la question de
l’eau potable. À cet effet, notre directeur des
travaux publics et notre chargé de projet aux
services techniques informent régulièrement les
membres du conseil sur l’état de nos réseaux
d’eau potable.

Peu importe que nous soyons administrateur,
employé ou citoyen, chacun doit aller au-delà
du VOULOIR. De part et d’autre, chacun a le
DEVOIR d’appliquer la réglementation.  En ce
sens, l’équipe municipale devra rendre des
comptes et présenter les résultats de leurs inter-
ventions sur le territoire. À ce moment-ci, je
vous interpelle, car votre collaboration est
essentielle auprès de nos employés quand ceux-

ci doivent faire respecter les règlements urba-
nistiques, environnementaux et autres volets de
la réglementation municipale en lien avec notre
qualité de vie.

Une plus grande vigilance des résidents doit
avoir lieu, car un épisode isolé de vandalisme a
eu cours dans deux secteurs de la ville. Aidez-
nous à vous aider, soyons solidaire en haussant
votre niveau de surveillance et de sécurité du
quartier.

Finalement, je vous informe que nous avons
mis en place, à l’aide de patrouilleurs, un pro-
gramme sur la surveillance du territoire et l’ap-
plication des règlements municipaux.
Également, un service de relation avec les
citoyens sera présent sur tout le territoire, et ce,
7 jours sur 7.

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)  
et Club Ado-venture (12-15 ans) 

Il reste quelques places
pour les camps
Entre 8 h 30 et 12 h
et de 13 h à 16 h 30

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

La prochaine vente de garage autorisée
sur le territoire de Prévost est le samedi

12 juin et dimanche 13 juin,
entre 8 h et 20 h.

Nous vous rappelons qui est permis
d’afficher la vente seulement

sur votre terrain.

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
programme, bingo les 1ers et 3es mardis à
13 h 30, au souper/danse le 12 juin pro-
chain, le début de la saison de pétanque le
mardi 25 mai prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 450
224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de
la saison le 26 mai prochain, le thème de la
soirée «Jardins d’odeur». 
L’Amicale de la Mèche d’or ne manquez
pas le souper-danse du 22 mai à la salle le
Méridien à Saint-Jérôme. De plus, voici
quelques activités pour la période estivale,
une croisière en Outaouais avec tour guidé
est organisée pour le 26 juin et un pique-
nique au parc du Domaine vert pour le
13 juillet. Pour information, Gilles : 450-
560-9397
Diffusions Amal’Gamme vous présentent
à l’église Saint-François-Xavier leur dernier
concert de la saison le 29 mai prochain
avec « Le Master class de Michel Fournier »
entre midi et 18 h. Procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

VENTE DE GARAGE

Compétition de Vélo de montagne 
circuit Merrell vélo 

de montagne Laurentides
Parc de la Coulée

18 mai et 8 juin

CLUB DE PLEIN AIR DE PRÉVOST

CAMPS D’ÉTÉ 2010

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

ACTIVITÉ

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION AU TAIJIQUAN :
La santé par les arts martiaux selon
la culture chinoise

Par Karine  Van Chesteing et Marc-André Lalonde

Dimanche le 30 mai 2010 de 8h30 à 17h
(Dîner de 12h à 13h30 non inclus) 
Centre culturel de Prévost, 794, rue Maple

Coût : 60$ 
Inscriptions module Loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Karine Van Chesteing au 450-643-0132 ou par courriel
karine.vanchesteing@gmail.com

ACTIVITÉ

COLLECTE  DU MAIRE
Vendredi 28 mai 2010 de 13 h 30 à 20 h
Caserne, 2850 boul. du Curé-Labelle

Organisée par le
service sécurité incendie
Sous la co-présidence d’honneur
de Brigitte Paquette, conseillère
et Gaétan Brodeleau, conseiller

ENVIRONNEMENT: ACTIVITÉS À VENIR
DISTRIBUTION GRATUITE DE PETITS ARBRES
POUR TOUS LES CITOYENS
• Samedi 5 juin de 9h à 12h
Site de l’écocentre, 1144 rue Doucet
Plusieurs essences disponibles en format de 30 cm à 6 pi.

JOURNÉE D’ANALYSE D’EAU
Analyses à prix réduits par le laboratoire Bioservices
• Samedi 22 mai de 9h à 13h
Gare de Prévost

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Soirée de formation pour tous
• Mercredi 2 juin à 19h
Église St-François-Xavier, 994 rue Principale

LES RÈGLEMENTS APPLICABLES EN MILIEUX RIVERAINS
Obligations et responsabilités des propriétaires
• Mercredi 9 juin à 19h
Église St-François-Xavier, 994 rue Principale


