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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 14 juin
2010.

GESTION FINANCIÈRE
• accepté le dépôt des états financiers et le

rapport du vérificateur Richard Deslauriers,
comptable agréé, pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2009;

GREFFE
• mandaté à titre d’employé bénévole, mon-

sieur Anthony Côté, pour l’entretien annuel
des pistes de ski de fond dans le secteur de
la montée Sainte-Thérèse;

INFRASTRUCTURES
• octroyé à la firme CIMA+ le mandat de la

surveillance des travaux d’agrandissement
de l’usine de traitement des eaux usées;

• autorisé le maire à signer les protocoles
d’entente pour le remplacement des
conduites d’aqueduc et d’égout sur la rue
Hotte et une partie de la rue Principale;

• donné un avis de motion sur un projet de
règlement pour des travaux de réfection de
chaussée et du drainage de la rue des
Pignons;

• adopté le règlement 628 décrétant des tra-

vaux de réfection de l’aqueduc sur les rues

Avon, Roy, des Mésanges, Marcel et une

partie de la rue Daniel;

• donné un avis de motion sur le règlement
627 pour des travaux de prolongement des
conduites d’aqueduc sur les rues Lionel,
Sigouin, Marcotte et Giroux;

• donné un avis de motion sur le règlement
629 pour des travaux de réfection de
l’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle,
au nord de la rue Louis-Morin;

• autorisé le paiement à la compagnie Équipe
St-Onge inc. pour des travaux de réfection
de la chaussée et du drainage du chemin
des Quatorze-Îles;

• autorisé le paiement à la compagnie groupe
H2O inc. pour des travaux de mise à niveau
de la station de pompage d’eau potable du
Lac-Écho;

• informé la MRC de La Rivière-du-Nord que
la Ville de Prévost exécutera des travaux de
correction du drainage dans le littoral et la
bande riveraine du ruisseau Bon-Air;

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté trois (3) demandes de dérogation

mineure et treize (13) demandes de plan
d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA);

• donné avis au propriétaire et au créancier
hypothécaire de l’immeuble situé au 1619 –
1621 rue Roy, que la Ville de Prévost réalise-
ra des travaux de remplacement de l’instal-
lation sanitaire desservant cette propriété
conformément à l’article 25.1 de la Loi sur
les compétences municipales;

• autorisé le coordonnateur environnement
et développement durable à soumettre une
demande d’aide financière dans le cadre du
programme Écomunicipalité IGA;

LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE
• octroyé une subvention de 250 $ à la COOP

– Jardins écologiques de Prévost;

RESSOURCES HUMAINES
• autorisé l’engagement de madame Marisol

Charland, avocate, à titre de directrice de la
gestion du développement durable et de la
collectivité.

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 12 juillet prochain à
19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier.

Nouvelles du conseil

Résidents de
Prévost,

Bonjour,

Lundi le 14 juin, le conseil municipal a reçu
la confirmation de plusieurs programmes
d’aide financière gouvernementale totali-
sant 1 176 050 $ pour l’amélioration de
nos réseaux d’eau potable. Un premier
montant de 370 000 $ pour la mise à
niveau des ouvrages d’approvisionnement
dans les secteurs du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois, dans les districts
# 1 et 2, provient du programme d’infra-
structures Québec-Municipalités (PIQM).  

Deux autres aides financières provien-
nent du Programme de renouvellement des
conduites (PRECO), dont un montant de
102 550$ concerne la réfection du réseau

d’aqueduc sur le boul. du Curé-Labelle, au
nord de la rue Louis-Morin, dans le district
#4, et l’autre montant, de 703 500 $ est
attribué au remplacement du réseau d’eau
potable dans le secteur des rues Avon, Roy,
des Mésanges, Marcel, et une partie de la
rue Daniel, dans le district #6.

La reconstruction du Pont Shaw est pré-
vue en juillet selon les informations obte-
nues du ministère des Transports du
Québec. Nous vous invitons à émettre vos
commentaires à maire@ville.prevost.qc.ca
qui seront acheminés au COMITÉ AVISEUR
sur la réfection du Pont Shaw ayant le man-
dat d’évaluer les problématiques et de faire
des recommandations au conseil municipal
sur la sécurité publique avant la réouverture
du pont à la circulation routière.

À la suite de rencontres du Comité des
ressources humaines et selon les orienta-
tions stratégiques du conseil, un poste de
directeur, gestion du développement
durable et de la collectivité, regroupera
dorénavant les loisirs, la culture, la famille,
la vie communautaire, l’urbanisme et les
communications.

L’été est à nos pas et procure un senti-
ment de liberté. Faut-il rappeler que votre
collaboration est appréciée lorsque vous
respectez les limites de vitesse dans nos
rues. Aussi, prenez les mesures nécessaires
afin que vos animaux domestiques ne
contreviennent point à la réglementation
en vigueur.

Bon été

HORAIRE ESTIVAL 
Période du 28 juin au 27 août
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé

LE CLUB DES AVENTURIERS
est de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans, profi-
tez de la saison estivale pour lire et vous
amuser tout en courant la chance de gagner
un des nombreux prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et de nombreux
prix de participations seront tirés le 3 sep-
tembre 2010.

Toute une saison en perspective!
Au moment de lire cet
article, la saison 2010 de
baseball et balle-molle
aura pris son envol. Les
premiers matchs locaux de

nos porte-couleurs se feront à la fin mai sur
les terrains du Domaine Laurentien et de la
Rivière-du-Nord.
Cette année, l’Alliance Ste-Sophie/Prévost
permettra aux 2 associations de présenter des
équipes de catégorie A et B.  À Prévost, nous
alignerons 4 équipes baseball compétition soit
1 équipe Bantam A (14-15 ans), 1 équipe Pee-
Wee B (12-13 ans) et 2 équipes Moustique (A
et B) (10-11 ans). Les Atomes (8-9 ans) évolue-
ront dans une ligue locale à 3 clubs avec Ste-
Sophie. Pour ce qui est de nos jeunes Novices
(5-7 ans), ils participeront pour une 2e année
au programme de développement et forma-
tion Rallye-cap à raison de 1 à 2 fois semaine
avec les jeunes Sophiens. 
Venez encourager nos jeunes et vous impli-
quer cet été! Il y aura des matchs les lundi,
mardis et jeudis à Rivière-du-Nord et les
mardis et jeudis au Domaine Laurentien. Mais
surtout, il y aura des jeunes à encourager!

Bon été!
Le comité de Baseball/Softball Mineur

OUVERTE TOUS LES JOURS
DU  24 JUIN AU 15 AOÛT

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale

* Horaire sujet à changement sans
préavis selon la température.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
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, communiquez avec
Suzanne Monette 450-224-5612.
La Mèche d’or, club amicale de Prévost
poursuit ses activités le 26 juin avec une
visite en Outaouais, le mardi 13 juillet, avec
un pique-nique au Parc du Domaine vert à
Mirabel et le traditionnel souper spaghet-
ti/blé d’Inde le 12 août prochain au
pavillon Léon-Arcand. Pour information,
communiquez avec Gilles au 450-560-
9397.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire

PISCINE MUNICIPALE

PÉRIODE DU 7 JUIN AU 28 AOÛT
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

À noter que les bureaux municipaux
seront fermés le 24 juin et 1er juillet.

HORAIRE ESTIVALES

BASEBALL

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

OPÉRATION – PRÉVENTION
QUALITÉ – RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL

Réseau d’aqueduc Date des travaux
Domaine Laurentien Du 20 juin au 5 juillet 2010
& Clos-Prévostois

En quoi consistent les travaux ?
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules et/ou débris qui pour-
raient se former sur les parois.  On augmente donc la vitesse de
circulation de l’eau et on évacue l’eau souillée par les bornes
d’incendie.  Les opérations sont réalisées à l’aide de routes de
rinçage prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage.
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau
accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre (rouille). Cela
peut occasionner certains désagréments dont les taches sur les
tissus.

Que faire en cas d’eau rouillée ?
Il serait important de vérifier et de bien nettoyer le filtre de
chaque robinet afin que l’eau s’écoule librement.  De plus,
après les travaux, nous vous recommandons de purger votre
réservoir d’eau chaude afin d’extraire les dépôts qui auraient
pu s’y introduire.  Vous pourrez effectuer le lavage de tissus et
de la vaisselle en dehors des heures mentionnées ci-haut.
Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux pour-
raient vous occasionner et vous remercions de votre compré-
hension et collaboration dans ce programme d’entretien pré-
ventif. 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
au numéro 450 224-8888, poste 284 ou par courriel au
voirie@ville.prevost.qc.ca. – Source : Module infrastructure

PROCÉDURE À SUIVRE
Si vous constatez que l’eau est trouble, veuillez la laisser
couler jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide avant d’en
faire l’utilisation.  
Nous vous recommandons de faire bouillir l’eau une
minute à gros bouillons avant de la consommer.

AVIS IMPORTANT

RÉSEAUX D’AQUEDUC 


