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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 12 juillet
2010.

GESTION FINANCIÈRE
• mandaté monsieur Richard Deslauriers, comptable
agréé, pour la vérification des états financiers de
l’exercice se terminant le 31 décembre 2010;

GREFFE
• autorisé le maire, conjointement avec le directeur
général ou le greffier à signer toute servitude d’uti-
lité publique, de drainage ou de passage, consentie
ou acquise;

INFRASTRUCTURES
• octroyé le contrat « Contrôle écologique de l’herbe
à poux – épandage » à la compagnie Herbanatur
inc. pour un montant de 7 788,38 $, taxes incluses;

• adopté le règlement # 625 « décrétant des travaux
de réfection de la fondation, du pavage et du drai-
nage de la rue des Pignons et autorisant un
emprunt de 224 700 $ »;

• adopté le règlement # 627 « décrétant des travaux
de prolongement des conduites d’aqueduc sur les
rues Lionel, Sigouin, Marcotte et Giroux et autori-
sant un emprunt de 825 600 $ »;

• adopté le règlement # 631 « décrétant des travaux
de prolongement de l’égout sur une partie de la rue
Thibault et le pavage de cette rue sur toute sa lon-
gueur et autorisant un emprunt de 188 600 $ »;

• mandaté la firme Équiluqs afin de procéder à un
second appel d’offres pour nommer un entrepre-
neur conforme qui réalisera les travaux de mise aux
normes de la station de distribution d’eau potable
du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois;

• procédé à des négociations avec le propriétaire
Sylco Construction inc. pour l’acquisition éven-
tuelle d’une partie du lot 2 225 673, en vue de
déposer une offre d’achat pour un montant à
déterminer avec le vendeur pour entreposer les
déblais du bassin no 3 de l’usine d’épuration des
eaux usées;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• demandé au ministère des Transports du Québec
(MTQ) de procéder à l’analyse des limites de vitesse
sur la route 117 dans le secteur de la Ville de
Prévost afin d’uniformiser cette dernière à 70 km/h
tout en maintenant la zone de 50 km/h actuelle;

• demandé au MTQ de procéder à l’installation d’af-
fiches indiquant que la circulation des véhicules
lourds est interdite sur la rue Louis-Morin et que les
véhicules lourds voulant accéder à la route 117
doivent emprunter la sortie 57 de l’autoroute 15;

• demandé au MTQ de procéder à l’analyse de l’amé-
nagement de l’intersection de la route 117 à
l’intersection de la rue Louis-Morin, afin de rendre
l’accès sécuritaire pour les utilisateurs;

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté cinq (5) demandes de dérogation mineure
et neuf (9) demandes de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA);

• adopté le premier projet de règlement # 601-9
intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage 601, tel qu’amendé (création de la zone
H-274) secteur Clos-des-Ducs » et qu’une assem-
blée de consultation publique soit tenue le 3 août
2010 à 19 h 30;

• adopté le premier projet de règlement numéro
601-10 intitulé « Règlement amendant le
règlement de zonage 601, tel qu’amendé (agrandis-
sement de la zone H-407) secteur des Patriarches »

et qu’une assemblée de consultation publique soit
tenue le 3 août 2010 à 19 h 30;

RESSOURCES HUMAINES
• mandaté madame Martine Jérôme pour la réalisation
du mandat dans le cadre de la Loi sur l’équité salaria-
le pour le maintien de l’équité salariale à la Ville;

AUTRES SUJETS
• autorisé l’adhésion de la Ville de Prévost au Fonds
de l’athlète des Laurentides ainsi que le paiement
de la cotisation annuelle 2010 au montant de
340,29 $;

• demandé au ministère des Transports du Québec de
réaliser les travaux de balayage de rue et de
marquage de la chaussée sur le boulevard du
Curé-Labelle;

• autorisé la conclusion d’une entente relative à la
création d’une régie intermunicipale pour la
construction et l’exploitation de l’aréna régional de
la Rivière-du-Nord dont les termes sont indiqués
dans le projet d’entente avec Saint-Jérôme et
Sainte-Sophie;

• adopté le règlement numéro 632 intitulé
«Règlement 632 décrétant le financement de
travaux de mise à niveau ainsi que des travaux
relatifs au traitement de l’eau à la station de
pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien et
des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de
810 000 $ »;

• adopté le règlement numéro 633 intitulé
«Règlement 633 décrétant le financement de
travaux d’agrandissement et de mise à niveau de la
station d’épuration des eaux usées et autorisant un
emprunt de 846 000 $ ».

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 9 août prochain à 19 h 30 à
l’église Saint-François-Xavier.

Nouvelles du conseil

Résidents de
Prévost,

Bonjour,

D’entrée de jeu, au nom des membres du
conseil municipal, j’aimerais souhaiter la
bienvenue aux nouveaux résidents et au
revoir à ceux qui nous quittent.  Plusieurs
résidents contribuent avec d’autres en parta-
geant de l’information et de leurs
expériences dans des projets sociocommunau-
taires dans notre Ville, nous les remercions.

Aussi, nous sommes dans une communauté
qui se transforme à la vitesse grand V
et les nombreux projets municipaux
nous confrontent à une réalité où

nous devons tenir compte des contraintes
environnementales et socio-économiques.

Malgré la période estivale, les processus
politiques et administratifs doivent
continuer et se conjuguer, que ce soit dans
la réalisation des travaux de réfection des
conduites d’aqueduc et d’égout de
nombreux secteurs, la mise à niveau de
la station de pompage  de l’aqueduc du
Lac-Écho, la réfection du chemin des
Quatorze-Îles et d’autres rues locales, de la
mise à niveau pour le traitement de l’eau
potable à la station de l’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois  et de
l’agrandissement du bassin 3 de l’usine
d’épuration des eaux usées.

D’autres dossiers pour notre collectivité
retiennent notre attention en mode
continue qu’ils s’agissent de rencontres

d’information et de consultation avec des
câblodistributeurs pour le service Internet
haute vitesse dans le secteur des Lacs
Renaud, René et du Lac-Écho ainsi
que l’entente relative à la formation
d’une Régie intermunicipale de l’Aréna de
la Rivière-du-Nord pour le plus grand
bénéfice de notre communauté. De plus, une
collaboration est sollicitée dans d’autres
dossiers, entre autres, le Parc régional pour la
protection des falaises. 

Et pour finir, je vous exhorte à nouveau à la
prudence en tout temps! Collaborez
avec nous en diminuant votre vitesse de
déplacement sur nos routes et soyez
conscients que notre plus grand ACTIF, c’est
l’environnement. L’environnement, c’est nous
autres et le milieu naturel qui nous entoure.

Bonnes vacances estivales 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 prix de participation. Inscription à la
bibliothèque et le tirage aura lieu le 
3 septembre 2010.

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 amical de Prévost
poursuit ses activités avec le traditionnel
souper spaghetti/blé d’Inde le 14 août
prochain à l’école Val-des-Monts. De plus,
réservez votre place pour le tournoi de golf
du président et souper.
Pour information : communiquez avec
Fernand 450 431-6482.

Avec présentement 400 enfants et
adolescents d’inscrits, l’édition 2010 du
camp Supernova et du Club Ado-venture

est encore une fois un succès. 

Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Il reste encore des places pour les

4 dernières semaines. Dépêchez-vous !

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT 2010
Il reste quelques places pour le camp

spécialisé en art.

Plus de 2 300 personnes ont
participé aux différentes activités
organisées lors du 24 juin dernier.
Nous tenons à remercier le comité

de la Gare de Prévost et
l’Association de baseball mineur de
Prévost pour leur implication lors de

cette journée festive.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

CAMPS D’ÉTÉ
PLACES DISPONIBLES !!!

FÊTE NATIONALE DU 
QUÉBEC – BILAN POSITIF

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Du 28 juillet au 1er août prochains

À 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.symposiumdeprevost.qc.ca

Le 14 août de 10 h à 15 h
sur le site de la Gare de Prévost.

Pour tout connaître et savoir sur votre ville !
Venez visiter les kiosques d’entreprises locales

œuvrant en environnement
Analyses d’eau à prix réduit sur place

Nombreux tirages sur place !

Le 15 août de 10 h à 16 h
sur le site de la Gare de Prévost.

Épluchette de blé d’Inde, hot-dogs, animation,
maquilleurs et 9 jeux gonflables sur place incluant le JUMPAÏ.

Surveillez la promotion au courant du mois d’août.

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
DE PRÉVOST – 13e édition

JOURNÉE PORTE OUVERTE
ET ENVIRONNEMENT

FÊTE DE LA FAMILLE - 11E ÉDITION 


