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Le conseil municipal de la Ville de
Prévost a tenu, le 8 février dernier à
l’église Saint-François-Xavier, une
rencontre d’information sur le plan de
sauvegarde du terrain de golf de
Shawbridge et a présenté un projet de
concept d’aménagement d’ensemble
d’un groupe d’investisseurs. Lors de
cette rencontre, plusieurs citoyennes
et citoyens ont eu l’occasion d’échan-
ger à ce sujet et de poser leurs ques-
tions relativement à ce projet. Le
conseil municipal a pris bonne note
de tous les commentaires et ques-

tionnements et tient à rassurer les
citoyennes et citoyens que ce dossier
sera entièrement étudié, sans précipi-
tation et sous toutes ses facettes. Une
des prochaines étapes est la rencontre
des propriétaires riverains afin de
poursuivre l’analyse des impacts de ce
projet. Aussi, le conseil municipal
souhaite consulter l’ensemble de la
population sur la conservation du
parc historique du golf de
Shawbridge.

Par ailleurs, en ce qui concerne la
demande de modification au règle-

ment de zonage, celle-ci cheminera
conformément à la loi et aux règle-
ments en vigueur, tel que mentionné
à l’assemblée.

En terminant, le conseil municipal
souhaite réitérer ses engagements
auprès de toutes les Prévostoises et
les Prévostois à savoir que le dévelop-
pement du territoire de la Ville se fera
dans le plus grand respect de l’envi-
ronnement, en harmonie avec les
visions stratégiques de la Ville et au
bénéfice de toute la population.

PLAN DE SAUVEGARDE DU TERRAIN DE GOLF DE SHAWBRIDGE
ET CONCEPT D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Le conseil municipal est confronté à de
nombreux choix et l’option du change-
ment, fréquemment discuté entre les
élus, entraîne inévitablement un défi !
Ainsi, nous croyons que l’un des rôles
des élus municipaux est de planifier
cette décision de changement qu’amè-
nent inévitablement les projets struc-
turants rassembleurs pour notre com-
munauté. Chacun de nous connaissons
l’adage : Choisir, c’est se priver !
Dans nos échanges avec vous, nous

nous faisons un devoir de connaître et
maîtriser, pour chacun de nos dossiers,
les impacts de nos décisions au niveau
de la taxation et la tarification ou du
développement économique de notre
Ville.

Cette maîtrise des conséquences
directes de nos choix nécessite plus
que posséder de simples informations,
le : « je sais que… »!
Cela implique d’avoir en plus les

connaissances et les aptitudes de
déterminer le plan d’action, le : « je sais
quoi faire avec ! ».
Et finalement, il faut que chacun des

élus utilisent leurs connaissances pour
donner du sens aux informations déte-
nues selon la compétence de chacun,
le : « je sais comment savoir ce que
j’ai à faire ! »
Notre relation de confiance avec les

citoyens, les organismes du milieu, les
investisseurs et tous les intervenants
de la Ville est une condition essentielle
à notre réussite pour le plus grand
bénéfice de tous et chacun.
Nous sommes quotidiennement

confrontés au défi de la connaissance
de notre Ville, aux limites que nous
posent certaines procédures et aux
compétences à acquérir. Les enjeux
d’un développement responsable à
long terme sont la gestion durable du
territoire, la protection de l’environne-

ment et la vision globale de l’aména-
gement.
Le 8 février dernier, l’assemblée

publique sur la « Sauvegarde du terrain
du golf de Shawbridge » a permis de
transmettre toute l'information dont
la Ville disposait aux citoyennes et
citoyens. Ainsi, le conseil municipal a
maintenu son engagement d’être à
l’écoute de sa population et permettra
d’analyser toutes les possibilités pour
prendre une décision éclairée et juste
pour toutes les Prévostoises et les
Prévostois. 
Un de nos grands défis est la cohé-

rence entre les besoins de notre col-
lectivité et les grandes orientations
de notre Ville.
En terminant, il nous fera toujours

plaisir de recevoir vos commentaires et
opinions sur les sujets qui vous préoc-
cupent. Les membres du conseil et moi-
même serons toujours disponibles pour
discuter avec vous, échanger sur les
enjeux du développement de notre Ville
et le tout dans le plus grand respect.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

BASEBALL MINEUR
DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche d’arbitres et
de marqueurs de 14 ans et plus.

Pour info: Module loisirs :
450 224-8888 poste 244

FC BORÉAL
Nous sommes à la recherche 
d’arbitres de 14 ans et plus.
Pour info : 450 592-2282

Du 25 février au 6 mars
Inscription du 14 février au 5 mars

24 février ouvert jusqu’à 19 h
au Service des loisirs

Surveillez la programmation de la
Fête des Neiges dans la dernière édi-
tion du bulletin municipal et sur notre
site Internet www.ville.prevost.qc.ca
Venez vous amuser avec nous !

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

La Ville de Prévost a procédé à l’expédi-
tion des comptes de taxes pour les

contribuables et les propriétaires fonciers,
avant le 4  février dernier. 

Si vous n’avez toujours pas reçu votre
compte de taxes, vous êtes priés de com-
muniquer avec nous au 450 224-8888

poste 225 pour nous le signaler.

MESSAGE IMPORTANT
COMPTE DE TAXES

FÊTE DES NEIGES 2011

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil
se poursuivent : le lundi : shuffleboard et
cours de danse, le mercredi : vie active et
scrabble et le bingo les 1er et 15 mars.
Également au programme : soirée dansante
le 12 mars et le 9 avril à l’école Val-des-
Monts.  Pour information, communiquez
avec Madame Suzanne Monette au 450
224-5612. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
au prochain souper dansant qui aura lieu le
26 février au Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Également au programme, un séjour du 7
au 11 mars à l’Auberge La Calèche de
Sainte-Agathe, un dîner à la cabane à sucre
« Chez Constantin », le 17 mars et un séjour
à l’Auberge du Vieux Foyer du 19 au 21 avril
prochain. Pour information, communiquez
avec Lise au 450 224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent
à l’église Saint-François-Xavier : le 26
février prochain «Andrée Belle-Isle », le 6
mars « Spectacle de magie Fascination », le
12 mars « Impression de guitare » avec
Patrick Kearney et le 19 mars «Migration ».
Surveillez la programmation 2011 via le site
Internet : www.diffusionsamalgamme.com
et procurez-vous vos billets à la biblio-
thèque.

OFFRE D’EMPLOI

ASSOCIATION
DE BASEBALL MINEUR

Inscription
Mercredi 9 mars: de 19 h à 21 h
Mercredi 16 mars : de 19 h à 21 h

À la bibliothèque, 2945 boul. du Curé-Labelle

Jusqu’au 15 avril du lundi a
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h à 16 h 30 au
Module loisirs, 2945 boulevard

du Curé-Labelle

* Tarification à venir.

* Prévoir un chèque postdaté au nom de
l’Association de baseball mineur de Prévost,
en date du 1er octobre 2011, au montant 
de 20$ en dépôt pour l’uniforme
pour  chaque  joueur.

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exi-
gés pour chacun des  joueurs non-résidents.

INSCRIPTION - ÉTÉ 2011

Samedi 5 mars
à 20 h

Église Saint-
François-Xavier

Billets en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches.

Coût : 20$, en argent seulement

Les Rendez-vous amoureux

Une lecture des grandes
scènes incontournables
de notre littérature
internationale.

Un spectacle lecture qui
fait vivre au public une

expérience
unique et jamais

explorée !
CHANTAL FONTAINE CHANTAL BARIL

CHRISTIAN BÉGIN YVES CORBEIL


