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Nouvelles du conseil de ville

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Le conseil municipal désire remercier
les bénévoles des organismes de la
Ville de Prévost car leur rayonnement
se reflète sur la qualité de vie de tous
nos citoyennes et citoyens. Dimanche
10 avril, lors d’un hommage aux béné-
voles, j’ai exposé la vision de proximité
du Conseil dans sa relation avec les
différents organismes pour un parte-
nariat rassembleur lors d’événements
organisés, soit par la Ville ou soit par
les organismes concernés. 

Comme vous le savez, à tous les
jours, l’organisme municipal est solli-
cité. Ainsi, nous devons avoir une
approche intégrée et travailler
ensemble pour le mieux-être de notre
collectivité. Dans plusieurs dossiers,
nous devons obtenir le portrait le plus
global de la situation actuelle pour
faire notre analyse avant de détermi-
ner le diagnostic approprié au bénéfi-
ce de tous les contribuables.

Alors, vient l’étape de l’élaboration
d’un plan d’action qui doit être établi
en tenant compte de l’interaction
entre les services concernés (ex. : loi-
sirs et travaux publics, etc.) de notre
organisation municipale. La mise en
œuvre du plan d’action s’effectue au
cœur de la communauté.

En tant qu’organisme public, nous
devons prendre toutes nos décisions
dans le meilleur intérêt des contri-

buables. Par exemple, nous sommes
interpellés par de nombreux citoyens
au sujet de l’endettement et de son
impact sur le compte de taxes. Une
des meilleures recettes pour maîtriser
un endettement est d’établir une cible
budgétaire ferme échelonnée sur un
temps donné : par exemple deux ou
trois ans. Une telle cible impose une
discipline budgétaire à l’échelle de
l’appareil municipal. 

À la mi-mars, nous avons été inter-
pellés par la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord pour l’implantation
d’une nouvelle école primaire à
Prévost. Cette demande qui semble
simple requiert que vos élus munici-
paux et scolaires s’organisent autour
d’un objectif commun avec, toutefois,
des paramètres bien établis et connus
(mais très restrictifs). En ce sens, nous
y travaillons!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Spectacle de la Fée Rose-Lise
« Cybèle et la Fée des Saisons »

Au pays des Fées, à cause de sa rencontre
fabuleuse avec Cybèle, Rose-Lise deviendra

la Fée des Saisons.

Le 14 mai de 10 h à 11 h
à l’église Saint-François-Xavier

Ouvert du 19 avril
au 29 octobre
du mardi au samedi
de 8 h 30 à 16 h.
1144, rue Doucet

www.ecocentreddrdn.org

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

Samedi, dimanche et
lundi les 21, 22 et 23 mai 

de 8 h 30 à 17 h au 1144, rue Doucet

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appa-
reil ménager, meubles, vitres, divers maté-
riaux de construction, tapis, aluminium,

gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux

OPÉRATION – NETTOYAGE
DU PRINTEMPS

OUVERTURE
DE L’ÉCOCENTRE

LES SYMPOSIUMS 
DE PRÉVOST

CAMPS D’ÉTÉ 2011

2e versement – compte de taxes 
Date limite : 11 mai 2011

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour tout

changement d’adresse.
Pour information :

450 224-8888, poste 225

RAPPEL

Voici le résumé des principales décisions
prisent par le conseil municipal lors de la
séance ordinaire du 11 avril 2011.
•Le conseil municipal a adopté le règle-
ment 576-2 intitulé «Correction du bassin
de taxation du règlement 576, tel
qu’amendé, décrétant des travaux de
réfection du pavage sur la rue du Curé-
Papineau et à l’intersection du boulevard
du Curé-Labelle et de la rue Richer» un
registre sur ce règlement sera tenu à l’hô-
tel de ville le 2 mai 2011, de 9 h à 19 h.

•Le conseil municipal a demandé au gref-
fier de la Ville d’entreprendre des procé-
dures judiciaires afin de forcer la démoli-
tion de l’immeuble incendié au 2785,
boulevard du Curé-Labelle.

•Au cours de cette séance, plusieurs
contrats ayant fait l’objet d’un processus
d’appel d’offres ont été octroyés :
- Traçage et marquage de rue;
- Fourniture et épandage d’abat-poussiè-
re;

- Scellement de fissures;
- Sel de déglaçage;
- Réfection de pavage;
- Fourniture d’alun liquide;
- Émondage et déchiquetage;
- Rechargement granulaire.

•En matière d’urbanisme, le conseil muni-
cipal a autorisé la dérogation mineure
suivante :

- DDM 2011-0012 – lots 3 788 015 et
3788016, rue des Tangaras 

•Le Conseil a adopté le règlement de sec-
teur numéro 640, décrétant des travaux
d’aménagement du parc du Clos-Fourtet.
Ce règlement, au montant de 200000$,
sera payé à 100% par les immeubles
situés à l’intérieur du bassin de taxation.
Un registre sur ce règlement sera tenu à
l’hôtel de Ville le 2 mai 2011, de 9 h à 19 h.

•Le règlement municipal SQ-911-2011,
relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils a été adopté. Ce règle-
ment vise à interdire la circulation des
camions et des véhicules-outils sur les
rues Louis-Morin, Morin et Victor. Avant
d’entrer en vigueur, ce règlement doit être
approuvé par le ministère des Transports
du Québec.

•Une nouvelle entente de sécurité incendie
a été conclue avec la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. Cette nouvelle
entente vise à répondre aux besoins des
deux municipalités.

•Le conseil municipal, conformément à son
engagement, a versé la dernière tranche
de 2 000$ du budget d’opération de la
Coopérative de santé et de services à
Prévost. Le Conseil a également autorisé
l’organisme à effectuer du porte-à-porte,
dans le cadre de sa campagne de recrute-
ment de membres.

•Une résolution a été adoptée demandant
au ministère des Transports du Québec de
prioriser la réfection du pont 117, Boy’s
Farm (Rivière-du-Nord), dans le cadre de
la planification de ses travaux de réfec-
tion et de prévoir dans ses plans et devis
l’élargissement dudit pont ainsi qu’un
trottoir.

•En ce qui concerne le service Internet
haute vitesse dans les secteurs des lacs
René et Écho, le conseil municipal a
demandé au CRTC de permettre aux
autres distributeurs de service Internet
d’offrir aux consommateurs le service
Internet haute vitesse par câble ou sans-
fil, à l’intérieur du territoire desservi par la
compagnie Eastlink.

•Le conseil municipal a demandé, par réso-
lution au ministère des Transports du
Québec, d’autoriser le virage à droite aux
feux rouges, à tous les feux de circulation
situés sur le territoire de la Ville de
Prévost.

•Finalement, un partenariat a été autorisé
entre la Ville et l’organisme Abrinord dans
le cadre de l’analyse de la qualité de l’eau
de la rivière du Nord. Ce partenariat pré-
voit notamment la mise en place et l’opé-
ration d’une station d’analyse supplémen-
taire de l’eau de la Rivière-du-Nord, sur le
territoire de la Ville de Prévost.

La vie communautaire en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités. Au
programme, shuffleboard le lundi, vie acti-
ve et scrabble le mercredi, bingo les 1er et
3e mardis du mois et cours de danse au
centre culture. Également, un souper/danse
le 14 mai et le 11 juin. Pour information,
communiquez avec Suzanne Monette au
450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence
jeudi 27 avril sous le thème « Les rosiers
rustiques ». De plus, ne manquez pas la der-
nière conférence de la saison, le 25 mai
prochain à 19 h 15 à l’église Saint-François-
Xavier, le thème de la soirée « Les papillons,
joyaux de nos jardins ».
La Mèche d’or, club amical organise un
souper le 23 avril et le 28 mai, à la salle Le
Méridien 74 à Saint-Jérôme. Informez-vous
sur la sortie en train « Orford-express » le 2
juillet prochain. Pour information, commu-
niquez avec Nicole au 450 224-5142.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à
l’église Saint-François-Xavier le 30 avril
prochain « Nos jeunes virtuoses 2011 » avec
Alexandre Robillard et Stéphane Tétreault
et le 7 mai, « Romance et Passion » avec
Wonny Song. Surveillez la programmation
2011 via le site Internet www.diffusionsa-
malgamme.com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

Venez partager
la magie des 
contes pour enfants
(2 à 12 ans) 
avec nous!

MATINÉE JEUNESSE

GRATUIT

SUPER SOIRÉE CASINO
Mini-camp (4-5 ans), 

Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans)  

INSCRIPTION DU 18 AU 29 avril 2011*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Mardi 26 avril : ouverture jusqu’à 19 h

Au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire situé

au 2945, boul. du Curé-Labelle

Formulaires d’inscriptions disponibles
sur notre site Internet !

Pour information : 450 224-8888, poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

Au profit de l’Association de baseball et de
softball mineur de Prévost et de Sainte-Sophie

SAMEDI 14 MAI 2011
19 H À 23 H

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE ST-ANTOINE

705, boul. des Laurentides à Saint-Jérôme

ADMISSION : 20 $

Billets en vente au Service des loisirs
2945, boul. Curé-Labelle

Pour information
Alain Roy : 450 979-7373

Nicole De Carufel : 450 224-5972

27 au 31 juillet 2011

Artistes peintres,...

Il est temps de préparer la saison estivale
d’activités, et pour y participer il s’agit de s’ins-
crire le plus tôt possible soit en se procurant un
formulaire à la gare de Prévost ou en communi-

quant à l’un des numéros suivants :
450 886-7926, 450 224-8056 ou sur le site
Internet au : www.symposiumdeprevost.qc.ca

Courriel: symposiumdepeinture@videotron.ca


