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Nouvelles du conseil de ville

Résidents de
Prévost,

Bonjour,
Les défis et les enjeux actuels générés

par l’évolution de notre ville incitent les
membres du Conseil à faire preuve de la
plus grande prudence et de réflexion sur
les impacts futurs. L’application des
meilleures pratiques de gouvernance doit
se faire dans le respect des compétences
municipales.
Nos actions, tant du point de vue éco-

nomique que social, nécessitent une
approche proactive et raisonnée pour le
développement durable de notre territoi-
re. Chacune de nos décisions est interre-
liée et a un impact direct sur les plans
économiques et sociaux de notre com-
munauté. Nos prises de décision doivent
tenir compte d’une assiette fiscale équi-
table entre tous.

Ce développement n’est pas
sans nous rappeler que notre
communauté mérite que l’on
se soucie quotidiennement de
la qualité de vie sociale de
toutes les catégories d’âges. Nous
devons favoriser une approche positive
avec tous ceux qui ont à cœur notre ville.
Nous devons valoriser l’épanouissement
des individus et des organismes qui com-
posent notre communauté.  En ce sens, le
conseil municipal supporte les orga-
nismes qui démontrent une valeur ajou-
tée pour le milieu.
Le Conseil est à procéder à la révision

de sa politique environnementale et de
son plan d’action triennal. Au centre de
ce projet, nous y retrouvons le dévelop-
pement économique et social de notre
ville dans le cadre du respect de notre
environnement. Ce type d’approche
requiert un processus continuel de
réflexion, d’adaptation et de création
afin de s’assurer que l’ensemble des déci-
sions des élus atteignent l’objectif du
développement durable.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

La prochaine vente de garage autorisée sur le
territoire de Prévost est le samedi 11 et

dimanche 12 juin, entre 8 h et 20 h. Nous
vous rappelons qu’il n’est permis

d’afficher votre vente que sur votre terrain.

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-
reils ménagers, meubles, vitres, divers maté-
riaux de construction, tapis, aluminium,

gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux

OPÉRATION – NETTOYAGE
DU PRINTEMPS

RAPPEL
IMPORTANT

CAMPS D’ÉTÉ 2011

Inscription pour
le hockey mineur de Saint-Jérôme

Saison 2011-2012
Du 30 mai au 10 juin 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
au Service des loisirs,

2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information, 450 224-8888, poste 244

HOCKEY MINEUR
SAINT-JÉRÔME

Voici le résumé des principales décisions
prisent par le conseil municipal lors de la
séance ordinaire du 9 mai 2011.
•Le conseil municipal a accepté, lors de la
séance ordinaire du 9 mai 2011, les états
financiers de la Ville au 31 décembre
2010, ainsi que le rapport du vérificateur
préparé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé.
•Lors de la dernière séance du conseil
municipal, un avis de motion a été donné
relativement à l’adoption d’un règlement
de secteur autorisant des travaux d’amé-
nagement d’un parc dans le secteur de la
rue Mozart. Ce règlement autorisera éga-
lement un emprunt maximal de 200 000 $
pour la réalisation des travaux.
•Lors de cette même séance, un avis de
motion a également été donné pour
l’adoption d’un règlement décrétant l’ac-
quisition des terrains et la construction
d’infrastructures municipales dans le
cadre de la construction par la
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord d’une nouvelle école primaire à
Prévost, dans le secteur de la rue Mozart.
•Toujours dans le cadre du projet de
construction de la nouvelle école primai-
re, le conseil municipal a autorisé l’achat
de terrains requis pour cette dernière ainsi

que pour la construction du réseau rou-
tier devant desservir ladite école. De plus,
le conseil s’est engagé à céder à la
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord un terrain d’une superficie de 15000
mètres carrés répondant à leurs critères
d’implantation et situé dans le secteur de
la rue Mozart.
•Finalement, toujours en ce qui concerne la
construction de la nouvelle école primai-
re, le conseil municipal a octroyé divers
mandats professionnels afin de procéder
aux études préliminaires requises dans le
cadre de ce projet.
•Lors de cette séance, le Conseil a égale-
ment renouvelé plusieurs contrats relatifs
à l’épandage de sable et au déneigement
des kiosques postaux, des boîtes postales,
des trottoirs, du pont Shaw, des passages
piétonniers et des stationnements. Ainsi,
les contrats ont été renouvelés pour une
période de deux (2) ans.
•Maintenant son engagement à soutenir le
dynamisme des organismes locaux, le
conseil municipal a accordé aux orga-
nismes accrédités une aide financière
pour l’année 2011. 
•Désirant mettre en place un nouveau pro-
jet qui s’inscrit dans le virage vert que la
Ville prend depuis quelques années, le

conseil municipal a adopté le programme
«Une naissance, un arbre » pour tous les
enfants nés ou adoptés sur le territoire de
Prévost. Ce programme sera maintenu
également pour les années à venir.
•Afin d’assurer la sécurité des usagés, le
conseil a demandé au ministère des
Transports du Québec de procéder dès
maintenant au balayage et au marquage
de la surface de roulement du boulevard
du Curé-Labelle. De plus, il a également
été demandé au ministère des Transports
de réparer les nombreux nids-de-poule
situés sur le boulevard du Curé-Labelle, à
la hauteur de la rue des Frangins.
•Au sujet de l’Office Municipal
d’Habitation de Prévost (OMH), le conseil
municipal a nommé monsieur Richard
Heppell, à titre de représentant de la Ville
au sein de l’organisme, en remplacement
de madame Solange Trudel. Le Conseil
profite de l’occasion pour remercier
madame Trudel pour tout le travail béné-
vole qu’elle a effectué au sein de l’OMH
pendant de nombreuses années.
•Finalement, le conseil municipal a adopté
une résolution appuyant la délocalisation
de la Maison d’entraide de Prévost au 788,
rue Shaw.

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 11 juin pro-
chain et le début de la saison de pétanque
le mercredi 25 mai prochain. Pour informa-
tion, communiquez avec Suzanne Monette
au 450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de
la saison le 25 mai prochain, le thème de la
soirée «Les papillons, joyaux de nos jardins». 
La Mèche d’or, Club amical vous invite à
leur souper-danse du 28 mai à la salle le
Méridien à Saint-Jérôme. De plus, une visite
dans les Cantons de L’Est est organisée avec
un tour dans le train Orford express le
2 juillet prochain. Pour information, com-
muniquez avec Nicole Daigneault au 450
224-5142.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à
l’église Saint-François-Xavier un concert le
28 mai prochain «Tango argentin » avec
L’ensemble Fiestango  à compter de 20 h.
De plus, participez à la dernière activité de
la saison 2010-2011, jeudi le 9 juin à
19 h 30 «Compostelle… c’est quoi », une
conférence d’Yvan Lemay. Procurez-vous
vos billets à la bibliothèque.

VENTE DE GARAGE

SPECTACLE CHAMPÊTRE
Mini-camp (4-5 ans), 

Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans)  
IL RESTE QUELQUES PLACES

POUR LES CAMPS.
Inscription entre 8 h 30 et 12 h

et de 13 h à 16 h 30

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

Laissez-vous entraîner au son de
musiques vibrantes !

Samedi 4 juin

« L’ESPRIT DE LA NOUVELLE-ORLÉANS »

Ce groupe vous charmera avec ses
superbes sonorités, de trompette, de
clarinette, de trombone, de banjo, de

souzaphone et de batterie.

Interprétation des classiques
du jazz traditionnel.

Le spectacle a lieu en plein air
à la gare de Prévost dès 13 h.

En cas de pluie à l’église
Saint-François-Xavier

À ne pas manquer… un concert de qualité, une ambiance champêtre,
bref, une expérience unique!

TOUT ABATTAGE D’ARBRE
NÉCESSITE UN PERMIS
(même si celui-ci est mort,
clairement malade ou
présente un danger)

Le permis est gratuit mais
requiert une visite d’un
inspecteur. L’amende

minimale est de 500$ plus
100$ par arbre soit 600$

plus les frais.
Contactez le Service
de l’environnement

au 450 224-8888, poste 228.

Voir le site Internet de la Ville, section
« Informations courantes » pour plus de détails

Distribution gratuite de petits arbres
pour tous les citoyens

Samedi 4 juin, de 9 h à 12 h au site
de l’écocentre, 1144 rue Doucet. Plusieurs

essences disponibles en format de 30 à 60 cm
Journée d’analyse d’eau

et de distribution de petits arbres
Analyses à prix réduits par le laboratoire
Bioservices. – Petits arbres distribués par la
Ville en collaboration avec les clubs 4H

Samedi 21 mai de 9 h à 13 h, gare de Prévost

Formation sur le compostage domestique
Mercredi 1er juin, 19 h à l’église St-François-

Xavier, 994, rue Principale

ENVIRONNEMENT :
ACTIVITÉS À VENIR

GRATUIT


