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Nouvelles du conseil de ville

Résidents de
Prévost,

Bonjour,
Dans notre communauté en constante

évolution, les membres du Conseil sont
appelés à interagir et intervenir diffé-
remment, et à faire de la politique, une
activité belle et noble. Depuis un an et
demi, nous travaillons à créer une nou-
velle culture politique. Récemment, à la

mairie, le Conseil a accueilli les membres
du comité consultatif d’urbanisme et du
comité consultatif d’environnement lors
d’une activité «reconnaissance» à leurs
égards et pour les remercier de leur colla-
boration et de la confiance qu’ils nous
manifestent.
Ensemble, malgré les pressions urba-

nistiques du développement de notre
territoire, nous saurons relever les défis
avec une approche durable dans tous ces
projets. En ce sens, l’implantation d’une
nouvelle école primaire valorisera le
transport actif, tant de la population

scolaire que civile. 
Le Conseil doit être visionnaire, res-

ponsable, réaliste et proactif, dans la
création des projets car plusieurs de
ceux-ci sont porteurs pour notre avenir.
Chaque étape de concertation suscite
des pistes de réflexion qui exposent dans
quel sens nous devons orienter nos res-
sources et diriger nos efforts vers des
cibles à privilégier. La réflexion et la par-
ticipation de vous, résidentes et rési-
dents, dans la réalisation de ces projets
sont grandement appréciées!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

PISCINE
MUNICIPALE

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Voici le résumé des principales décisions pri-
sent par le conseil municipal lors de la séance
ordinaire du 13 juin 2011.
• Le conseil municipal a accordé à monsieur
Richard Deslauriers, comptable agréé, le
mandat de procéder à la vérification comp-
table de la Ville pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2011.

• Le conseil a autorisé la signature du protoco-
le de développement PD-11-141 avec
Habitations André Taillon inc. et le syndicat
des copropriétaires des villas des Clos-
Prévostois. Ce protocole prévoit la construc-
tion d’un centre communautaire privé, opéré
par le syndicat de copropriété.

• Dans le cadre de la mise à niveau des parcs
de quartier, le conseil municipal a autorisé
l’acquisition d’un module de jeux et de
balançoires pour le parc Lesage.

• La Ville investira 20 000 $ pour refaire le cir-
cuit patrimonial du Vieux-Shawbridge.

• Le conseil municipal a adopté un budget de
20 000 $ pour la présentation de projets de
revitalisation du boulevard du Curé-Labelle.

• Il y a plusieurs années, Postes Canada a déci-
dé de traiter le courrier des immeubles situés
dans le secteur des rues du Belvédère et du
Mont-Sainte-Anne au bureau de poste de
Sainte-Anne-des-Lacs. Suite aux demandes
des citoyens du secteur, le Conseil a deman-
dé à Postes Canada de reconnaître le nom
«Ville de Prévost» dans l’adresse postale des
immeubles situés sur les rues du Belvédère et
du Mont-Sainte-Anne.

• Le conseil municipal a refusé la demande de
changement de zonage, tel que présenté par
le promoteur «Plan Prévost inc.», pour le sec-
teur du terrain du Golf de Shawbridge.

• Dans le cadre de la construction par la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
d’une nouvelle école primaire dans le secteur
de la rue Mozart, le conseil municipal à
adopté le second projet de règlement 601-
14 amendant le règlement de zonage 601,
tel qu’amendé afin de créer la nouvelle zone
P-430 et prévoir les normes d’implantation
de ladite école.

• La Ville de Prévost, la Municipalité de Saint-
Hippolyte et la MRC de la Rivière-du-Nord
travaillent actuellement à la mise en place

d’un serveur informatique commun. Ce
serveur hébergera les données de la Ville au
cours de l’été 2011.

• Le conseil municipal informe les citoyens du
secteur du Domaine des Patriarches que,
malgré l’adoption d’une résolution à cet
effet à la séance du 9 mai 2011, la Ville ne
pourra pas, à court terme, recouvrir de paille
la fosse à purin de la porcherie adjacente
audit domaine et atténuer les odeurs prove-
nant de cette dernière. En effet, le proprié-
taire de ladite porcherie refuse actuellement
à la Ville l’accès à ses terrains et à ses instal-
lations, ce qui rend la réalisation des travaux
impossible.

• La Ville procèdera, conformément au proto-
cole de développement PD-06-116, à l’ac-
quisition des rues du secteur de la rue
Mozart ainsi que de terrains pour fins de
parc, d’espaces verts et d’utilités publiques.

• Suite à la tenue du Mini-conseil le 30 mai
dernier, le conseil a adopté une résolution
issue des participants. En vertu de cette
résolution, les travaux d’entretien et d’amé-
nagement de la gare de Prévost seront effec-
tués en respectant l’architecture d’origine.

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 de plus amples renseignements, infor-
mez-vous auprès de Suzanne Monette 450
224-5612.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
vous invite à leur traditionnel souper hot-
dog & blé d’inde le 13 août prochain à
l’école Val-des-Monts. De plus, réservez
votre place pour le tournoi de golf qui aura
lieu le 8 septembre au club de golf de
Sainte-Sophie. Pour information, commu-
niquez avec Fernand au 450 431-6482
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost organise son premier concert
champêtre dans un jardin surprise! Duo de
harpistes : Robin Grenon et Gisèle
Guibord, dimanche le 10 juillet 2011 à
14 h 30, prix du billet 10 $. Pour informa-
tion additionnelle communiquez avec
madame Denise Morinville au 450 227-
5123 ou madame Francine Allain au
450 436-3037.
Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw, de concert avec la communauté
de Kahnawake sont heureux de vous inviter
au 14e Pow-wow annuel : Rendons hom-
mage à nos jeunes. Ce festin de couleurs, de
musique et d’arômes de la culture aborigè-
ne sera célébré le samedi 25 juin 2011 de
11 h à 17 h, au 3065, boulevard Labelle
à Prévost. Admission et stationnement gra-
tuit. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec nous au 514 932-7722
ou 450 224-8234.
L’Église Unie de Shawbridge (United
Church) fêtera ses 150 ans d’existence
samedi le 9 juillet prochain au 1264, rue
Principale, dès 11 h ! L’Église Unie vous
invite donc tous à la fête! Plusieurs activi-
tés, hotdogs sur place et bien plus! Pour de
plus amples informations communiquez
avec André Ribotti au 450 224-9479 ou
Gail Taylor au 450 553-2026.
Club de pétanque libre, tous les mardis (du
31 mai au 22 septembre) à 18 h 30 et
initiation tous les samedis (du 4 juin au 4
septembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-
Monts, rue Maple. Pour information André
Ribotti 450 224-9479. Bienvenue à tous !

SPECTACLE CHAMPÊTRE
Entre 22 h et 6 h, la compagnie Aqua Data Rive-
Nord, mandatée par la Ville de Prévost effectuera
le rinçage du réseau d’aqueduc selon le calen-
drier suivant:

Rinçage unidirectionnel P.S.L.
- Travaux prévus du 26 juin au 15 juillet 2011
Rinçage unidirectionnel Lac-Écho                  
- Travaux prévus du 15 au 20 juillet 2011

Pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer au numéro 450 224 8888, poste
284 ou par courriel à : voirie@ville.prevost.qc.ca.

Laissez-vous entraîner au son de
musiques vibrantes !

Samedi 9 juillet

« CINEMASHOW »

Une rétrospective des chansons
marquantes du cinéma avec
« Les Divas du Québec ». 

10 jeunes filles dont
8 résidentes de Prévost.

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!

Ouverte tous les jours
du 24 juin au 20 août

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue

Principale
* Horaire sujet à changement

sans préavis selon
la température

La population est conviée à la tenue d’une
conférence de presse pour l’inauguration du
parc de la Coulée, le 28 juin prochain à 11 h
en face de l’école du Champ-Fleuri. En colla-
boration avec Hydro-Québec et le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, la
Ville de Prévost a procédé au réaménagement
de ce parc et donc, les résidents sont tous
invités!

Bienvenue à vous tous!

INAUGURATION DU RÉAMÉNAGE-
MENT DU PARC DE LA COULÉE

GRATUIT

HORAIRE
ESTIVAL

AVIS
À TOUS LES RÉSIDENTS

DES SECTEURS DES PATRIARCHES,
CLOS PRÉVOSTOIS ET DOMAINE

DES VALLONS

La Ville de Prévost désire aviser les
résidents que les vidanges de la fosse à
lisiers de la ferme (porcherie) dans ce
secteur auront lieu du 20 mai au

20 juin 2011, ce qui peut
occasionner des odeurs.

Malgré ce qui a été annoncé dans le
dernier bulletin municipal, malheureu-
sement, la Ville n’est plus autorisée à
mettre en place la couche de paille sur

la fosse pour réduire les odeurs.

VILLE DE PRÉVOST
Du 31 mai au
2 septembre
inclusivement
Lundi au jeudi:
8 h 30 à 12 h

et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
(fermés en après-midi)

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

HORAIRE ESTIVAL
Du 27 juin au 3 septembre inclusivement

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée

Le Club des Aventuriers
est de retour cet été!

S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans,
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser tout en courant la chance de

gagner un des prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et tirage de prix

de participation le 6 septembre 2011.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

CONCOURS DE PHOTOS
VOS VACANCES À PRÉVOST
Afin de promouvoir votre fierté d’être

Prévostois, nous vous invitons à participer à
notre concours de photos.

Envoyez-nous vos photographies représen-
tant vos vacances à Prévost et courez la chan-
ce de vous mériter :
1er prix : Repas pour 2 au restaurant Le Suki
2e prix : Panier cadeau de produits

d’Au Printemps Gourmet
3e prix : 2 billets pour l’un des spectacles de

Diffusions Amal’Gamme
Faites-nous parvenir vos photos ainsi que le bon

de participation à l’adresse suivante :
loisirs@ville.prevost.qc.ca avant le 26 août 2011.
Pour consulter les détails du concours, visitez le
site Internet au www.ville.prevost.qc.ca dans la

section publications municipales.

CINÉ-FAMILLE
VENEZ RIGOLER
EN FAMILLE !

En primeur le film
« Des mamans pour Mars »
Jeudi 30 juin à 18 h 30

À l’église Saint-François-Xavier 
Pour tous et GRATUIT

Venez passer une super soirée 
avec nous!


