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Nouvelles du conseil municipal – Septembre 2011

Résidents de
Prévost,
Bonjour,

Nous commençons le début d’une nou-
velle réalité, la saison automnale, avec
tout ce que cela exige comme processus
d’adaptation. Aussi, le conseil et les uni-
tés administratives commencent à pro-
céder au bilan et à tracer le portrait des
activités passées et de celles en cours
afin de poser un diagnostic de l’état de
situation de nos réussites et des points
à améliorer.

Dans ce long processus, le conseil

déterminera les orientations qui guide-
ront le prochain budget conformément à
notre vision, nos cibles à privilégier et
nos engagements par des mesures
concrètes en précisant nos objectifs à
atteindre. Celui-ci doit toujours avoir en
tête que nos actions doivent être actua-
lisées avec équité. Malgré nos efforts,
nous devons toujours être vigilants et
agir avec intégrité.

Récemment, plusieurs membres du
conseil ont assisté à une session de for-
mation sur le comportement éthique des
élus municipaux et analysé les princi-
paux enjeux éthiques auxquels ils

peuvent être confrontés comme élus
municipaux. Lors de cette session, ils ont
pris connaissance du contexte législatif,
des devoirs d’ordre juridique, de l’éthique
et la déontologie en matière municipale
et autres sujets comme les situations de
conflits d’intérêt et de prise de décision.

Dans tout processus de réflexion, le
conseil doit prendre les mesures concer-
tées pour adapter ses pratiques, s’il y a
lieu, et créer des situations de réalisa-
tions satisfaisantes correspondant à
ses responsabilités.

Bonne saison automnale !

www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 12 septembre 2011.

• Lors du dernier conseil municipal, plusieurs
avis de motion ont été donnés afin d’adopter
des règlements visant l’agrandissement des
bassins de taxation des règlements 533, 536,
538 et 547 afin d’ajuster ces dernier à la
trame du développement résidentiel dans le
secteur des Clos-Prévostois.

• Un avis de motion a également été donné
afin d’adopter un règlement visant l’agran-
dissement du bassin de taxation du règle-
ment 547 afin d’ajuster ce dernier à la trame
du développement résidentiel dans le secteur
des Clos-Prévostois ainsi que d’y inclure le
secteur des rues Giroux, Lionel, Marcotte et
Sigouin, ainsi qu’une partie du boulevard du
Curé-Labelle; ce secteur ayant été récem-
ment raccordé au réseau d’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois.

• En matière d’égout, un avis de motion a éga-
lement été donné afin d’adopter un règle-
ment visant l’agrandissement du bassin de
taxation du règlement 586, afin d’ajuster ce
dernier à la trame du développement résiden-
tiel dans le périmètre urbain de la Ville.

• Finalement, plusieurs avis de motion ont été
donnés afin d’adopter des règlements visant
l’ajustement des bassins de taxation des
règlements 620, 624 et 633 à la trame du
périmètre urbain de la Ville.
• Le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 642. Ce règlement vise à autoriser
des travaux de rénovation et de mise aux
normes de la station d’eau potable P.S.L., la
construction d’un nouveau puits L2 et le
paiement d’honoraires professionnels d’ingé-
nierie pour la surveillance desdits travaux. De
plus, ce règlement autorise un emprunt de 1
450 000 $ nécessaire à cette fin.
• Le contrat 2011-31 relatif à la réalisation de
travaux de correction de drainage à l’inter-
section du boulevard du Curé-Labelle et du
boulevard du Clos-Prévostois a été octroyé.
Le conseil municipal a également octroyé le
contrat 2011-32 relatif à la construction d’un
accès aux sentiers dans le secteur du Haut
Saint-Germain. De plus, le conseil municipal a
octroyé le contrat 2011-38 relatif au pavage
de la piste multifonctionnelle des Clos-
Prévostois, du Clos-Fourtet et du Clos-des-
Réas.
• Le conseil a autorisé l’acquisition de modules
de jeux et de balançoires dans le cadre de

l’aménagement des nouveaux parcs Chopin
et Clos-Fourtet.
• Le second projet de règlement 601-15 amen-
dant le règlement de zonage numéro 601 a
été adopté par le conseil. Ce règlement vise à
modifier le zonage de la zone C-268 afin d’y
autoriser l’usage « Garderie ».
• Le conseil municipal a autorisé les déroga-
tions mineures 2011-0054 et 2011-0057. La
dérogation mineure 2011-0054 vise à régula-
riser des marges de bâtiment, la piscine et le
cabanon au 276, rue des Genévriers. Quant à
la dérogation mineure 2011-0057, elle a pour
objectif d’autoriser la construction d’une
seconde véranda moustiquaire au 1319, rue
des Chênes.
• Le conseil a autorisé la signature du protocole
d’entente 2011-2012 avec l’organisme
Diffusions Amal’Gamme.
• Finalement, le conseil municipal a adopté une
résolution appuyant une demande de sub-
vention formulée par la Maison d’entraide de
Prévost, dans le cadre du programme du gou-
vernement du Québec « Soutien aux initia-
tives visant le respect des aînés ».

Prochaine rencontre
mardi 11 octobre 2011.

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost. Au programme :
lundi : Shuffleboard à 13 h et danse en
ligne à 15 h 45. Mardi : Bingo le 4 et 18
octobre et Aquaforme à 19h. Mercredi :
Vie active à 10 h 15 et le scrabble à 13 h.
Informez-vous auprès de Suzanne Monette
au 450 224-5612 pour le prochain souper-
danse du 8 octobre prochain à l’école
Val-des-Monts.
La Mèche d’or, club amical de Prévost.
Souper avec danses sociales et en lignes au
Méridien 74 : samedi le 24 septembre 2011.
Information et réservation auprès de
Jeannine 450 224-3053.
Méchoui BBQ chez Constantin : jeudi 6
octobre 2011. Information et réservation
auprès de Nicole 450 224-5142.
Club de pétanque libre. Tous les mardis
(du 31 mai au 22 septembre) à 18 h 30 au
parc Val-des-Monts, rue Maple. Pour infor-
mation monsieur André Ribotti 450 224-
9479. Bienvenue à tous !
Ciné-Club de Prévost présente le vendre-
di 30 septembre : « Le fantôme de Mirabel »
des réalisateurs Louis Fortin et Eric
Gagnon-Poulin qui seront présent pour
discuter avec vous. À compter de 19h30 à
l’église Saint-François-Xavier.
Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous convie à une conférence
d’Hélène Baril, « Les plantes d’intérieur » le
28 septembre prochain à 19 h 15 à l’église
Saint-François-Xavier.

PORTES OUVERTES
ET ENVIRONNEMENT

« RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE »

La bibliothèque reprend
son horaire régulier : 
Lundi : 10 h à 17 h

Du mardi au vendredi : 10 h à 20 h 
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

OPÉRATION GRAND MÉNAGE 

Pendant la fin de semaine
de l’Action de grâce

Samedi, dimanche et lundi
les 8, 9 et 10 octobre 

de 8 h 30 à 17 h, rendez-vous sur le
site de l’écocentre au 1144, rue Doucet.
L’opération grand ménage vous permet de
vous débarrasser des matériaux tels que:
pierre, bois, métal, plastique, asphalte,
appareils ménagers, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, aluminium,

gypse, matelas, etc.
Pas de branches et de déchets dangereux!
Attention : exceptionnellement l’écocentre sera
ouvert le 10 octobre, en plus de l’horaire habi-
tuel pour y apporter vos déchets dangereux.

Présentation spéciale
EN PRIMEUR LE FILM 

« KUNG FU PANDA 2 »
Samedi 1er octobre à 20 h (dès la noirceur)

À la gare de Prévost 
En cas de pluie, à l’école Val-des-Monts

Pour tous et GRATUIT!

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
À LA MAIRIE

DE 12 H À 16 H

12 h Jeux gonflables, animation, dîner
aux hotdogs, kiosques d’information
(organismes et environnement),
rallye-passeport pour tous, etc.

13 h Accueil des nouveaux arrivants

14 h Visite de la caserne, de la mairie et
du garage municipal

15 h Pièce Récup et Dragon

15 h 45 Tirage des prix de présences (2 vélos)

Pour information : www.ville.prevost.qc.ca

Venez passer une super soirée avec nous !
Apportez vos chaises !

RAMASSAGE D’AUTOMNE
Semaines du 11 et 17 octobre

Selon les secteurs: ramassage de branches
Les jeudis 20, 27 octobre

et 10 novembre
Collecte de feuilles
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Germain Richer

LES JOURNÉES DE
LA CULTURE

DU 29 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Pour consulter la liste complète
des activités, visitez le site Internet de la
Ville dans la section « programmation,

loisirs et camp».

CINÉ-FAMILLE

17 et 18 septembre
À Prévost, dernière vente de garage pour
l’année 2011, entre 8 h et 20 h. Nous vous

rappelons qu’il est permis
d’afficher la vente seulement

sur votre terrain.

VENTE DE GARAGE AUTORISÉE

VENDREDI 7 OCTOBRE 2011
DÈS 11 HEURES

entrée principale du parc de la Coulée
(en face de l’école Champ-Fleuri)

Vous êtes invités à venir marcher ou vous
entraîner (marche rapide et exercices en
forêt) avec nous au cœur du magnifique

parc de la Coulée!
Plusieurs prix de présences et surprises

vous y attendent!

Inscriptions : Mélanie 450 224-8888,
poste 244.


