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Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 10 avril 2012.

• Le conseil municipal a adopté le règle-
ment 623 concernant la division du ter-
ritoire de la ville en six (6) districts élec-
toraux. Ce règlement révise le découpa-
ge des districts 2, 3 et 5 afin de
maintenir une représentativité propor-
tionnelle de ces districts.

• Dans le cadre de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable, le Conseil a
adopté le règlement numéro 655.  Ce
règlement vise à mettre à jour les règles
d’économie d’eau potable pour les
immeubles desservis par un réseau
d’aqueduc municipal. 

• Le Conseil a octroyé les contrats d’en-
tretien suivants :
- Contrat 2012-01 «Fourniture de pierre»
- Contrat 2012-02 « Location de camion
pression »

- Contrat 2012-03 « Travaux de répara-
tion et d’entretien des luminaires »

- Contrat 2012-04 « Rinçage unidirec-
tionnel et inspection des bornes d’in-
cendie »

- Contrat 2012-08 « Travaux de répara-

tion de bordures de trottoirs en béton
bitumineux »

- Contrat 2012-09 « Fourniture de rétro-
caveuse sans opérateur »

- Contrat 2012-10 «Coupe de gazon»
- Contrat 2012-11 « Fauchage des acco-
tements »

Tous ces contrats sont d’une durée
d’un (1) an et sont assortis de 4 années
d’option.

•Dans le cadre de la réfection de l’aqueduc
et de la chaussée des rues Martin-Bols,
Ovila-Filion et Chapleau, le conseil muni-
cipal a octroyé à la compagnie MBN
Construction inc. le contrat 2012-16.

•Une dérogation mineure visant à per-
mettre la construction d’une habitation
unifamiliale avec 2 parties de toit ayant
une pente nulle (toit plat) au lieu d’une
pente de 4/12 a été autorisée. Cette
résidence sera construite sur la rue de
l’Escalade. 

•Une dérogation mineure visant à per-
mettre la construction d’un avant-toit
sur la terrasse du 2925, boulevard du
Curé-Labelle avec un empiètement dans
la marge avant de 4,3 mètres au lieu de
2 mètres et permettre l’installation
d’une nouvelle enseigne sur poteau à

une distance de 0,6 mètre de la ligne
d’emprise de rue au lieu de 3 mètres a
été autorisée.

• Finalement, une dérogation mineure
visant à permettre la construction d’une
habitation unifamiliale isolée avec une
pente de toit de 7/8 / 12 et une hauteur
de 3,78 mètres a été autorisée. Cette
résidence sera construite au 951, mon-
tée Sainte-Thérèse.

• Le conseil municipal a adopté le second
projet de règlement 601-16. Ce règle-
ment vise à autoriser l’usage public ins-
titutionnel dans plusieurs zones du péri-
mètre urbain.

• En terminant, le conseil municipal a
autorisé la signature des protocoles
d’études préliminaires suivants : 
- PD-11-144 «Projet de développement
de la rue Therrien »

- PD-11-145 «Projet intégré de la rue du
Versant-du-Ruisseau»

- PD-12-150 « Extension du réseau
d’aqueduc de la rue Marchand
(Commission scolaire RDN) »

- PD-12-151 «Projet de développement
de la rue du Clos-du-Petit-Mont »

- PD-12-152 «Projet de développement
relatif au prolongement de la rue Yves »

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Au fil du temps, nous
vous sensibilisons sur les changements du rôle
des élus municipaux ainsi qu’aux défis et aux
enjeux auxquels ceux-ci sont confrontés afin
de s’adapter aux nouvelles réalités. Notre
organisation a un rôle fondamental à jouer,
car elle est au centre de ses citoyens et elle
doit contribuer à leur mieux-être. Son rôle et
son influence sur la qualité de vie des citoyens
doit s’exercer en identifiant les défis sociaux,
économiques et environnementaux. Elle ne
peut accomplir sa mission sans la collaboration
du personnel de la ville et surtout, sans la

compréhension du monde municipal par les
citoyens.
De tous les paliers de gouvernement, le

municipal est sans contredit le plus près du
quotidien des gens d’où l’importance de bien
connaître les besoins et attentes des citoyens
et de développer avec eux une relation de
confiance. En favorisant l’écoute et les
échanges, l’implication et la participation
citoyenne ne peuvent que croître. 

Toujours fidèle à notre vision et à notre mis-
sion, le conseil municipal mettra en valeur des
gens de notre communauté et leurs orga-
nismes. Afin d’appuyer le bénévolat au sein des
divers organismes de notre territoire, il pour-
suivra avec ceux-ci son approche de proximité
afin de répondre de manière plus actualisée

aux besoins de la collectivité. Nous voulons

promouvoir une identité prévostoise et en ce

sens, le conseil supportera chaque organisme

dans leur mission respective car ils représen-

tent une vitalité pour le milieu.

Le conseil municipal désire remercier les

bénévoles des organismes de la Ville de Prévost

car leur influence se reflète sur la qualité de

vie de tous nos citoyens et citoyennes. Le 15

avril dernier, lors d’un hommage aux béné-

voles, j’ai rappelé les efforts de proximité du

Conseil dans sa relation avec les différents

organismes pour un partenariat rassembleur

lors de l’organisation d’événements.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

CAMPS D’ÉTÉ 2012

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités. Au programme,
shuffleboard le lundi, vie active et scrabble le
mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et
cours de danse au Centre culturel. Également, un
souper/danse le 12 mai et le 9 juin. Pour informa-
tion, communiquez avec Suzanne Monette, au
450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence le jeudi
25 avril sous le thème «Boîtes à fleurs ». De plus,
ne manquez pas la dernière conférence de la
saison, le 30 mai prochain à 19 h 15 à l’église
Saint-François-Xavier, le thème de la soirée : « Les
animaux indésirables au jardin ».
La Mèche d’or organise un souper le 28 avril et le
26 mai, à la salle Le Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Pour plus d’informations sur les soupers dansants,
contactez Céline Turcotte, au 450 431-1662. De
plus, informez-vous sur la sortie à Ottawa le 2 juin
prochain. Pour information, communiquez avec
Nicole, au 450 224-5142.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à l’égli-
se Saint-François-Xavier le 21 avril prochain « Le
nouveau quatuor Orford » avec Jonathan Crow et
Andrew Wan au violon, Éric Nowlin, alto ainsi que
Brian Manker au violoncelle. Enfin, le 5 mai,
Arturo Nieto-Dorantes viendra démontrer ses
talents de pianiste et le 19 mai, l’Ensemble
En-le-vent nous présentera ses valses, sonates,
rhapsodies et bien plus encore. Surveillez la
programmation 2012 via le site Internet www.dif-
fusionsamalgamme.com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.
Le Ciné-Club de Prévost vous convie à la projec-
tion du film «On me prend pour une Chinoise! »,
en présence de la réalisatrice Nicole Giguère,
le 27 avril prochain à 19 h 30 à l’église Saint-
François-Xavier.

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du
mois de mai à octobre

Seront acceptés :
Branches, pierre, bois, métal, asphalte, maté-
riaux de construction, appareils ménagers,

meubles, vitres, tapis, matelas, etc.
Écocentre – 1144, rue Doucet à Prévost

MATINÉE JEUNESSE
Venez entrer dans le monde 

fantastique de
La bande à Gribouille Bouille

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

Ouvert du 1er mai
au 3 novembre 

du mardi au samedi de 8 h 30 à 16 h
(sauf fériés) au 1144, rue Doucet

450 569-0451
www.ecocentreddrdn.orgGRATUIT

LES SYMPOSIUMS DE PRÉVOST

du 1er au 5 août 2012

Le 12 mai
à 10 h

à l’église Saint-
François-Xavier
994, rue
Principale

RAPPEL
2e versement – compte de taxes 

date limite : 16 mai 2012
Nous rappelons à tous les nouveaux

propriétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.

Pour information : 450 224-8888, poste 225

Artiste-peintre
Il est temps de préparer la saison estivale
d’activités et pour y participer, il s’agit de
s’inscrire le plus tôt possible. Vous pouvez
vous procurer un formulaire à la gare de

Prévost ou communiquer à l’un des numéros
suivants : 450 886-7926 ou 450 224-8056.
Vous trouverez aussi l’information sur notre

site Internet
www.symposiumdeprevost.qc.ca

Notre courriel :
symposiumdepeinture@videotron.ca

Mini-camp (4-5 ans),  Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans) 

INSCRIPTIONS DU 16 AU 27 avril 2012*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Jeudi 19 et 26 avril : ouvert jusqu’à 19 h

Au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
situé au 2945, boul. du Curé-Labelle

ou inscriptions en ligne sur notre site Internet

Formulaires d’inscriptions disponibles en ligne également ! 
Pour information : 450 224-8888, poste 244

www.ville.prevost.qc.ca


