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Résidents de Prévost,

Bonjour,
Au début de notre grande saison estivale, deux
événements historiques touchant nos collecti-
vités auront lieu : celle de la Fête nationale des
Québécois et celle de la Fête du Canada. Je
vous invite à consulter votre bulletin munici-
pal pour le calendrier des activités de notre
ville pour la Fête nationale du Québec. Faut-il
rappeler d’être prudent en cette période de

vacances et profitez de ces moments rassem-
bleurs en famille et entre amis.

Dans son rapport financier, que vous pouvez
consulter sur le site de la Ville www.ville.pre-
vost.qc.ca, le vérificateur de notre Ville consta-
te un surplus budgétaire. Un sommaire a été
déposé lors de la séance ordinaire du 14 mai.
Le rapport financier et son surplus seront trai-
tés en atelier de travail auprès des membres du
conseil pour décision et les citoyens en seront
informés. Aussi, en septembre prochain, un
nouveau rôle d’évaluation des immeubles sera
déposé par le service d’évaluation de la MRC.
Donc, tout un défi en perspective attend les
membres du conseil pour la période automnale
dans le meilleur intérêt des contribuables.

La Ville de Prévost est fière de l’implication
des jeunes et du personnel des écoles Val-des-
Monts et du Champ-Fleuri pour la plantation
d’arbres en mai dernier. Nous les remercions de
leur coopération. Nous valorisons une
approche de proximité dans des projets éduca-
tifs avec le milieu scolaire. Aussi dans le cadre
de la semaine des municipalités, le 4 juin der-
nier, le conseil a accueilli 9 élèves des deux
écoles qui ont formé le Mini-Conseil 2012. Une
soirée inoubliable et couronnée de succès. De
plus, le lundi 11 juin, plusieurs élèves de l’école
du Champ-Fleuri, en collaboration avec le Club
Plein Air de Prévost, ont inauguré des sentiers
thématiques en mettant en valeur les espaces
verts du Parc de la Coulée. Cela vaut le
coup d’œil !
Bonne saison estivale à tous !

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 juin 2012.

Le conseil municipal a adopté le règlement
656. Ce règlement d’emprunt au montant de
145000$ vise à autoriser la construction
d’un bassin de rétention d’eau dans le secteur
des rues de la Seigneurie et de la
Souvenance. 

Un avis de motion a été donné pour l’adop-
tion d’un règlement d’emprunt au montant
de 350 000 $. Ce règlement vise à effectuer
la réfection de la rue Yves et sera payé à 50 %
par le promoteur désirant effectuer le pro-
longement de cette rue et à 50 % par le
fonds général, dans le cadre de la politique
d’aide à la réfection des rues locales.

Dans le cadre du traitement des matières
recyclables, le conseil a autorisé le renouvel-
lement du protocole d’entente avec l’orga-
nisme Tricentris, centre de tri, pour une
période de cinq ans, soit jusqu’en 2017.

Le conseil municipal a adopté le règlement
658 « Traitement des élus ». Ce règlement vise
à ajuster la rémunération des élus munici-
paux en fonction de celles ayant cours
actuellement dans les autres villes et munici-
palités de la MRC de la Rivière-du-Nord.

Fidèle à son engagement en matière d’envi-
ronnement, le conseil a adopté trois pro-
grammes d’aide financière : pour l’achat de
toilettes à faible débit, pour l’achat de
couches lavables ainsi que pour la végétalisa-
tion des rives des cours d’eau.

Dans le cadre de la revitalisation du boule-
vard du Curé-Labelle, le conseil municipal a
adopté, pour l’année 2012, un budget de
100000$ pour ce projet à même les surplus
2010. Cinquante pour cent de ce budget sera
réservé pour les travaux d’embellissement de
cette artère, réalisés par la Ville, et l’autre
cinquante pour cent sera affecté aux travaux
réalisés par les propriétaires riverains partici-

pants. Il est important de préciser que ce pro-
jet sera réalisé sans augmentation de taxes.

Le conseil a adopté le premier projet de
règlement 601-18. Ce règlement vise à créer
une nouvelle zone habitation et une nouvelle
zone conservation dans le secteur des Clos-
Prévostois.  Le conseil municipal a également
adopté le projet de règlement 607-2 afin
d’assujettir la nouvelle zone créée, soit
H-275, à un plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale. 

Le contrat 2012-24 a été octroyé à la compa-
gnie DJL Technologies pour la réfection du
pavage d’une partie de la montée Sainte-
Thérèse, soit entre la rue Louis-Morin et la
rue Chapleau.

Le conseil a également accordé à la compa-
gnie DJL Technologies, le contrat 2012-25
pour la réfection de pavage du tablier du pont
des Moulins, situé sur le chemin du Lac-Écho.
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CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

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, informez-
vous auprès de Suzanne Monette au 450 224-
5612.

La Mèche d’or, club amical de Prévost vous
invite à leur traditionnel souper hotdog et blé
d’Inde le 11 août prochain à l’école Val-des-
Monts. De plus, réservez votre place pour le
tournoi de golf qui aura lieu le 3 septembre.
Une sortie au casino de Charlevoix et Manoir
Richelieu est prévue pour les 29 et 30 octobre,
réservez vos places rapidement. Pour informa-
tion, communiquez avec Nicole au 450 224-
5142 ou à mechedor@hotmail.com. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost et Diffusions Amal’Gamme sont
fières de présenter la 3e édition du concert
champêtre dans un jardin surprise ! Duo Lyra :
Chantal Dubois, flûtiste et Olga Gross, har-
piste, dimanche le 22 juillet 2012 à 14 h, prix
du billet 15 $. Pour information additionnelle
communiquez avec madame Denise Morinville
au 450 227-5123 ou madame Francine Allain
au 450 436-3037. Billets en vente à la biblio-
thèque et au Service de loisirs.

Club de pétanque libre, tous les mardis (du
29 mai au 19 septembre) à 18 h 30 et initia-
tion tous les samedis (du 2 juin au 1er sep-
tembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-Monts,
rue Maple. Pour information, contactez André
Ribotti au 450 224-9479. Bienvenue à tous !

Du 1er juin au 31 août inclusivement

Ouverte tous les jours
du 24 juin au 19 août

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale

DE SAINT-JÉRÔME

RECHERCHE DE JOUEURS POUR
ULTIMATE FRISBEE

Tous les dimanches à 20 h

Contactez Dav Bergeron au
450 224-4203

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 ont
déjà eues lieu. De la paille a été répandue

afin de réduire les odeurs.
Merci de votre compréhension !

* Horaire sujet à changement sans préavis
selon la température.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h (fermé en après-midi)

À noter que les bureaux municipaux seront fermés le
25 juin et le 2 juillet.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

PISCINE MUNICIPALE

Inscriptions pour le patinage artistique de
Saint-Jérôme, saison 2012-2013

Du 2 juillet au 22 août
Du lundi au jeudi 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi

8 h 30 à 12 h
au Service des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

Pour information, 450 224-8888, poste 244.

Entre 22 h et 6 h,
la compagnie Nordikeau inc., mandatée par
la Ville de Prévost effectuera le rinçage du

réseau d’aqueduc selon le calendrier suivant :
Secteur du lac Écho

Travaux prévus du 26 au 29 juin
Pour toute information supplémentaire

veuillez nous contacter au 450 224-8888,
poste 284 ou à l’adresse suivante :

voirie@ville.prevost.qc.ca. 

Samedi 23 juin 2012, à l’église Saint-
François-Xavier située au 994,

rue Principale 
Dès 15 h : tours de carriole gratuits,

des chevaux Canadiens seront sur place 
pour le bonheur des petits et grands. 

À 19 h 30 : projection du film « La légende du
cheval canadien », en présence de la réalisatri-

ce Louise Leroux et du producteur
Richard Blackburn. 

Pour de plus amples informations,
www.cineclubprevost.com ou 450 224-5793.

Projection et activité spéciale

Nouvelles du conseil

HORAIRE ESTIVAL
Du 1er juillet au 1er 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. Inscriptions à la biblio-
thèque et tirage de prix de participation en
septembre 2012.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

BUREAUX MUNICIPAUX
HORAIRE ESTIVAL

NOUVEAUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

Couches lavables
150 $ par enfant pour l’achat de couches

lavables et matériel périphérique

Toilettes à faible débit
60 $ ou 75 $ pour le changement

d’une toilette à débit régulier par une toilette
à faible débit

Toutes les informations et les formulaires de
demandes sont disponibles sur le site Internet

de la Ville dans la section
Publications municipales.

Programme

Gagnez un des 40 barils récupérateurs
d’eau de pluie ou un

des 100 offerts à 20 $.

Inscriptions jusqu’au 7 juillet sur
le site Internet de la Ville.


