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Résidents de Prévost,

Bonjour,
Au début de notre grande saison estivale, nul
besoin d’aller plus au nord pour façonner nos
Laurentides de rêve. Pour une 3e année consé-
cutive, la Société d’Horticulture et d’Écologie
de Prévost (SHEP) et Diffusions Amal’Gamme
présenteront dimanche le 22 juillet un Concert
champêtre dans un jardin. Aussi, pour une
15e année consécutive, aura lieu à la Gare de
Prévost le Symposium de peinture de Prévost
du 1er au 5 août. Ces événements sont organi-

sés et animés par un ensemble de dévoués
bénévoles. Nous les remercions.

Notre Prévost dans les Laurentides se dis-
tingue de mille et une façons. La gouvernance
d'une ville est, par analogie, comme l'eau qui
coule dans une rivière. Cela nécessite une
constante vigilance en posant des gestes et des
actions avec la plus grande COHÉRENCE pour
les services à la propriété et à la personne.

Le conseil municipal de la Ville de Prévost
est maître de ses finances publiques. Alors quoi
de mieux pour contrôler son destin. On ne gère
pas notre communauté en se basant sur les
désirs arbitraires ou les influences passagères
du moment. Nous administrons pour l’en-
semble de la collectivité. Les défis sont nom-
breux à relever et les enjeux constamment à

évaluer sans perdre de vue la vision straté-
gique du conseil.

Pour le mieux-être de l’ensemble de la
collectivité, nous avons choisi de travailler en
collégialité avec les citoyens et les organismes.
Nous partageons les bons coups comme par
exemple le redressement de l’administration
de l’Habitation du Vieux-Shawbridge, la revi-
talisation du boulevard du Curé Labelle (route
117), le développement économique de notre
ville, la coopérative de santé à Prévost, l’aréna
régional avec les autres villes et autres projets
pour notre collectivité.

En somme, nous travaillons à améliorer
notre relation « ville-citoyen » afin d’offrir des
services à coûts abordables, le tout, pour une
équité envers toute la population.

Bonne saison estivale!

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 juillet 2012.

Le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 657 décrétant des travaux de réfec-
tion de la rue Yves. La dépense autorisée par
ce règlement est de 350000$ et sera assu-
mée à 50% par le promoteur dans le cadre du
prolongement de ladite rue et à 50% par le
fonds général dans le cadre de la politique de
réfection des rues existantes.

Le conseil a octroyé pour une période de cinq
(5) ans les contrats 2012-13 et 2012-14 rela-
tifs au déblaiement, sablage et entretien des
rues en période hivernale pour les secteurs 1
et 2 de la Ville.  Les travaux de déblaiement,
de sablage et d’entretien des rues de ces sec-
teurs seront effectués par la compagnie
Asphalte, Béton, Carrière Rive-Nord inc.

Le conseil municipal a autorisé un budget de
15 000 $, plus taxes, pour la réalisation des
travaux de pavage et de finition de la piste
multifonctionnelle sur le boulevard du Clos-
Prévostois.

Le conseil a proclamé les 28, 29 et 30 sep-
tembre 2012 « Journées de la culture » à
Prévost.

La Ville de Prévost a adhéré au programme
«Municipalité amie des enfants ». Cette adhé-
sion à ce programme confirme l’engagement
de la Ville à mettre en priorité les besoins des
enfants dans le cadre de son développement.

Le conseil municipal a autorisé un budget de
10 000 $ pour l’organisation de la fête de la
Famille qui se tiendra à la Gare de Prévost le
samedi 18 août 2012.

Le second projet de règlement 601-18 amen-
dant le règlement de zonage 601, tel
qu’amendé, a été adopté. Ce règlement vise à
créer de nouvelles zones résidentielles et de
conservation dans le cadre du projet domici-
liaire de la rue du Clos-du-Petit-Mont.

Le règlement 607-2 amendant le règlement
607, tel qu’amendé, relativement au plan
d’implantation et d’intégration architectura-
le (PIIA) a été adopté. Ce règlement vise à
assujettir la rue du Clos-du-Petit-Mont à
un PIIA.

Le conseil municipal a confirmé par résolu-
tion que l’ouverture de la jonction de la rue
des Gaillards entre le Domaine des Vallons et
le Domaine des Patriarches se fera le lundi
13 août 2012.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal aura lieu le lundi 13 août 2012.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

SYMPOSIUM DE PEINTURE 

DE PRÉVOST  • 15E ÉDITION

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, com-
muniquez avec Suzanne Monette au 450
224-5612.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
vous invite à leur traditionnel souper hot-
dogs et blés 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 13 septembre. Un méchoui BBQ aura
aussi lieu chez Constantin le jeudi 4 octobre.
Enfin, une sortie au Casino de Charlevoix et
Manoir Richelieu les 29 et 30 octobre pro-
chain. Pour information et réservation,
contactez Nicole au 450 224-5142 ou Céline
au 450 431-1662 ou écrivez-nous à l’adresse
suivante : mechedor@hotmail.com. 

Club de pétanque libre, tous les mardis
(du 29 mai au 18 septembre) à 18 h 30 et
initiation tous les samedis (du 2 juin au 1er

septembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-
Monts, rue Maple. Pour information, mon-
sieur André Ribotti au 450 224-9479.
Bienvenue à tous!

À la gare de Prévost, participez aux nombreuses activités.

Entrée gratuite 
Un rendez-vous haut en couleur

Avec une centaine d’artistes peintres.
Pour plus d’information : www.symposiumdeprevost.qc.ca

Du 1er au 5 août prochain

Nouvelles du conseil

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE 

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.

Inscriptions
pour le patinage
artistique de
Saint-Jérôme,

saison
2012-2013

DE SAINT-JÉRÔME

FÊTE DE LA FAMILLE 

13E ÉDITION

Jeux gonflables, épluchette de blés d’Inde,
hotdogs, animation, maquilleurs, 2 spectacles pour

enfants et plusieurs surprises.
Surveillez la programmation au www.ville.prevost.qc.ca et le pro-
chain bulletin municipal qui paraîtra au début du mois d’août.

Le 18 août de 10 h à 16 h 
à la gare de Prévost

HORAIRE ESTIVAL

Période du 3 juillet au 31 août
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, profi-
tez de la saison estivale pour lire et vous
amuser tout en courant la chance de gagner
un des nombreux prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et les prix de
participation seront tirés en septembre
2012.


