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www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er et 3e lun-
dis du mois), shuffleboard (palet), scrabble, vie active,
jeux de société. Pour plus d’informations et la program-
mation complète, vous pouvez communiquer avec
Suzanne Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 13 octobre à l’école Val-des-
Monts sous le thème de l’Halloween. Information :
Suzanne Monette au 450 224-5612 ou Micheline Allard
au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Souper avec danses sociale et en ligne au Méridien 74 :
samedi le 22 septembre 2012.
Méchoui BBQ chez Constantin : jeudi 4 octobre 2012. 
Assemblée générale annuelle : vendredi 19 octobre
2012 à 15h au centre culturel de Prévost.
Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu : 29 et 30
octobre 2012 (réservez au plus tôt). Pour toutes infor-
mations ou réservation, veuillez communiquer avec
Nicole au 450 224-5142 ou avec Céline au 450 431-
1662 ou encore par courriel à mechedor@hotmail.com. 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Première conférence de la programmation 2012-2013 :
mercredi 26 septembre 2012 à 19 h 15. Tâches au jar-
din à chaque saison par Daniel Fortin, ethnobotaniste
et auteur. À l’église Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les membres, 5$ pour
les invités. Tirage d’un composteur domestique! Pour
information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com. 

Diffusions Amal’Gamme
22 septembre 2012 à 15 h : Ensemble Skarazula,
grand fête médiévale. Dans les jardins de la Belle et la
Belge, 2731, boulevard du Curé-Labelle
29 septembre 2012 à 20 h : Le quartet Night Dreamer
présente « Jazzen ».
6 octobre 2012 à 20 h : Massiel Yanira présente Una
Voz, soirée de musique latine. 
13 octobre 2012 à 20 h : Confidences d’un
Stradivarius. Tous les spectacles ont lieu à l’église
Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet au
www.diffusionsamalgamme.com.

Ciné-club de Prévost
28 septembre 2012 à 19 h 30 : 30 tableaux. En pré-
sence de la productrice du film Colette Loumède de
l’ONF. Dans ce documentaire atypique et autobiogra-
phique, Paule Baillargeon se raconte.
12 octobre 2012 à 19 h 30 : Soirée spéciale Courts
métrages. Des cinéastes émergeants des Laurentides et
du Québec nous feront découvrir le film sous sa forme
brève. En collaboration avec le Festival de cinéma
indépendant de Saint-Sauveur. À l’église Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet au
www.cineclubprevost.com. 

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Le choix de s’établir dans notre ville, plutôt
qu’une autre, est en partie basé sur l’image
qu’elle projette. Cette image se reflète, entre
autres, dans notre vitalité communautaire,
dans nos attraits et nos services à la famille et
aux aînés. Or, c’est un travail constant et sans
cesse en évolution que de maintenir notre
image de marque. Votre conseil municipal met
quotidiennement des efforts pour maintenir
cette identité unique et faire en sorte qu’elle
soit partagée par toute sa population. Il n’est
pas surprenant, mais toujours très agréable, de

recevoir autant d’éloges concernant notre
identité prévostoise! Ces félicitations revien-
nent à l’ensemble de notre communauté qui
adhère à notre vision de ville champêtre, de
protection de l’environnement, de mise en
valeur du patrimoine, de valorisation des orga-
nismes culturels et communautaires, etc. Je me
permets donc de vous transmettre ma fierté
d’être Prévostois et j’en profite pour remercier
tous ceux et celles qui souscrivent et propa-
gent positivement notre identité localement,
régionalement et même au niveau provincial. 

Par ailleurs, notre ville doit également com-
poser avec une identité régionale. De plus en
plus présente et complexe, elle requiert de
faire des choix judicieux dans le plus grand
intérêt de nos citoyennes et citoyens. À titre de
mandataire des contribuables, nous devons
chercher à obtenir toutes les informations
dans chaque dossier pour en faire une analyse
rigoureuse avant de prendre une décision qui

pourrait avoir un impact sur nos finances
publiques, et ce, dans les différents rapports
que nous entretenons avec la Sûreté du
Québec, le ministère des Transports, le Centre
local de développement de la Rivière-du-Nord,
le Transport collectif et adapté, le Parc linéaire
du P’tit Train du Nord, la Commission scolaire,
les villes environnantes ou toutes autres enti-
tés régionales.

Nous avons reçu le nouveau rôle d’évalua-
tion 2013-2014-2015. À cet effet, nous tra-
vaillons au maintien d’un gel du taux de taxa-
tion ainsi qu’au contrôle du service de la dette
municipale. Si nous voulons maintenir l’équi-
libre budgétaire, la seule façon est de procéder
à une analyse rigoureuse de nos dépenses et de
chercher à diversifier nos revenus; la taxation
a ses limites!

Bonne saison automnale!

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

• Relativement au déblaiement,
au sablage et à l’entretien des
rues en période hivernale, le
conseil municipal a octroyé le
contrat 2012-30 à Pavage
Jérômien inc. pour le secteur
3 et le contrat 2012-31 à Les
Entreprises Guy Desjardins.
inc. pour le secteur 4.

• La firme Équipe Laurence, experts-conseil, a
été mandatée pour la réalisation d’une
étude d’avant-projet pour la réfection du
réseau d’aqueduc, de la chaussée et du drai-
nage des rues Georges, Gérard, Centrale, de
l’Érablière et chemin du Lac-Écho, entre les
rues de l’Érablière et Boivin. Dans le cadre de
ce projet, le conseil municipal a également
autorisé la présentation d’une demande de
subvention dans le cadre du programme
infrastructures Québec-municipal (PIQM).

• Une dérogation mineure a été accordée
pour le lot 1918513 du cadastre du Québec,
situé au 965, montée Sainte-Thérèse. Cette
dérogation mineure vise à autoriser la créa-
tion de deux lots constructibles avec une
largeur à la rue de 7,62 mètres chacun au
lieu de 50 mètres, tel que prescrit par la
règlementation municipale.

• Le conseil municipal a également autorisé
une dérogation mineure afin de régulariser
le bâtiment existant situé au 1130, chemin
du Lac-Écho en établissant la marge avant à

4,52  mètres plutôt que 7,50 mètres, tel que
prescrit par la règlementation municipale.

• Finalement, le conseil a autorisé la signature
du protocole de développement PD-12-153
relatif à la construction de la rue du Clos-
du-Petit-Mont. Cette nouvelle rue desservi-
ra 44 terrains avec services d’égouts sani-
taires et pluviaux ainsi que l’aqueduc.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le MARDI 9 octobre
2012.

Germain Richer

le Mot du maire

Nouvelles du conseil

Sous une forme permettant un contact chaleureux entre
le public et de grands acteurs de la scène québécoise, les
rendez-vous amoureux présentent des scènes les plus

marquantes du théâtre.
Samedi 20 octobre 2012 à 20 h

Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale à Prévost
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et au

Service des loisirs: 20$ (et à la porte le jour de l’événement).
Information : 450 224-8888, poste 244

www.lacomediehumaine.ca

Venez vivre une expérience théâtrale qui vous ravira. 

Venez pa
sser une

 super

soirée av
ec nous!

CINÉ-FAMILLEBUREAUX FERMÉS
Les bureaux administratifs et la bibliothèque de la
Ville de Prévost seront fermés le lundi 8 octobre en

raison du congé de l’Action de grâces.

DERNIÈRE JOURNÉE GRAND MÉNAGE

Samedi 6 octobre 2012 
8 h 30 à 16 h, rendez-vous sur le site de

l’écocentre au 1144, rue Doucet
L’opération grand ménage vous permet de vous débarras-
ser des matériaux tels que : branches, pierre, bois, métal,
asphalte, appareils ménagers, meubles, vitres, divers maté-

riaux de construction, tapis, gypse, matelas, etc.

RECHERCHE
SURVEILLANT BADMINTON

La Ville de Prévost est à la recherche d’un surveillant pour
le badminton le lundi et le jeudi soir pour quelques heures. 
Tâches : accueillir les joueurs, faire payer les participants

qui n’ont pas de passes, faire la rotation des terrains, mon-
ter et démonter les terrains, etc.

Salaire à discuter.
Pour postuler, communiquez avec l’agente loisirs et sports

au 450 224-8888, poste 244.

ACTIVITÉ MULTISPORTS
La Ville de Prévost en collaboration avec Québec en
forme offre une activité multisports gratuite aux

familles de Prévost. Plusieurs sports chaque
semaine dans une ambiance amicale afin de

faire bouger petits et grands.
5-8 ans : Samedi 9 h 30 à 11 h
9-12 ans : Samedi 11 h à 12 h 30

Début : 29 septembre
Endroit : École Val-des-Monts

Durée : 5 semaines, une semaine sur deux
Inscriptions par téléphone au 450 224-8888, poste 244.

SONDAGE

La Ville de Prévost désire connaître l’opinion des ces
citoyennes et citoyens concernant son offre de

services en matière de loisirs, de culture, de sports et
relatif à la vie communautaire.

Ce sondage ne prend que quelques minutes à remplir.
Vous courrez ainsi la chance de gagner un cours de

votre choix dans la programmation hiver 2013.
Pour remplir le sondage, allez à l’adresse suivante :

www.surveymonkey.com/s/Y5S6YDZ 
Vous trouverez également ce lien sur le site Internet de

la Ville au www.ville.prevost.qc.ca dans l’onglet
Programmation loisirs et camps.

Merci de participer en grand nombre!

LOISIRS, CULTURE, SPORTS
ET VIE COMMUNAUTAIRE

COLLECTE DE BRANCHES
Semaine du 8 octobre pour les secteurs : 

Bon Air / Domaine Laurentien • Lesage et Terrasse des
Pins • Clos-Prévostois • Shawbridge • Patriarches •

Domaine des Vallons
Semaine du 15 octobre pour les secteurs : 

Montée Sainte-Thérèse • Lacs Renaud et René • Des
Chansonniers • Lac Écho et chemin du lac-Écho

COLLECTE DE FEUILLES
La collecte aura lieu les jeudis 18 octobre, 1er et 15
novembre 2012. Le tout doit être placé dans des

sacs orange, transparents ou de papier. Les sacs noirs
ne sont pas ramassés. Vous pouvez également les

déchiqueter et les laisser sur votre terrain!

À ne pas manquer!

LES JOURNÉES DE
LA CULTURE

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2012 
Pour consulter la liste complète des activités, visitez le
site Internet de la Ville dans la section «Programmation,
loisirs et camp» et dans le dernier bulletin municipal.

GRATUIT!

Du cinéma pour toute la famille
EN PRIMEUR LE FILM 
L’ÈRE DE GLACE IV:

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Vendredi 19 octobre à 18 h30
À l’église Saint-François-Xavier

994, rue Principale
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RENDEZ-VOUS AMOUREUX


