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Voici un résumé des principales décisions prises lors de
la séance ordinaire du conseil municipal du 12
novembre 2012.
• Le conseil municipal a adopté le règlement numéro
660. Ce règlement décrète la création d’une réserve
financière de 500 000 $ pour le réseau d’égout sani-
taire et l’assainissement des eaux usées. Cette réser-
ve servira à financer les travaux destinés à améliorer
les techniques et les méthodes reliées à l’assainisse-
ment des eaux usées, à la réalisation future de tra-
vaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’égout
sanitaire et de l’usine de traitement des eaux usées,
à la réalisation de travaux périodiques de vidange
des bassins de décantation et au maintien de l’équi-
libre entre les revenus et les dépenses du service afin
de conserver les taux de tarification du service
d’égout sanitaire. Cette réserve, d’une durée indé-
terminée, est aux bénéfices des immeubles desservis
par le réseau d’égout municipal et sera financée par
les surplus de tarification relative à ce service. Le
conseil affecte à cette réserve financière, dès sa
création, une somme de 459 931,94 $.

• En matière d’aqueduc, le conseil a adopté les règle-
ments numéros 661, 662 et 663. Ces règlements
visent respectivement à créer des réserves finan-
cières pour le réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois (100 000 $), pour
le réseau d’aqueduc PSL (300 000 $) et pour le
réseau d’aqueduc Lac-Écho (20 000 $). Ces réserves,

d’une durée indéterminée, sont aux bénéfices des
immeubles desservis par chacun des réseaux d’aque-
duc et seront financées par les surplus de tarifica-
tion relative à chacun des réseaux. Ces réserves
financières permettront le financement de dépenses
destinées à améliorer les techniques et les méthodes
reliées à la fourniture du service de l’eau potable, la
réalisation future de travaux d’immobilisation en
matière d’entretien, de réfection et de mise à niveau
des réseaux d’aqueduc et à maintenir l’équilibre
entre les revenus et les dépenses du service afin de
conserver les taux de tarification des services
d’aqueduc. Le conseil affecte, dès sa création, à la
réserve financière du réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois une somme de
59263,97 $. Quant à la réserve financière de l’aque-
duc PSL, le conseil affecte, dès sa création, une
somme de 252 360,37 $.

• Lors de cette même séance, le conseil a adopté le
règlement numéro 666. En vertu de ce règlement, le
conseil municipal crée une réserve financière relati-
ve à la gestion du développement du territoire.
Cette réserve financière est au montant de
400000$ et d’une durée indéterminée. De plus, elle
affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Prévost
et est au profit de l’ensemble des propriétaires de la
Ville. Elle permettra au conseil municipal de financer
la réalisation de travaux d’immobilisation en infra-
structures sur le territoire de la Ville; lesdits travaux
étant requis en fonction du développement résiden-
tiel et commercial. Cette réserve financière est
constituée de sommes provenant de la partie du

fonds général de la Ville, affectée à cette fin par le
conseil municipal dans le cadre de son budget
annuel ou des surplus accumulés non affectés
(libres). À cette fin, le conseil affecte à
ladite réserve, dès sa création, une somme de
385273,17 $.

• Le conseil municipal a mandaté la firme Équipe
Laurence, experts conseil, pour la préparation des
plans et devis relatif à l’aménagement de 5 nou-
velles bornes sèches sur le territoire. C’est la firme de
biologistes Biofilia qui réalisera l’étude de caractéri-
sation environnementale pour les 5 sites.

• Faisant suite à l’avis de motion donné en ce sens lors
de la dernière séance du conseil municipal, le règle-
ment numéro SQ-900-2010-4 a été adopté. Ce
règlement a pour but d’autoriser le stationnement
entre le 928 et le 956, rue Roméo-Monette.

• Une dérogation mineure a été accordée pour le
3090, boulevard du Curé-Labelle. Cette dérogation
vise à régulariser le bâtiment existant avec une
marge avant de 6,14 mètres au lieu de 10 mètres, tel
que prescrit par la règlementation municipale.

• Le règlement numéro 601-19 a été adopté. Ce règle-
ment amende le règlement de zonage numéro 601
de façon à autoriser les services professionnels et
commerciaux comme usages accessoires à l’habita-
tion dans la zone H-255, à interdire les travaux de
déblai et de remblai dans la zone H-255 et à interdi-
re les murs de soutènement de plus d’un (1) mètre
de hauteur dans la zone H-255.

• Finalement, le conseil municipal a adopté le premier
projet de règlement 601-20 amendant le règlement
de zonage numéro 601. Ce règlement vise à autoriser
l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223.

La prochaine réunion ordinaire du conseil munici-
pal se tiendra le lundi 10 décembre 2012 à 19 h 30
et la séance extraordinaire du budget 2013 se
tiendra le lundi 17 décembre 2012 à 19 h 30.
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La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er et
3e lundis du mois), shuffleboard (palet), scrabble,
vie active, jeux de société. Pour plus d’informa-
tions et la programmation complète, vous pou-
vez communiquer avec Suzanne Monette au 450
224-5612.
Souper dansant : samedi 8 décembre à l’école
Val-des-Monts sous le thème de Noël.
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 sociales et en ligne au
Méridien 74 pour son 13e anniversaire : samedi
le 24 novembre 2012.
Pour toutes informations ou réservation, veuillez
communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou
encore par courriel à mechedor@hotmail.com. 

Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost

Prochaine conférence: mercredi 28 novembre 2012
à 19 h 15 Introduire les graminées dans une
plate-bande par René Giguère, horticulteur.
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
17 novembre 2012 à 20 h : Les contes de fées
et les légendes : Danse à quatre mains, piano à
quatre mains.
24 novembre 2012 à 20 h : Marin Nasturica,
virtuoso, accordéon, piano et contrebasse.
Tous les spectacles ont lieu à l’église Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site au
www.diffusionsamalgamme.com.
1er et 2 décembre 2012 : Salon des artistes et
des artisans, 17e édition. Plus de 50 artistes et
artisans vous attendent à l’école Val-des-Monts
de 10 h à 16 h 30.

Ciné-club de Prévost
30 novembre 2012 à 19 h 30: Over my dead
body Le réputé danseur et chorégraphe Dave St-
Pierre, 34 ans, est atteint de fibrose kystique. Les
médecins ne lui donnent que deux ans à vivre s’il
ne reçoit pas de greffe de poumons. Ce film est
l’histoire d’un homme qui attend la vie ou la mort.
Les présentations ont lieu 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. 

Maison d’entraide de Prévost
Campagne de paniers de Noël : La Maison
d’entraide de Prévost vous invite à participer en
grand nombre à la guignolée qui aura lieu le 8
décembre prochain. Cueillette de denrées non-
périssables du 12 novembre au 7 décembre à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. 
Merci pour votre générosité!

Résidents de Prévost,
Bonjour,
La fin de l’année approche à
grands pas et le temps est venu

de faire un bilan financier des réalisations 2012 et de pré-
parer la nouvelle année. En ce qui concerne notre Ville, la
période de planification budgétaire est maintenant ter-
minée. Le fruit du travail combiné des élus et de l’admi-
nistration vous sera présenté sommairement lors du rap-
port du maire et plus en profondeur lors de l’adoption du
budget 2013 en décembre prochain. La gestion financière
municipale est la somme de plusieurs méthodes de comp-
tabilité de gestion et de planification afin de définir un
chemin critique lors de la prise de décision.
D’abord, je tiens à vous rassurer immédiatement sur un

point précis : les surplus budgétaires actuels de la Ville. En
effet, tel que mentionné maintes fois, la Ville de Prévost
se porte très bien financièrement. Nous avons, en effet,
dégagé des surplus budgétaires dus à un très grand res-
pect de nos budgets d’opération, mais également grâce à
une saine gestion quotidienne. D’énormes réaménage-
ments budgétaires ont été faits depuis 3 ans. Nous avons
augmenté nos investissements (modernisation de nos
infrastructures : stations de pompage, étangs aérés, usine
d’épuration, etc.) avec le moins d’impact au niveau de
la taxation des contribuables (gel de la taxation en
2012). Ces 3 dernières années, des investissements de plus

de 15 000 000 $ ont été réalisés sans toutefois affecter le
compte de taxes de manière significative. Ces investisse-
ments majeurs portaient principalement sur les infra-
structures municipales qui se doivent d’être en excellente
condition pour la santé et la sécurité de toutes nos
citoyennes et citoyens. Ils ont été financés via des sub-
ventions et des programmes gouvernementaux divers qui
ont permis de diminuer considérablement les coûts et
d’offrir à notre population les services de qualité qu’ils
ont actuellement. Malgré certaines prétentions non-
fondés, la Ville n’a pas un surplus accumulé de plus de
10 millions de dollars. Les surplus dégagés au fil des ans
ont tous immédiatement été investis, soit dans la moder-
nisation de nos infrastructures ou pour équilibrer le bud-
get de manière à maintenir un taux de taxes acceptable
pour tous les contribuables. Finalement, les surplus
constatés chaque année s’expliquent facilement puis-
qu’ils proviennent majoritairement des revenus addition-
nels de taxation complémentaire (nouvelles constructions
et rénovations), de tarification (utilisateur/payeur) et de
mutation (nombre d’achats et de ventes). En somme, ce
sont des transactions immobilières qui sont très difficiles
à évaluer et sont tributaires de l’économie, des taux d’in-
térêts et autres. Je suis donc très fier des réalisations
faites par notre administration, à moindre coût, et au
bénéfice de toute la communauté! D’ailleurs, le budget
2013 reflètera notre orientation de maintenir nos inves-
tissements pour éviter que nos infrastructures se détério-
rent et que des coûts additionnels s’ajoutent à la facture
de nos contribuables.
Bref, notre conseil municipal travaille en toute

connaissance de cause et avec la présence de données
essentielles pour porter des jugements qui sont fondés.
Notre point de vue se conjugue dans l’intérêt et le bien-
être de la recherche du bien commun est sans contredit
un témoignage de notre compréhension de la complexité
du processus décisionnel. Il est entendu que les membres
du conseil municipal actuel travaillent à maintenir l’équi-
libre entre la capacité de contributive (capacité de payer
versus les revenus des contribuables) et le maintien et
l’amélioration de nos infrastructures et nos services.
Présentement, la Ville doit composer avec des services à la
propriété (50 %) et aux individus (50 %), et mise sur le
principe de l’utilisateur-payeur dans le cadre de la tarifi-
cation des services.
En terminant, je vous rappelle que le conseil municipal

est toujours à votre écoute et qu’il nous fait plaisir de
répondre à toutes vos questions dans le respect et en
toute connaissance de cause! La préoccupation univer-
selle de tout propriétaire est le fardeau fiscal et notre
mandat à titre d’élu est de s’assurer que vous recevez des
services de qualité à moindre coût. Mais nos engagements
sont beaucoup plus importants que cela! Nous veillons à
maîtriser la croissance en harmonie avec la vision cham-
pêtre et dans le respect de l’environnement. Nous
mettons tout en œuvre pour que Prévost soit un endroit
agréable à vivre et que tous soient traités de manière
équitable. Bref, nous sommes fiers d’être Prévostois et
Prévostoise et cela doit se refléter dans toutes nos
actions, tout comme notre administration!
Au plaisir de vous rencontrer lors du dépôt du budget,
lundi 17 décembre 2013, à 19 h 30!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Inscriptions jusqu’au 14 décembre 2012 au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 252

* À noter que tous les cours de planche à neige
débutent à 6 ans et qu’aucun rabais ne sera accordé pour les

2e enfant, 3e enfant, etc.

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidents seulement)

1- Bout d’Chou : 3-4 ans, 1 heure de leçon par jour
de 9 h 45 à 10 h 45 205 $
ou 14 h à 15 h 180 $

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 245 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 215 $

(environ 4 élèves par moniteur) (4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 315 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. 
Cours les dimanches et débutant le 13 janvier 2013. 
Une économie de près de 30 % dans certains cas.

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

Mercredi 21 novembre 2012 à 19 h
Centre culturel et communautaire

794, rue Maple à Prévost
C’est en très grand nombre que nous vous atten-
dons pour cette AGA du Club de soccer FC Boréal.
En plus des points de formalité à l’ordre du jour,
l’heure sera au bilan de la saison 2012-2013.

C’est un rendez-vous!

Tous les photographes amateurs sont invités à
participer au concours de photos sous le thème
Ma famille à Prévost. Faites donc preuve d’ima-
gination avec vos proches pour créer sur photo

un moment magique. 
Conditions du concours :
- Être résident de Prévost
- Prendre la photo sur le territoire de Prévost
- Envoyer la photo avec le formulaire d’autorisation*
avant le 31 janvier 2013 à l’adresse suivante :
sports@ville.prevost.qc.ca. 
*Le formulaire d’autorisation se trouve sur le site

Internet de la Ville de Prévost.
Les photos des gagnants seront présentées dans un

bulletin municipal à venir.
PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

Ma famille à Prévost!

Spectacle gratuit en échange de denrées non-périssables
au profit de la Maison d’entraide de Prévost.

9 h à 10 h : Spectacle de Biscuit
et Macaroni

10 h à 12 h : Plusieurs activités
- rencontre avec Père Noël
- maquillage et animation
- tour de carriole

FÊTE DE NOËL

Une canne pour
une canne!

Viens t’amuse
r

avec nous!

Activités pour tous les enfants de 12 ans et moins.

Inscription obligatoire avant le 7 décembre :
www.ville.prevost.qc.ca, onglet Inscription en ligne

Informations : 450 224-8888, poste 244

Dimanche 9 décembre 2012
Gymnase de l’école Val-des-Monts

872, rue de l’École CONCOURS DE PHOTOS

Assemblée générale spéciale
à 18 h 30

Adoption des modifications aux
règlements généraux du club. 


