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Hydro-Québec a refusé d’offrir à la population
prévostoise une rencontre publique. Hydro-
Québec invite donc les personnes visées par ces
compteurs intelligents à communiquer directe-
ment avec eux au 1 866 806-2958 (ligne dédiée)
ou à consulter leur site Internet au www.hydro-
quebec.com/compteurs-nouvelle-generation.

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 mars 2013.
• Le conseil municipal a abrogé la résolution
numéro 18998-02-13 en vertu de laquelle il
avait adopté le règlement numéro 601-21
amendant le règlement de zonage numéro
601, tel qu’amendé. Lors de cette même séan-
ce, il a accepté le dépôt de demandes de parti-
cipation à un référendum provenant des zones
H-260 et H-261. Compte tenu de ces
demandes, le conseil municipal a reporté sa
décision sur ce règlement.

• Lors de cette séance, le conseil municipal a
octroyé les contrats suivants :

• 2013-02 Coupe de gazon (Entretien des
parcs et espaces verts)

• 2013-04 Véhicule de type rétrocaveuse
John Deere 310SK, sans opérateur

• Lors de cette même séance, le conseil a annulé
l’appel d’offres 2013-03 relatif à la location de
deux mini-pelles de 5 tonnes métriques et de
5,7 tonnes métriques.

• Un avis de motion a été donné relativement à
l’amendement du règlement SQ-900-2010
«Circulation et stationnement ». Cet amende-
ment vise à interdire le stationnement des
véhicules dans une partie de l’emprise de la
montée Sauvage

• Toujours lors de cette séance, le conseil a
autorisé les dérogations mineures suivantes : 

- DDM 2013-0007, lot 3 604 210 – Rue du
Verger – Zone H-108 – Création d’un lot

constructible avec une largeur à la rue de

41,02 mètres au lieu de 50 mètres;

- DDM 2013-0008, lot 3 988 928 – 2635,

boulevard du Curé-Labelle – Zone C-259 –

Superficie d’affichage totale de 14,95

mètres carrés au lieu de 10 mètres carrés.

• Finalement, le conseil municipal a autorisé

une demande d’aide financière auprès de

monsieur Claude Cousineau, député du comté

de Bertrand, dans le cadre de la réfection de la

rue des Rameaux.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 8 avril 2013 à
19 h 30.

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Il me fait plaisir de vous présenter la politique
culturelle révisée en 2013. La mise à jour de
ladite politique s’inscrit dans le cadre de l’éva-
luation de l’offre culturelle à Prévost. Dans
cette optique, la Ville de Prévost a mis l’accent
sur le développement d’activités culturelles
pour tous. Or, en 2013, nous franchissons une
nouvelle étape de réalisation, soit la mise en
place d’une programmation culturelle qui
comprendra plusieurs spectacles dans les trois
créneaux suivants : contes, marionnettes et

spectacles-conférences en science ou en envi-
ronnement.

En effet, l’année 2013 marquera le lance-
ment d’une programmation culturelle unique
qui présentera des spectacles de qualité et
offrira aussi la possibilité d’embarquer dans le
bus culturel qui vous conduira tout droit vers
une journée remplie de culture… et inou-
bliable! Surveillez la programmation sur notre
site Internet, dans la section Loisirs / Activités
ou dans le calendrier selon la date. En plus de
ces charmantes activités, la Ville de Prévost
planifie présentement le premier Salon de la
BD (bande-dessinée) dans les Laurentides!

Actuellement, ce projet à réaliser est un évé-
nement qui devrait avoir lieu les 15 et 16 juin
prochains à l’école Val-des-Monts. Ce salon
vous offrira l’opportunité de rencontrer nos
bédéistes québécois ou de faire la découverte
de l’univers de la BD au Québec. Plusieurs
exposants, présentations, conférences et ani-
mations seront au rendez-vous, et ce, pour
toute la famille.

En terminant, je vous rappelle que vous
pouvez prendre connaissance de la dernière
révision de la politique culturelle adoptée en
mars dernier sur notre site Internet dans la
section Politiques et plans d’action.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

D’un océan cosmique à l’autre
SPECTACLE-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE À LA DÉCOUVERTE

DES OISEAUX DE PROIE
28 avril 2013  
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse
Venez découvrir le magnifique site du massif des falaises
Piedmont-Prévost-Saint-Hippolyte, sa valeur écolo-
gique et ornithologique et l’importance de le protéger.
Causeries, séances d’animation avec une équipe
d’ornithologues et leurs oiseaux seront sur place
pour le divertissement de toute la famille. C’est un
rendez-vous!

Samedi 20 avril 2013 à 20 h
Coût : 10 $

Salle Saint-François-Xavier au 994, rue Principale
La Ville de Prévost présente un spectacle sans précédent sur
l’univers ! En effet, D’un océan cosmique à l’autre, conféren-
ce avec projections visuelles d’une durée d’une heure, vous
donnera un regard nouveau sur le monde dès les premières
images. Physicien de formation et communicateur scienti-
fique, Sébastien Gauthier vous fera voyager dans des univers
tant célestes que microscopiques. Laissez-vous émerveiller
par la beauté et l’étrangeté de l’Univers à travers sa vision.
Une période d’échanges avec le public suivra la présentation.

Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches,
au Service des loisirs et à la porte le jour de l’événement.

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ

INSCRIPTIONS DU 25 MARS AU 5 AVRIL

BUS CULTUREL…
EMBARQUEZ-VOUS?

De Prévost à Montréal
26 mars 2013 

Musée d’art contemporain : Autour de l’abstraction
13$ pour les adultes

11$ pour les 60 ans et plus
Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

et au Service des loisirs.

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’information et la programmation complète,
vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 13 avril à l’école Val-
des-Monts sous le thème Vive le printemps.
Réservation obligatoire 7 jours à l’avance.
Information : Suzanne Monette au 450 224-
5612 ou Micheline Allard au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Soirée printanière : souper avec danses au
Méridien 74 auprès de Nicole : samedi le 27
avril 2013. Réservation obligatoire 5 jours à
l’avance.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain (danse et deux repas) : 23 juin
2013. Information auprès Nicole au 450 224-
5142.
Pour de l’information ou réservation, veuillez
communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou
encore par courriel à : mechedor@hotmail.com. 

Diffusions Amal’Gamme
6 avril 2013 à 20 h : Notre jeune virtuose
2013 : Myriane Bourgeois, piano et chant.
13 avril 2013 à 20 h: Robert Schmann, le génie
romantique, par Mathieu Gaudet, pianiste.
27 avril 2013 à 20 h : EX Aequo! Laurence
Lambert-Chan et Romain Pollet, piano à quatre
mains.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour de l’information, consultez le site Internet
au www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 27 mars 2013 à
19 h 15. Fleurs indigènes printanières par
Diane Barriault, microbiologiste. Salle Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invités.
Tirage d’un composteur domestique! Pour
information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
22 mars 2013 à 19 h 30 : Survivre au pro-
grès. Au fil de l’histoire humaine, des nouveau-
tés associées au progrès se sont souvent révé-
lées destructrices. Certains des intellectuels, des
militants, des banquiers et des scientifiques les
plus éminents du monde nous mettent au défi
d’échapper aux « pièges du progrès », qui ont eu
raison de civilisations antérieures.
À la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue
Principale. Pour plus d’informations, consultez le site
Internet www.cineclubprevost.com. 

Fête du printemps
Venez vivre l’histoire – La drave des Chutes
Wilson : samedi 20 avril 2013, de 11 h à 16 h
Au Parc régional de la Rivière-du-Nord
Plusieurs activités dans une ambiance d’époque
vous attendent (danse, jeux traditionnels, exposi-
tion, carriole, etc.) Certaines activités sont
payantes et les frais d’entrée au parc sont appli-
cables. Information : 450 431-1676.

CAMPS D’ÉTÉ 2013

RÉINSCRIPTIONS DU 8 AVRIL AU 12 AVRIL
INSCRIPTIONS DU 15 AVRIL AU 3 MAI

COMPTEURS INTELLIGENTS

CONFÉRENCE
ENVIRONNEMENTALE

Problématique de vers blancs ou de punaises
velues dans votre pelouse?

Jeudi 11 avril 2013 à 19h  
à la salle Saint-François-Xavier située

au 994, rue Principale

Les ravageurs communs
de nos pelouses - Les combattre

écologiquement
Conférencière : Madame Micheline Lévesque, M.Sc.
agronome et biologiste
Venez apprendre les bonnes techniques culturales pour
la pelouse et comment combattre les vers blancs et les
punaises velues (punaises de céréales) tout en respectant
l’environnement et la réglementation. 
Micheline Lévesque, sommité provinciale dans le domai-
ne, formatrice et auteure de nombreux ouvrages sur le
sujet viendra nous entretenir de ces problématiques et
répondre à vos questions.

OFFRE D’EMPLOIS
POSTES TEMPORAIRES 2013

Si vous êtes intéressé(e) à obtenir un emploi tempo-
raire ou étudiant à la Ville de Prévost, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre candidature.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Concours # 2013-02 

Responsable, équipe Avril à août
d’animation, étudiant

Concours # 2013-03

Chef d’équipe, 10 juin au 18 août
camp de jour, étudiant

Concours # 2013-04 

Moniteurs et aide- 25 juin au 18 août
moniteurs, étudiants
Sauveteurs et assistant- 22 juin au 18 août
sauveteurs, étudiants

TRAVAUX PUBLICS
Concours # 2013-05

Journaliers et préposés Avril à novembre 

SERVICES TECHNIQUES 
Concours # 2013-07

Technicien en génie civil, 21 mai au 16 août
étudiant

ENVIRONNEMENT
Concours # 12-08

Agent à l’environnement, 16 juin au 17 août
étudiant

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 28 mars 2013 en indiquant le numéro
du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle,
Prévost (Québec) J0R 1T0 a/s de Madame Danielle
Whalen, coordonnatrice ressources humaines

www.ville.prevost.qc.ca


