
6                                                                                                               Le Journal des citoyens — 18 avril 2013

Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

J’ai la joie de vous annoncer que le nouveau
site Internet de la Ville est maintenant en
ligne pour vous servir. En effet, après maintes
semaines de travail, vous pourrez enfin
découvrir un site renouvelé avec de nouvelles
fonctionnalités! Plusieurs changements ont
été apportés à la structure du site pour vous
permettre d’atteindre rapidement la page
désirée.
Les grandes nouveautés sont l’infolettre et

Prévost en action! Le premier est une façon

simple et efficace mise à la disposition des
citoyens d’obtenir toute l’information en
directe et en temps réel. Elle servira non seu-
lement à diffuser les activités de la Ville, mais
aussi en cas d’urgence pour faire un rappel des
principales consignes à tenir en compte. Vous
pouvez également inscrire un numéro de télé-
phone qui nous permettra de vous rejoindre
où que vous soyez en cas d’urgence (pénurie
d’eau potable ou problématique majeure uni-
quement). Ce nouveau moyen de communica-
tion vous permettra d’être au courant des der-
nières nouvelles. Quant au nouvel onglet
« Prévost en action », il permettra de diffuser
des séquences vidéos sur différents sujets. Que
ce soit sur les spectacles à venir ou pour vous
présenter un court extrait d’une activité tenue

par la Ville ou un organisme, le tout, encore
une fois pour mieux vous informer. 
De plus, le site contient cinq micros-sites qui

s’adressent à une clientèle particulière soit :
les jeunes, les ados, les familles, les aînés ainsi
que les usagers de la bibliothèque. Ces sites
sont animés de manière unique pour votre
plaisir et plus de convivialité!
En terminant, je vous rappelle que vous pou-

vez consulter notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca et qu’il nous fera tou-
jours plaisir de recevoir vos commentaires par
courriel à info@ville.prevost.qc.ca. Nous sou-
haitons que ce nouvel outil de communica-
tion saura répondre à toutes vos attentes et
être aussi agréable que rapide à consulter.

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!

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.

RAPPEL – 2E VERSEMENT
– COMPTE DE TAXES 
DATE LIMITE : 8 MAI 2013

Fuyons la planète
17 mai 2013 à 18 h 30 

994, rue Principale 

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’informations et la programma-
tion complète, vous pouvez communiquer
avec Suzanne Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 11 mai à l’école
Val-des-Monts sous le thème Bal en blanc.
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 (samedi 27 avril 2013)
et Vivre les vacances (samedi 25 mai
2013) : souper avec danses au Méridien 74
avec Michel et Nicole. Réservation obligatoi-
re 5 jours à l’avance.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain (danse et deux repas) : 23 juin
2013. Information : Nicole au 450 224-5142.
Pour toute information ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au
450 431-1662 ou encore par courriel à
mechedor@hotmail.com. 

Diffusions Amal’Gamme
4 mai 2013 à 20 h : Les saisons de Vivaldi,
quatuor Rhapsodie.
18 mai 2013 à 20 h : Raoul Sosa en
concert, pianiste virtuose.
25 mai 2013 à 15 h : Le celtique dans un
jardin, quatuor Aveladeen.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site
Internet au www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 24 avril
2013 à 19 h 15. Concevoir un jardin japo-
nais : principes, techniques et choix des
matériaux par Louis Rinfret, horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier située au 994,
rue Principale.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invi-
tés. Tirage d’un composteur domestique!
Pour information, consultez le site Internet
au www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
26 avril 2013 à 19 h 30 : Nou les écrivins
Une veuve, un tubiste, un ex-toxicomane et
plusieurs autres s’entraident, s’écoutent, se
confrontent et transmettent leur désir d’ap-
prendre à lire et à écrire. Ensemble, ils entre-
prennent le défi d’écrire un livre.
À la salle Saint-François-Xavier située au
994, rue Principale. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet au www.cineclub-
prevost.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 tradi-
tionnels, exposition, carriole, etc.) Certaines
activités sont payantes et les frais d’entrée
au parc sont applicables. Information :
450 431-1676.

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour tout

changement d’adresse.
Pour information : 450 224-8888, poste 225

ASSEMBLÉE DES CITOYENS 

Mise en place d’un comité
Capture – Stérilisation – Retour - Maintien

(CSRM)
- Vous aimez les chats ? Vous nourrissez les chats

errants ?
- Vous avez des chats errants et vous voulez de l’aide

pour leur stérilisation?
- Vous voulez en apprendre davantage sur la captu-

re/stérilisation/retour/maintien et sur son impor-
tance?

- Vous désirez participer à ce projet communautaire ?
Rencontre prévue le 22 avril 2013

à 19 h
Salle Saint-François-Xavier

994, rue Princpale
Confirmez votre présence : sosfelins@yahoo.ca

ou 450 224-8888, poste 383

CAMPS D’ÉTÉ 2013
Mini-camp (4-5 ans), Camp Supernova (5-12 ans)  

et Club Ado-venture (12-15 ans)  

Inscriptions du 15 avril
au 3 mai 2013

Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
Au Service des loisirs, de la culture et

de la vie communautaire situé
au 2945, boulevard du Curé-Labelle

ou inscriptions en ligne sur notre site Internet
Formulaires d’inscriptions disponibles en ligne

également ! 
Pour information : 450 224-8888, poste 244

CINÉ-FAMILLE 

Venez entrer dans le monde 
fantastique de

Miss Zao
Le samedi 11 mai à 10 h 

994, rue Principale

MATINÉE JEUNESSE

Samedi 20 avril
2013 à 20 h
Coût : 10 $

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

Ouvert du 30 avril au 2 novembre   
du mardi au samedi de 8 h 30 à 16 h, sauf le

mercredi de 10 h 30 à 18 h 30.
1144, rue Doucet

450 569-0451   www.ecocentreddrdn.org

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du mois
de mai à novembre,

en plus du 1er dimanche de mai
Seront acceptés :

Branches, pierre, bois, métal, asphalte, matériaux
de construction, appareils ménagers, meubles,

vitres, tapis, matelas, etc.

Changement de l’emplacement :
à l’arrière du marché aux puces, derrière le Patrick

Morin, entrée par le chemin du lac Écho.

Gratuit!

Gratuit!

Voici un résumé des principales décisions prises lors de la séance ordi-
naire du conseil municipal du 8 avril 2013.
• La Ville procédera à l’acquisition auprès de la compagnie Insta-Mix, d’une
benne chauffante au diesel d’une capacité de 3 tonnes. Cet équipement
est acquis dans le cadre de l’appel d’offres 2013-09 pour un montant de
46706,01$.

• Le conseil municipal, suite à l’appel d’offres 2013-07, a mandaté la firme
d’ingénieurs, Équipe Laurence, experts-conseil, pour la conception des
plans et devis, la réalisation des estimés préliminaire et définitif et la sur-
veillance des travaux de réfection des conduites d’aqueduc, de la fonda-
tion, du pavage et du drainage sur une partie de la rue Lesage (250 mètres
linéaires).

• En matière d’environnement, le conseil a adopté le volet « commerces et
entreprises » de son programme « Prévost augmente son recyclage
(P.A.R.) ». Afin de mettre en place ce programme, le conseil municipal a
autorisé un budget de 10 000 $. Ce programme vise à faire la promotion
du recyclage auprès des commerces et des entreprises de Prévost.

• Le conseil municipal a autorisé la signature d’un protocole d’entente rela-
tif à la délocalisation de la Maison d’entraide de Prévost dans l’immeuble
situé au 788, rue Shaw.

• Finalement, le conseil municipal a adopté le règlement SQ-900-2010-5
«Circulation et stationnement ». Ce règlement a pour but d’interdire le
stationnement sur une partie de la montée Sauvage.

La prochaine réunion ordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi
13 mai 2013 à 19 h 30.

PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 8 avril
2013.

• Règlement no SQ-900-2010-5 « Règlement amendant le
règlement SQ-900-2010 «Circulation et stationnement», tel
qu’amendé (Interdiction de stationner sur une partie de la mon-
tée Sauvage) ».
Le règlement SQ-900-2010-5 a pour but d’interdire le station-
nement sur une partie de la montée Sauvage, soit entre les
adresses civiques 1544 et 1636.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-900-2010-5 entrera en vigueur conformément à
la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
TREIZE (2013).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

www.ville.prevost.qc.ca


