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

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

J’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville de
Prévost présentera le tout premier festival de
la bande dessinée dans les Laurentides avec,
comme invité d’honneur, le seul et l’unique
Régis Loisel, qui sera sur place toute la fin de
semaine! Le porte-parole de l’événement,
Monsieur Michel Lauzière, se joindra à la foule
sur les lieux de l’événement qui se déroulera
les 15 et 16 juin à l’école Val-des-Monts, de
10 h à 16 h. Venez discuter avec vos bédéistes
préférés et en découvrir de nombreux autres.
Au total, 21 bédéistes pour vous présenter
leurs albums et leurs univers utopiques dans
une grande diversité de formes.

Des artistes tels que Denis Rodier (illustra-
teur célèbre de Superman, et concepteur de
notre affiche), vous présentera son tout nou-
vel album francophone, L’Ordre des Dragons,
tome 2, sorti la semaine dernière. Réal
Godbout, un des pères de la BD au Québec,
dont la presse a encensé le tout nouveau
roman graphique, L’Amérique ou Le Disparu,
sera des nôtres. Jean-Paul Eid et ses hilarants
albums Des tondeuses et des hommes, Paul
Roux, auteur de quelques 40 albums jeunes-
se… ils sont vingt et un à avoir répondu avec
beaucoup d’enthousiasme à notre appel. Ce
n’est pas tout, nos invités offrirons aussi des
cours, des animations, des rencontres avec
l’auteur, des performances de dessin en direct,
des combats de personnage. À ne pas man-

quer, notre table-ronde avec Loisel, Godbout,
Eid, Bossé, Rodier et animée par nul autre que
Yvan Plamondon, incontournable propriétaire
de la librairie DéBéDé. L’entrée est gratuite
ainsi que la majeure partie des activités pour
faire de ce festival un moment de rencontre
unique et festif avec les grands du 9e art au
Québec. C’est un rendez-vous pour les 7 à
77 ans, autant les familles que les bédéphiles ! 

Le volet culturel de la Ville de Prévost est en
plein déploiement! Avec notre nouvelle pro-
grammation culturelle qui a débuté en février
dernier et qui se poursuivra en 2013-2014, la
venue de nos « bus culturels » et le lancement
du circuit patrimonial (le 8 juin prochain dès
11 h au Laurentian Lodge, vous y êtes conviés),
Prévost se démarque culturellement.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

HOCKEY MINEUR SAINT-JÉRÔME ENVIRONNEMENT :
ACTIVITÉS À VENIR

Journée d’analyse d’eau, de distribution de
petits arbres et kiosque de la SHEP
Samedi 26 mai de 9 h à 13 h, gare de Prévost.

Analyses à prix réduits par le laboratoire Bioservices. Contenants
stériles disponibles sur place la journée même ou aux comptoirs
de la Ville à partir du jeudi 16 mai. 
Jeunes arbres indigènes distribués gratuitement par la Ville en
collaboration avec les clubs 4H et Abrinord. Les arbres sont d’une
hauteur de 30 à 60 cm et sont tous de grands arbres à maturité.
Plusieurs essences disponibles et informations sur celles-ci don-
nées sur place.
La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) tien-
dra sur place un bazar où seront en vente à prix modique des
plantes, des pots, et autres articles de jardin. Un abonnement
annuel à l’organisme sera de plus tiré parmi les personnes qui
auront fait un achat.

Formation sur le compostage domestique
Jeudi 30 mai, 19 h

Salle Saint-François-Xavier , 994, rue Principale. 
Inscription non nécessaire.
Tirage d’un composteur. 

COLLECTE DU MAIRE

Fuyons la terre
17 mai 2013 à 18 h 30 
Salle Saint-François-Xavier 

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 programmation complè-
te, vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 8 juin à l’école Val-
des-Monts. 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
25 mai 2013 à 15 h : Le celtique dans un
jardin, quatuor Aveladeen.
1er juin 2013 à 20 h : Just Ladies, Trio
swing, chansons françaises et populaires.
8 juin 2013 à 20 h : La Chine et le Tibet,
Ciné-conférence de Jacques Leclerc.
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 29 mai 2013
à 19 h 15 : Aménagement d’un jardin
attrayant et sécuritaire pour les enfants.
par Normand Fleury, technicien horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les
membres, 5 $ pour les invités. Pour informa-
tion, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
31 mai 2013 à 19 h 30 : La fin de l’immigra-
tion. Au Canada, quand on pense aux
travailleurs temporaires, on a l’image des
travailleurs agricoles qui viennent chaque
été ou des milliers d’aides domestiques. Mais
aujourd’hui, les travailleurs étrangers tem-
poraires se trouvent dans tous les secteurs et
souffrent parfois de conditions de travail
déplorables. 
À la salle Saint-François-Xavier située au
994, rue Principale. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet au www.cineclub-
prevost.com. 

Association des propriétaires
canins de Prévost

Journée canine : Bouger avec son chien…
2e édition. Samedi 8 juin 2013 de 10 h à
17 h, sur le terrain du Marché aux puces de
Prévost. Pour information, consultez le site
Internet au www.wouflaurentides.org.

SOS Félins - Erratum
Voici les coordonnées pour rejoindre l’orga-
nisme : info@sosfelins.com ou 450 224-
8888, poste 383.

Jeudi 23 mai 2013
De 13 h 30 à 20 h

Caserne, 2850 boul. du Curé-Labelle
Organisée par le service sécurité incendie

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

et Club Ado-venture (12-15 ans)  

Il reste quelques places
pour les camps

Inscription 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

Formulaires d’inscriptions disponibles
sur notre site Internet !  

Pour information : 450 224-8888, poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

CINÉ-FAMILLE 

L’évènement «Une naissance, un arbre » revient
en force pour une troisième année consécutive.

Ouvert aux enfants nés ou adoptés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2012. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le
site Internet de la Ville dans la section

Loisirs / Événements. 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
2013 - 3E ÉDITION

VENTE DE GARAGE

Les prochaines dates pour une vente de garage
autorisée sur le territoire de Prévost sont les

8 et 9 juin, entre 8 h et 20 h.
Nous vous rappelons qu’il n’est permis d’afficher

votre vente que sur votre terrain.

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du mois
de mai à octobre,

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

vitres, tapis, matelas, etc.

Changement de l’emplacement :
Derrière le marché aux puces
par le chemin du Lac-Écho.

Gratuit!

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 13 mai 2013.
• Le conseil municipal a autorisé l’acquisition
des rues, parcs, sentiers, réserve incendie et
servitudes construits ou aménagés dans le
cadre du projet de développement du Haut
Saint-Germain. Ce projet de développement a
été réalisé en vertu des protocoles d’entente
PD-06-119 et PD-09-130. De plus, la Ville a
également autorisé l’acquisition de la rue du
Clos-des-Cîmes, cette dernière ayant été
construite conformément au protocole de
développement PD-11-138 et à la règlemen-
tation municipale.
• Un avis de motion a été donné relativement à
l’adoption d’un règlement décrétant des tra-
vaux de drainage et de réfection de la rue des
Rameaux. Ce règlement autorisera un
emprunt de 175 000 $ pour le financement de
ces travaux. 
• Le contrat 2013-08, relatif à l’abaissement des
accotements, a été scindé en deux et a été

octroyé respectivement aux compagnies Les
Entreprises Lake inc. et Excavation P. Huot inc.
• Le conseil a autorisé un budget de 30 000 $
pour l’aménagement d’un terrain de mini-soc-
cer supplémentaire, au Parc régional de la
Rivière-du-Nord. Dans le cadre du même dos-
sier, le conseil municipal a autorisé la signatu-
re d’un nouveau protocole d’entente entre la
Ville et la Régie intermunicipale du Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord. De plus, pour l’an-
née 2013, la Ville investira 225 700 $ dans le
cadre du plan d’action des parcs.
• Suite à l’appel d’offres 2013-10 et à l’analyse
des soumissions par le comité de sélection, le
conseil municipal a octroyé à la firme d’ingé-
nieur Beaudoin Hurens inc., le mandat de ser-
vices professionnels relatif à la confection des
plans et devis, à l’estimé définitif et à la sur-
veillance des travaux de mise aux normes du
poste de pompage d’égout (P-7). 
• Quant au mandat de services professionnels
2013-11 relatif à la confection des plans et
devis, à l’estimé définitif et à la surveillance
des travaux de drainage, des accotements et

au réfection de la montée Sainte-Thérèse sur
2 150 mètres linéaires, le conseil municipal a
accordé ce dernier, conformément à la loi, à la
firme d’ingénieurs Ingémax inc.
• Le conseil municipal a autorisé la signature
avec l’organisme SOS Félins inc. du protocole
de mise en œuvre du programme pilote CSRM.
Ce programme, qui sera offert prochainement
aux résidents de la Ville de Prévost, vise à
effectuer la capture, la stérilisation et le retour
au lieu de capture, ainsi que le maintien des
colonies de chats communautaires.
• Le conseil a autorisé la présentation d’une
demande de subvention auprès du ministère
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, pour le développement
des collections de la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches, pour l’année 2013.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 10 juin 2013 à
19 h 30.

Inscriptions pour le hockey mineur
de Saint-Jérôme
saison 2013-2014

Du 27 mai au 14 juin 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

au Service des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information, 450 224-8888, poste 244

Voir le site Internet de la Ville, section
«Environnement » de l’onglet « Services municipaux »

Inscription obligatoire avant le 26 juillet 2013

RAPPEL IMPORTANT
Tout abattage d’arbre nécessite un permis

(même si celui-ci est mort, clairement malade ou
présente un danger)

Le permis est gratuit mais requiert une visite d’un inspecteur.
L’amende minimale est de 500$ plus 100$ par arbre

soit 600$ plus les frais.
Contactez le Service de l’environnement 450 224-8888, poste 228.

www.ville.prevost.qc.ca


