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

Chères Prévostoises,

Chers Prévostois,
Comme vous le savez, le 3

novembre prochain se tiendront les élections
municipales afin que la population de Prévost
exerce son droit d’élire leurs représentants pour
les quatre prochaines années. Je voulais simple-
ment prendre quelques lignes pour vous remer-
cier de m’avoir fait confiance et pour vous expri-
mer ma fierté et ma joie d’avoir été un de vos
représentants durant cette période. Les membres
du conseil et moi-même avons travaillé ensemble
à réaliser de nombreux projets pour améliorer
votre qualité de vie que se soit en environne-
ment, en hygiène du milieu ou en services à la
collectivité. Nous espérons que vous aurez appré-
ciés tous les efforts qui ont été déployés à vous
servir quotidiennement. J’ajouterai que le conseil
municipal souhaite également remercier l’équipe
dynamique et dévouée des employés municipaux

qui ont traité chacun des dossiers qui leurs ont
été confiés avec un professionnalisme remar-
quable.
Par ailleurs, le 10 septembre dernier, le conseil

municipal a clôturé les festivités du 40e anniver-
saire de la fusion des municipalités de Lesage,
Prévost et Shawbridge. Lors de cette activité, 16
élus (maires et conseillers) se sont rencontrés
pour échanger sur les quarante dernières années
de vie en politique municipale, dont quatre
membres du conseil de la fusion de 1973 étaient
présents. Cet événement unique a permis de se
remémorer les enjeux du passé et de reconnaître
que les élus de l’époque étaient à la fois des pion-
niers et des visionnaires!
Dans un autre ordre d’idées, il y a quelques

jours, la population a été consultée sur l’adoption
des deux nouvelles politiques municipales :
Municipalité amie des aînés et politique fami-
liale. Ces politiques sont le fruit de près d’un an
de travail avec des groupes de citoyens formés de
représentants des groupes cibles. Le conseil

municipal est donc heureux de constater que la
communauté est satisfaite de cette première
étape qui a été franchie. La seconde étape est
l’élaboration des plans d’action pour chacune
d’elle. À ce stade, les différents intervenants
seront sollicités pour recueillir un maximum
d’actions afin d’offrir aux familles et aînés une
meilleure qualité de vie. Je vous invite à consulter
les dites politiques sur notre site Internet dans la
section politique du menu de gauche. De plus, le
conseil municipal et moi-même tenons à remer-
cier tous les participants à la réalisation de ces
politiques. L’implication des gens est un ingré-
dient clé dans la réussite de ces dossiers.
En terminant, si vous voulez donner votre opi-

nion sur différents sujets qui vous concerne, je
vous invite à utiliser le site Internet de la Ville
pour communiquer avec nous, à vous impliquer
dans les comités de la Ville, à assister aux consul-
tations publiques ou dans toute autre activité qui
requiert une participation citoyenne, sans
oubliez le 3 novembre prochain !

Germain Richer

le Mot du maire

Nouvelles du conseil

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
et dards. Pour plus d’information et la pro-
grammation complète, vous pouvez com-
posez le 450 224-5612.

Méchoui et cueillette de pommes chez
Constantin : le jeudi 26 septembre 2013.
Information au 450 224-5612. 

Souper dansant : samedi 12 octobre à
l’école Val-des-Monts sous le thème de
l’Halloween. Réservation obligatoire 7 jours
à l’avance : 450 224-5612 ou 450 438-
5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Souper avec danses sous le thème de
l’Halloween le 26 octobre 2013, au
Méridien à Saint-Jérôme. Réservation obli-
gatoire 5 jours à l’avance auprès de Céline
au 450 431-1662. 

Méchoui BBQ chez Constantin, le 3
octobre 2013, avec cueillette de pommes,
souper et danses.

Assemblée générale annuelle des
membres, le jeudi 24 octobre à 15 h au
centre culturel et communautaire de
Prévost. 

Ciné-club
La ruée vers le carbone – 27 septembre
2013 à 19 h 30 à la salle Saint-François-
Xavier au 994, rue Principale – contribution
volontaire.

Partout dans le monde, des multinationales
bénéficient de crédits de carbone pour brû-
ler les déchets. Derrière la façade écolo-
gique, des écosystèmes entiers sont boule-
versés, des populations sont privées de leurs
revenus sans parler de l’augmentation des
gaz carboniques engendrée par de telles
pratiques. Un film avec une prise de
conscience indispensable.

Diffusions Amal’Gamme
Carlos Marcelo Martinez présente
« Bagages » – Musique du monde et
Flamenco – Samedi 5 octobre 2013 à 20 h.

Lucille Chung et Alessio Bax dans
«Extravaganza à deux » – En piano solo et
piano 4 mains, au programme : Stravinski,
Rachmaninov, Scriabine, Piazzolla –
Dimanche 20 octobre 2013 à 20 h.

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. 

Comité régional pour la
protection des falaises 

Tour du massif et des falaises
4e édition

5 octobre 2013
Marche et cross-country

Tous les profits de la journée iront pour l’ac-
quisition de terrains, la protection des éco-
systèmes et l’aménagement de sentiers dans
le massif. Parcours chronométrés (4, 10, 25
et 50 km), 3 parcours de marche (4, 10 et
17 km), maquillage, mascotte, chasse aux
trésors pour les enfants, kiosque de vente à
rabais et plus encore vous y attendent.
Inscriptions et détails de l’événement :
www.parcdesfalaises.ca.

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 septembre 2013.
• Lors de cette séance, le conseil municipal a
octroyé à la compagnie Groupe St-Onge le
contrat numéro 2013-18 relatif à la réalisation
de travaux correctifs de drainage et à la réfec-
tion des accotements de la montée Sainte-
Thérèse. Ces travaux au montant de
335280,72$ seront financés à même le
surplus libre.

• Le conseil municipal a octroyé à l’entreprise
Excavation Marc Pelchat le contrat 2013 23. Ce
contrat, au montant de 16 383,94 $, vise l’en-
lèvement et le transport des roches présentes
dans la fondation de chemin du Lac-Écho,
entre la rue Roy et le ponceau de l’exutoire du
lac Écho.

• Suite à la consultation du 4 septembre 2013,
le conseil municipal a adopté la politique
«Municipalité amie des aînés ». Cette politique
a pour but d’encourager les familles et les
aînés de la Ville de Prévost à participer active-
ment aux différentes activités sportives, cultu-
relles et communautaires offertes à l’intérieur
de la programmation du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire de la
Ville ainsi qu’à certaines activités offertes dans
la région.

• En matière d’urbanisme, les dérogations
mineures suivantes ont été accordées :
- 1744, rue Alexandre : Construction d’un
garage détaché en cour avant et régularisa-
tion de la marge avant du bâtiment principal
à 16,78 mètres au lieu de 25 mètres;

- 1488, chemin du Lac-René : Construction
d’un garage attenant avec une marge avant

secondaire de 2,3 mètres au lieu de 6 mètres
et régularisation du bâtiment principal avec
une marge avant de 5,5 mètres au lieu de 6
mètres et régularisation d’une marge avant
secondaire de 5,1 mètres au lieu de 6 mètres;

- 1254, rue des Moulins : Régularisation du
bâtiment principal existant avec une marge
avant de 7,46 mètres au lieu 7,5 mètres.

• Finalement, le conseil municipal a adopté la
Politique de conciliation travail-famille de la
Ville de Prévost. Cette politique vise à recon-
naître l’importance de considérer les employés
dans toutes les facettes de leur vie par des pra-
tiques d’aide et de soutien.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le mercredi 2 octobre
2013 à 19 h 30.

Samedi 5 octobre ET 2 novembre 2013 
8 h 30 à 16 h

Lieu : derrière le marché aux puces
sur le chemin du Lac-Écho.

L’opération grand ménage vous permet de vous
débarrasser des matériaux tels que : branches, pierre,
bois, métal, asphalte, appareils ménagers, meubles,
vitres, divers matériaux de construction, tapis, gypse,
matelas, etc.

DERNIÈRES JOURNÉES
GRAND MÉNAGE 

La Ville de Prévost (pour information 450 224-8888,
poste 233) désherbera, avec du glyphosate, certains
endroits où il y a de l’herbe à puce en bordure des
rues des Merles, des Pics-bois, du chemin du Lac-
René (entre le 1770 et le 1797), de la montée
Rainville entre les rues Roy et Daniel et du chemin du
Lac-Écho (face au 1442). Ces travaux se feront entre
le 23 septembre et le 4 octobre 2013. Il est demandé
de ne pas marcher aux abords de ces rues 24 heures
suivant l’épandage. Les travaux seront effectués par
Arbrevert inc. (450 431-0754) en conformité avec le
Code de gestion des pesticides du Québec.

AVIS PUBLIC
LUTTE CONTRE L’HERBE À PUCE

La Ville de Prévost désire connaître l’opinion des
citoyennes et citoyens concernant les services
offerts par la bibliothèque municipale de Prévost.
C’est donc votre dernière chance de remplir le son-
dage et de remporter plusieurs prix de participa-
tion. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2013.
Pour remplir le sondage, allez à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/biblioprevost 
Vous trouverez également ce lien sur le site
Internet de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca dans
l’onglet Sondages.
Merci de participer en grand nombre !

SONDAGE
BIBLIOTHÈQUE

JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Depuis quelques semaines, il y a eu une augmenta-
tion du vandalisme sur le territoire de Prévost, prin-
cipalement au parc des Patriarches. Nous demandons
à tous les citoyens et citoyennes d’être vigilants et de
dénoncer tout acte de vandalisme, situation anorma-
le, délinquance, attroupement, etc. auprès de la
Sûreté du Québec 911. Ces actes entraînent des frais
importants à la Ville pour le remplacement ou la
réparation des biens endommagés, ce sont donc tous
les résidents de Prévost qui en paient le prix.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!

AVIS À TOUS

Les bureaux administratifs et la bibliothèque de la
Ville de Prévost seront fermés le lundi 14 octobre en
raison du congé de l’Action de grâces.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

Du 27 au 29 septembre 2013
Plusieurs activités gratuites

pour toute la famille!
Pour consulter la liste complète des activités, visitez
le site Internet de la Ville dans la section Services
municipaux / Loisirs, culture et vie communautaire /
Événements.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

La collecte au porte à porte des branches débutera le lundi
14 octobre 2013, selon votre secteur. Déposez vos branches dès
le 14 ou le 21 octobre sur votre terrain, en bordure de rue et non
dans les fossés. Ce service est offert pour une période de
15 minutes maximum par adresse civique, ce qui représente un
amoncellement d’environ 4 pieds de haut par 4 pieds de large
(1,2 m x 1,2 m).

Semaine du 14 octobre pour les secteurs : 
Bon Air / Domaine Laurentien
Lesage et Terrasse des Pins

Clos-Prévostois – Shawbridge
Domaine des Patriarches – Domaine des Vallons

Semaine du 21 octobre pour les secteurs :
Montée Sainte-Thérèse – Lacs Renaud et René

Domaine des Chansonniers
Lac Écho et chemin du Lac-Écho

La collecte aura lieu
les jeudis 17 et 31 octobre,
ainsi que le 14 novembre

2013.
N’oubliez pas que le nombre de
sacs est limité à 15 par résiden-
ce, le tout dans une optique
environnementale. Pour bien
différencier vos résidus verts de
vos ordures, vous devez utiliser
des sacs orange, transparents ou
en papier. Tout autre type de sac
(noir par exemple) pourrait ne
pas être ramassé.

COLLECTE 

DE BRANCHES DES RÉSIDUS VERTS 

www.ville.prevost.qc.ca


