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

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,
Je prends quelques lignes

pour vous remercier de la confiance que vous
nous avez à nouveau accordée lors de la der-
nière élection municipale. En effet, les
membres du conseil municipal et moi-même
tenons à vous signifier notre grande joie d’avoir
été élus pour vous servir pour les quatre pro-
chaines années.

Nous sommes à l’heure des bilans des diffé-
rentes réalisations de l’année 2013 ! Plusieurs
succès ont marqué cette année soit : l’obten-
tion de 4 fleurons pour notre Ville, la revitalisa-

tion de plusieurs parcs du territoire, la nouvelle
image de la Ville avec les affiches de
Bienvenue, la finalisation de l’installation du
système de traitement du manganèse, la refon-
te complète du site Internet pour faciliter l’ac-
cès à l’information à l’ensemble de la popula-
tion, la continuité des sondages adressés à tous
les citoyens pour connaître leur avis sur les dif-
férents services municipaux, la mise à jour de la
politique familiale et la création de la politique
Municipalité amie des aînés, l’acquisition d’un
camion autopompe pour le Service des incen-
dies et d’une voiture entièrement électrique
pour les inspections et plus encore. Tous ces

accomplissements démontrent que la Ville de
Prévost est dans une ère de changements et
qu’elle est à l’affût des besoins des Prévostoises
et Prévostois.

Finalement, je vous rappelle que le conseil et
moi-même sommes toujours présents pour
répondre à vos questions et nous sommes dis-
ponibles pour vous rencontrer afin de discuter
des sujets qui vous préoccupent. Vous pouvez
nous rejoindre par courriel ou téléphone ou sur
rendez-vous à la mairie située au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle. Pour les coordonnées
complètes, consultez le site Internet de la Ville
à l’onglet Conseil municipal.

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.

Souper dansant : samedi 14 décembre à
l’école Val-des-Monts sous le thème de
Noël, Noël. Réservation obligatoire avant le
1er décembre : 450 224-5612 ou 450 438-
5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Souper avec danses (Noël) le 21 décembre
2013 au Méridien Saint-Jérôme.
Réservation obligatoire 5 jours à l’avance au
450 431-1662.

Ciné-club de Prévost
Le Nord au cœur – 29 novembre 2013 à
19 h 30 – Louis-Edmond Hamelin n’est pas
seulement un important géographe et un
linguiste à qui l’on doit le mot « nordicité »,
c’est également un ardent défenseur des
autochtones. Lors de son dernier voyage à
Mushuau-Nipi et à la Rivière George en
1972, il accompagnait le cinéaste Pierre
Perrault. Il décide aujourd’hui de retourner
sur ces terres qui sont sacrées pour prendre
le pouls de sa population. Le vieil homme en
profite aussi pour parler de sa jeunesse,
évoquer ses expéditions et se questionner
sur les nombreuses luttes qui restent à
mener pour que le Québec reconnaisse
enfin l’importance du Nord dans son patri-
moine.

Les Boys – Le documentaire – 13
décembre 2013 à 19 h 30 – Attention! Il
n’est pas question ici des héros de la ligue
de garage créés par Louis Saïa. L’équipe de
hockey bien réelle de La bande à Jap’s est
soudée par une complicité allant au-delà
des différences d’âge, des professions et du
niveau de vie. Ces hommes sont liés par leur
amour commun pour le hockey. Un tournoi
amateur ayant lieu à Paris sera l’occasion de
mettre des décennies passées sur les pati-
noires à l’épreuve.

Salle Saint-François-Xavier – 994, rue
Principale – Contribution volontaire

Diffusions Amal’Gamme
Salon des artistes et des artisans 2013 –
18e édition – École Val-des-Monts, 872, rue
de l’École. Samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre de 10 h à 16 h 30. Entrée gra-
tuite et cantine sur place.

Venez rencontrer et encourager tous ces
créateurs de beauté dans leurs activités. Vous
y ferez d’heureuses découvertes et de belles
rencontres qui sauront vous inspirer pour vos
cadeaux du temps des Fêtes.

Pour plus d’informations, consultez le site
Internet au www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 27 novem-
bre 2013 à 19 h 15. Cultiver nos fines
herbes tout près de la cuisine, par Blair
Boucher, agronome et producteur de fines
herbes. – Salle Saint-François-Xavier, 994,
rue Principale à Prévost. Gratuit pour les
membres, 5 $ pour les invités.

Pour information, consultez le site Internet
au www.shep.qc.com. 

Maison d’entraide de Prévost
Grande guignolée dans les rues de
Prévost – Samedi 7 décembre 2013. 

À la recherche de bénévole. Information :
450 224-9980 ou serenite25@videotron.ca
Soyez généreux !

Voici un résumé des principales décisions prises lors
de la séance ordinaire du conseil municipal du 11
novembre 2013.
• Suite à la réalisation d’un processus d’appel d’offres
public, le conseil municipal a octroyé le contrat
2013-20 relatif à la vérification comptable externe
de la Ville, pour les années 2013 et 2014, à la firme
Goudreau Poirier inc.

• Conformément à la loi, le conseil a adopté le projet
de règlement numéro 672 intitulé « Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Prévost ». L’adoption finale de ce règlement est pré-
vue pour le 9 décembre 2013.

• Le conseil municipal a octroyé à la compagnie
Nordmec Construction inc. le contrat 2013-21, au
montant de 718439 $ plus taxes, pour la mise à
niveau des postes de pompage d’égouts P-5, P-7 et
P-9.

• Faisant suite à l’appel d’offres 2013-27, le conseil a
octroyé à l’entreprise Conciergerie LJG, un contrat au
montant de 22416$ plus taxes, pour la réalisation
des travaux d’entretien ménager des bureaux muni-
cipaux.

• Dans le cadre des travaux de déblaiement des bornes
d’incendies des 3 réseaux d’aqueduc, le conseil muni-
cipal a octroyé les contrats suivants : 

Secteur Nom de Montant total du contrat
l’entrepreneur pour 5 ans plus taxes

A Équipe Xcavatek inc. 70680,00$
B Les Entreprises Patrick Logan inc. 83632,50$
C Les Entreprises Patrick Logan inc. 12390,00$
• Un mandat, pour la confection des plans et devis, la
préparation de l’estimé définitif et la surveillance des
travaux de mise à niveau et de mise aux normes des
postes de surpression d’eau potable Louis-Morin et
Versant-du-Ruisseau 1 (Réseau PSL), a été octroyé à
la firme Beaudoin Hurens. Ce contrat, au montant de
46500$ plus taxes, fait suite à la réalisation du pro-
cessus d’appel d’offres pour services professionnels
numéro 2013-12.

• Le conseil municipal a autorisé le transfert à la com-
pagnie Les Entreprises Lake inc. du contrat 2012-30,
relatif aux travaux de déblaiement, sablage et entre-
tien des rues en période hivernale dans le secteur 3.

• Une dérogation mineure a été accordée pour la pro-
priété située au 297, rue des Genévriers. Cette déro-
gation a pour but de rendre conforme une remise
existante avec une marge arrière de
0,84 mètre au lieu de 1 mètre, tel que prévu par la
règlementation municipale.

• Le second projet de règlement 601-23 amendant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, a
été adopté. Ce règlement vise à :
1. Agrandir la zone H-222 à même la zone C-226, y

ajouter les habitations bifamiliale et trifamiliale

isolées comme usages autorisés et y prescrire les
normes correspondantes;

2. Modifier la hauteur maximale du plancher du
rez-de-chaussée pour les habitations bifamiliale,
trifamiliale et multifamiliale;

3. Apporter certaines corrections et ajouts au cha-
pitre 8 concernant la numérotation des articles,
le remplacement des arbres coupés et les quais.

• Le second projet de règlement 601-24 amendant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, a
été adopté. Ce règlement vise exclusivement le sec-
teur des Villas (zone H-260) et a pour but :
1. D’interdire les usages accessoires à l’habitation et

l’entreposage extérieur dans la zone H-260;
2. De créer des dispositions particulières à la zone

H-260 afin d’y interdire certains bâtiments et
constructions accessoires ainsi qu’interdire l’en-
treposage et le stationnement de véhicules
récréatifs.

• Finalement, le règlement 607-3 amendant le règle-
ment 607, tel qu’amendé, a été adopté. Ce règlement
a pour but d’assujettir la zone H-260 (secteur des
Villas) à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale. 

Prochaine réunion ordinaire du conseil municipal :
lundi 9 décembre 2013 à 19 h 30.

18 janvier et 15 février 2014
de 18 h 30 à 22 h au Parc régional de la

Rivière-du-Nord 
Les sentiers seront illuminés par des flambeaux et vous
êtes invités à les parcourir à la marche ou en raquette. 
• Tire d’érable ($)  • Animation et conteur pour tous

• Chocolat, soupe et biscuit
Adulte : 10$  –  Enfant de 0 à 17 ans : Gratuit

Les passes annuelles et saisonnières ne sont pas valides
lors de ces soirées. Paiement en argent comptant seu-
lement. Aucun ski de fond. Animaux domestiques non
admis sur le site.
*Frais additionnel de 5$ pour tout véhicule ayant
moins de 4 passagers (adultes/enfants) puisque nous
encourageons la pratique du covoiturage et nos soirées
aux flambeaux s’inscrivent dans une démarche écores-
ponsable.
Information : 450 431-1676
L’accueil se fera au Pavillon Marie-Victorin situé au
750, chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme.
Participez en grand nombre!

SOIRÉES AUX FLAMBEAUX 
En période hivernale, le stationnement dans les
rues publiques est interdit entre minuit et 7 heures
du matin, du 15 novembre au 23 décembre inclu-
sivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement
de chaque année.

STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ

Une quête d’identité marquée par le Nord et ceux
qui y mènent leur vie. Une très belle découverte
pour tous!
Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches, au Service des loisirs (argent comptant et
Interac seulement) et sur le site Internet de
Diffusions Amal’Gamme au www.diffusionsamal-
gamme.com. 

RENÉE ROBITAILLE, CONTEUSE
PRÉSENTE: LE CHANT DES OS

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Inscriptions
jusqu’au 13 décembre 2013

au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 2945, boul. 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
=> 9 h à 10 h 200 $
=> 14 h à 15 h 180 $ 

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 235 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 215 $

(Environ 4 élèves par moniteur, 4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6-12 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 300 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans
=> 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours.
Cours les dimanches et débutant le 13 janvier
2014. Une économie de près de 30 % dans cer-
tains cas.

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Dimanche 15 décembre 2013 
9 h à 12 h

Spectacle de magie, mini-ferme, maquillage, tours
de poney, visite du père Noël.

Seuls les enfants inscrits et présents lors de la fête
recevront un cadeau du père Noël.
Inscription avant le 29 novembre 2013 par courriel au
sports@ville.prevost.qc.ca. – Vous devez fournir les
informations suivantes : nom de l’enfant, adresse,
numéro de téléphone et date de naissance.

Activité réservée aux résidents de Prévost.

Apportez vos denrées non périssables lors de la fête! 

FÊTE DE NOËL
Bureaux municipaux

Fermés du 23 décembre
au 3 janvier inclusivement.
Retour à l’horaire régulier le 6 janvier 2014.

Bibliothèque
23 décembre : 10 h à 17 h
24-25-26 décembre : fermée
27 décembre : 10 h à 17 h
28 décembre : 10 h à 17 h
29 décembre : fermée
30 décembre : 10 h à 17 h
31 décembre : fermée
1er-2 janvier : fermée
3 janvier : 10 h à 17 h
4 janvier : 10 h à 17 h
Retour à l’horaire régulier le 6 janvier 2014.

RAPPEL – CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 
Club de soccer FC Boréal 

Le mardi 26 novembre 2013 à 19 h 
Chalet Pauline-Vanier, salle de jeux

33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur

Samedi 7 décembre 2013 à 20h à la salle
Saint-François-Xavier

16 ans et plus

www.ville.prevost.qc.ca


