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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 11 février 2002 et ajournement du 18 février

La corporation Habitation du
Vieux-Shawbridge s’est vu
accorder une subvention de la
Société d’habitation du Québec,
dans le cadre du programme
AccèsLogis.

Une pétition a été déposée par
les citoyens du secteur de la rue
des Chênes demandant l’aména-
gement paysager d’un îlot vert,
situé entre le 1264 et le 1287 

Le conseil municipal a autorisé la
signature de l’acte de cession de
la rue des Tangaras, lot 21D-23.

Une résolution a été adoptée
ayant pour but d’accepter le
dépôt du projet de politique
d’accréditation et d’attribution
de subvention aux organismes.

Le conseil municipal a adopté
une nouvelle politique favorisant
la participation aux activités
sportives et culturelles.

Une résolution a été adoptée
dans le but d’octroyer le contrat
2001-36 «Construction au lac
Renaud d’une prise avec bouche
de pompage pour camion-incen-
die » à l’entrepreneur Carrières
T.V. Charbonneau inc.

Un règlement a été adopté ayant
pour but de modifier le traite-
ment accordé aux élus municipaux.

Un règlement de secteur a
été adopté ayant pour objet
de décréter des travaux de

construction d’une traverse de
cours d’eau dans le prolonge-
ment de la rue des Sous-Bois et
d’autoriser un emprunt de
175000$ nécessaire à cette fin.

Une résolution a également été
adoptée dans le but d’autoriser
la Ville à contribuer financière-
ment au service de transport col-
lectif de Prévost.

Le conseil municipal approuve
les dépenses pour les travaux
exécutés au cercle de virage de
Place Lesage, dans le cadre d’une
demande de subvention de
8 000 $ au ministère des
Transports du Québec.

Le conseil municipal a adopté
une résolution ayant pour but
d’autoriser une étude de faisabi-
lité pour l’implantation du
Musée de la chanson québécoise
dans la région.

Une rencontre d’information
avec les propriétaires de maisons
nouvellement construites en
2001 aura lieu le 25 février pro-
chain à la bibliothèque munici-
pale à 18 heures.

Le conseil  municipal a autorisé
le service d’urbanisme à traiter
de façon spéciale, les demandes
de permis de reconstruction
après sinistre pour les résidences
isolées et enclavées, construites
avant 1991 et n’ayant aucun accès
à une rue publique ou privée.

Publicité payée par la ville

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Je suis heureuse de vous annoncer que je me suis jointe à
la dynamique équipe de la bannière internationale Exit

• Résidante de Prévost depuis plusieurs années
• Diplômée de l’UQUAM en relations industrielles
• Expérience dans le domaine de la justice dont 13 ans

à titre de conseillère et médiatrice

Passe-temps ? Tout ce qui concerne maisons et terrains !

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

À l’aube de notre troisième année, nous accueillerons
avec joie notre fidèle clientèle et tous ceux et celles

qui souhaitent découvrir notre cuisine.

CHANTAL PATRY
IMPÔT DES PARTICULIERS

• INFORMATISÉE
• PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

(GARANTIE)
• RAPIDE & PROFESSIONNEL
(10 ANS D’EXPÉRIENCE)

• RETOUR D’IMPÔT ULTRA-
RAPIDE (AGENT AUTORISÉE T.E.D
revenu Canada & Québec)

1290, RUE DU VALLON,
PRÉVOST, QUÉBEC

(450) 224-9530

AVIS

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 11 février 2002;

RÈGLEMENT N° 503
Concernant le traitement des élus
municipaux.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise
au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost pendant les
heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 21e jour du
mois de février deux mille deux,
conformément à l’article 362 de la
Loi sur les cités et villes.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Après avoir demandé et obte-
nu de la Ville de Prévost un
changement de zonage afin de
pouvoir louer des locaux com-
merciaux dans le presbytère,
les autorités de la Fabrique ont
finalement pris la décision de
mettre l’immeuble en vente
après avoir constaté la difficul-
té de louer des espaces tout en
ayant des taxes à payer dans
l’intervalle.
Cette politique de la Fabrique

est conforme avec les énoncés
de principe émis par S.E.
Monseigneur Gilles Cazabon
dans le cadre de la fusion de
plusieurs paroisses et de la
réorganisation des différentes
activités cléricales paroissiales.

Le presbytère 
de la Paroisse
Saint-François-
Xavier
est à vendre !

L'Oeil de Prévost a de la
compétitition. En effet, la
Ville de Prévost a  fait usi-
ner de nouveaux panneaux
de circulation installés aux
endroits  stratégiques et qui
invitent les citoyennes et les
citoyens à excercer une
surveillance de quartier.
C'est vrai que le Petit

Cathéchisme affirmait :
« Dieu vous voit. Dieu est
partout....et il a même trou-
vé Prévost, qui est  comme
on le sait « naturellement
dans les Laurentides » 

1 km du Mont-Habitant,
9 pces, possibilité de 6 c.c. ou
2e logis. Partiellement meublé.
Terrain 28050 pc.

– 135000$ –

Agente Immobilière
Affiliée

Les personnes présentes en
ont profité pour adopter les

règlements généraux de l'orga-
nisme récemment incorporé et

reconnu par la ville de Prévost
et définir les objectifs du
regroupement.
Les membres du Comité des

loisirs des domaines entendent
voir à l'organisation d'activités
sportives, sociales, culturelles et
de plein air pour les résidents
des quatre domaines. 
Ils entendent aussi encourager

et aider la jeunesse à participer
aux activités de loisirs mises à
leur disposition. 
L'organisme verra en outre à

supporter et appuyer toutes les
initiatives visant l'organisation
de loisirs dans leur secteur.
Le nouveau conseil d'adminis-

tration est composé de Gilles
Bourgoin, à la présidence;
Denis Bélanger, à la vice-prési-
dence; Lucie Renaud, à la tréso-
rerie; Fernand Foisy, directeur;
et André Dupras au secrétariat.

Le 12 février dernier, se tenait la première assem-
blée générale annuelle du Comité des loisirs des
domaines (Patriarche, Canadiana et Laurentien) au
Chalet des Ormes.

Gilles Bourgoin, Denis Bélanger, Lucie Renaud, Fernand Foisy et André
Dupras.

Assemblée de fondation du comité des
loisirs des Domaines

À SAINT-SAUVEUR


