
Prévost a connu au cours des trois
dernières années une augmentation
sans précédent dans le domaine de
la construction et de la rénovation.
Le graphique illustre bien les résul-
tats obtenus en indiquant qu'un total
de 71 nouvelles résidences avaient
été construites en 2000, puis de 100
en 2001 pour atteindre le chiffre
record de 156 nouvelles maisons au
cours de l'année 2002. 

Cette progression fulgurante
confirme la position de force de
Prévost dans le domaine de la
construction neuve grâce à sa situa-
tion géographique, son charme pit-
toresque, ses montagnes et le fait
que Prévost est de plus en plus le
secret le mieux gardé des
Laurentides.

La deuxième conséquence a pour
résultat de modifier à la hausse la
valeur foncière de Prévost qui a aug-
menté de 7 928 0000 $ en 2000, de
11884000$ en 2001 et finalement de
20515100$ en 2002 .

De plus, 98 permis de rénovation
ont été émis par le service d'urbanis-

me de Prévost; les autres permis
visaient 23 garages, 52 remises, 29
piscines, soit 270 permis au total en
comptant l'ensemble des travaux de
rénovation.

L e catalyseur dans le domaine de
la rénovation semble avoir été la
rénovation dans le Vieux-
Shawbridge et plus particulièrement
la mise en œuvre du projet
AccèsLogis.

Sylvain Paradis, conseiller munici-
pal du district no 4

Forts des recommandations
émises de la Commission de la
conservation du Patrimoine et
de la revitalisation du Vieux-
Shawbridge, au cours des deux
dernières années, le maire et
moi avons procédé à l’analyse
systématique de chacune
d’elles afin d’en établir leur
priorité et leur modalité à être
réalisées.
Nous avons cherché par la
suite, dans le cadre financier
du budget municipal, à maxi-
miser davantage ces futurs
investissements en souscri-
vant, après recherche, au pro-
gramme « Le renouveau urbain
et villageois » du ministère des
Affaires municipales du
Québec. 
Ce programme, en résumé, sti-
pule que pour chaque dollar
investi par la ville, le Ministère
en fera de même. Dès lors, le
Conseil municipal a mandaté

le directeur général de la ville,
le directeur des Loisirs et le
greffier adjoint pour stucturer,
exécuter conformément le
dossier et  signer tous les
documents relatifs à cette
demande.
Dans une lettre datée du 4
décembre 2002, le Ministre,
André Boisclair confirme à la
ville de Prévost son admissibi-
lité à une aide financière de
45714$, soit 50% du coût
maximal des travaux évalués à
91429$. L’annonce publique
de ce projet se fera ultérieure-
ment par le Gouvernement du
Québec en concertation avec
la ville de Prévost. En voici
quelques grandes lignes. 
À la Gare de Prévost, il y aura
achat et installation de lumi-
naires extérieurs, réparation
de l’escalier d’époque à l’inté-
rieur et certains aménage-
ments horticoles. Au Centre
culturel et communautaire, il
y aura des améliorations exté-

rieures. La signalisation touris-
tique verra le nombre de ses
panneaux indicatifs augmen-
ter. Le circuit patrimonial
bénificiera de lutrins rafraîchis
(les propriétaires desdites mai-
sons répertoriées seront éven-
tuellement sollicités pour leur
accord). De plus, un concours
public sera lancé pour la réali-
sation d’une sculpture. Et
finalement, il y aura des amé-
liorations apportées sur la rue
de la Station (entre la rue
Principale et le rue du Nord)
entre autres du pavage, des
bordures, des arbres et de la
végétation en complémentari-
té aux travaux du projet
AccèsLogis.
Je tiens à remercier sincère-
ment toutes les personnes et
les fonctionnaires impliqués
dans la réussite du dossier. Par
ailleurs, nous continuerons à
surveiller d’éventuels pro-
grammes de subventions aux
deux palliers gouvernemen-
taux.
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AS-TU MIS TON BAC BLEU
AU CHEMIN ?

Dites-le à vos voisins et amis,
c’est le 2e et 4e mercredi de chaque mois et il y a des

mois à cinq (5) mercredis, avril par exemple.
Récupères-tu tout ce qui est récu-
pérable? Si on analysait ta pou-
belle les jours de collecte réguliè-
re… «papier, carton, verre, plas-
tique, métal ».

Politique québecoise des matières
résiduelles et la Loi 90.
• Programme de gestion des
matières résiduelles (PGMR)
adopté par la municipalité régio-
nale de comté de La Rivière-du-
Nord (MRC) le 18 août 2002,
ayant pour but de mettre en
place les outils permettant d’at-
teindre les objectifs gouverne-
mentaux, soit :

•De détourner de l’enfouissement
65 % des matières résiduelles
pouvant être mises en valeur;

•De privilégier, et ce dans l’ordre,
la réduction, la réutilisation, le
recyclage et la valorisation des
matières résiduelles avant d’envi-
sager leur disposition finale;

• De favoriser la participation
et la responsabilisation des
citoyens(nes) et de tous les
acteurs concernés, tant pour
l’élaboration que pour la mise en
œuvre et le suivi du plan de ges-
tion.
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SUR RENDEZ-VOUS

Salon Francine Novash, Prévost
450 224-2331

cell : 514 827-3450
2884A, boul. Curé-labelle
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Cécile Dalcourt

Électrolyste et
infirmière diplômée

Cas d’urgence
Garantie sur peinture

Redressage de châssis
ACHAT ET VENTE

VOITURES D’OCCASION

2915, boul. Labelle
Prévost

fax : 224-5670

224-4026

PEINTURE
ESTIMATION

DÉBOSSELAGE 

Spéciale
CARROSSERIE
Jacques Emond Inc.

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

Courriel : mona.p@sympatico.caCourtier Immobilier agréé - Franchisé Autonome et Indépendant

AGENTE IMMOBILIÈRE AFFILIÉE

Pour le rendement
qu’il vous faut...

La maison est devenue trop grande ? Trop petite ?

Votre situation a changé?
De nouveaux défis vous attendent ?

Grâce au programme «Le renouveau Urbain et Villageois»

La Ville de Prévost obtient
une subvention de 45714$ 

Progression fulgurante
de la construction et de
la rénovation à Prévost


