
Comité régional pour la
protection des falaises

Une pétition signée par 462 per-
sonnes a été déposée appuyant la
démarche du CRPF afin de protéger les
falaises de Prévost et les forêts envi-
ronnantes dans le but de créer une
zone de conservation de cet habitat
naturel qui se situe à partir de la gare
de Prévost, sur le parc linéaire du P’tit
train du Nord, direction nord. À votre
droite, vous y verrez la première mon-
tagne " Le Cap " et ensuite, les falaises
dont la fameuse coulée de glace en
hiver. Le tout est situé sur les terres du
Centre de Jeunesse Batshaw. Le comi-
té régional pour la protection des
falaises (CRPF), le Centre de réhabilita-
tion de la faune aviaire (oiseau) (CRAL)
ainsi que la Société de la faune et des
parcs du Québec travaillent à l’acqui-
sition de ce site naturel de conserva-
tion pour la région.

Le parc régional de la
Rivière-du-Nord

Le parc régional de la Rivière-du-
Nord s’étend le long de la rivière du
Nord, à partir des chutes Wilson (Île
des frères) à Saint-Jérôme jusqu’au
pont Shaw, à Prévost.  Ce parc est un
équipement supralocal et une nouvel-
le régie intermunicipale est formée
pour en assurer la gestion.  Les villes
de Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban et
Prévost en assumeront les coûts.  Nous
invitons tous les citoyens de Prévost à
utiliser cet équipement (sentiers de
vélo, ski de fond, randonnée pédestre,
camping). La passe annuelle du parc
régional, au coût de 30$, vous donne
aussi accès au parc linéaire du P’tit
train du Nord sur toute sa longueur
(200 Km).

Projets de développement
domiciliaire à Prévost

Place Bon-Air – Prolongement de la
rue des Champs (rue des Morilles)
Lac Renaud – Rue Bernard, phase II
Sommet des cols (lac René) – Rue des
Tangaras
Jardins Pagé – Rue du Verger
Versant-du-Ruisseau, au sommet de la
montagne
Clos Prévostois

COLLECTE DE SANG • 136 donneurs
Le conseil municipal remercie tous

ceux qui ont participé à la réussite de
la collecte de sang annuelle des pom-
piers de la Ville de Prévost, qui a eu
lieu le 7 novembre 2003.

Excellence et participation
La Ville de Prévost tient à souligner

l’excellence et la participation des
jeunes de Prévost. C’est pourquoi, le
conseil municipal tient à souligner la
performance de  Sallim Dahman, 15
ans, adepte de soccer évoluant au
niveau régional dans la division 1
(U15), pour sa performance excep-
tionnelle lors de la saison 2003 de soc-
cer intérieur.

DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN LAURIN
Le conseil municipal offre ses plus

sincères sympathies à la famille de
monsieur Jean Laurin, éditeur en chef
du Journal de Prévost et citoyen émé-
rite de Prévost.

Réglementation
Le conseil statuera prochainement :

• Affectation et désaffectation de
rues et de lots suite à la rénovation
cadastrale.
• Ouverture de parcs, terrains de jeux,
affectations et statuts aux parcs exis-
tants.
• Règlement de taxation 2004
• Amendement au règlement de tari-
fication 513 relativement à la tarifica-
tion des services.
• Règlement pour le service d’appels
d’urgence 911.

" Bassin versant de la
rivière du Nord "

Délégation de madame Lise
Bissonnette, directrice des services
urbains. à titre de représentante de la
Ville auprès de la corporation " Bassin
versant de la rivière du Nord ".  Cet
organisme devra travailler à la qualité
de l’eau de la rivière du Nord sur toute
sa longueur (3 MRC).  Chacune des
villes générant de l’eau par ses fossés,
ruisseaux, canalisations, vers la rivière
est concernée par l’opération Bassin
versant.

Limite de vitesse
La Ville entend se prévaloir de cer-

taines dispositions du Code de la sécu-
rité routière qui lui permettent de
signer une entente avec le ministère
des Transports afin d’obtenir plus
d’autonomie quant à la gestion des
vitesses de circulation dérogatoire sur
son territoire.

Transport collectif de Prévost
Le conseil municipal a adopté une

résolution visant la reconnaissance de
l’organisme Transport collectif de
Prévost à titre d’organisme paramuni-

cipal, conformément à la Loi sur les
cités et villes, et permettant à l’orga-
nisme de régulariser un problème au
niveau des taxes sur les services.

Régie de police
M. Denys Jean, sous-ministre aux

affaires municipales, pourra statuer
sur l’avenir de la Régie intermunicipa-
le de police de la Rivière-du-Nord,
selon l’entente intervenue entre les
municipalités.  Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Saint-Hippolyte poursui-
vent avec la Régie et Prévost passe à la
Sûreté du Québec. Un décret du
ministre confirmera cette entente.

Entente d’aide mutuelle incendie
La Ville de Prévost a conclu une

entente avec la Municipalité de Saint-
Colomban afin de prévoir une protec-
tion incendie supplémentaire en cas
de sinistre majeur.

Octroi de contrats
Le contrat de rechargement granu-

laire pour l’année 2004 a été adjugé à
la compagnie Les excavations Gilles
St-Onge inc. pour un montant de 23
401,27 $.

L’entretien de la patinoire de Place
Lesage sera de nouveau cette année
effectué par monsieur Gilles Plouffe
pour un montant de 2 500 $.

La fourniture et l’épandage d’abat-
poussière pour l’année 2004 seront
effectués par la compagnie Calclo
2000 inc., le tout pour une somme de
29 331,38 $.

Pour les années 2003 à 2008, les
stationnements et les boîtes postales
seront déneigés par Entreprise Mario
Gauthier inc.  Le montant total du
contrat est de 213 381,42 $.

En ce qui concerne les bornes-fon-
taines, c’est la compagnie Paysagiste
Prévost qui verra au déneigement
pour les années 2003 à 2008.  Le
contrat s’élève à 73 501,98 $

C’est la compagnie Dura-Lignes inc.
qui procédera, en 2004, au traçage de
lignes sur la chaussée pour un mon-
tant de 6 016, $.

Les travaux de fauchage des accote-
ments pour les années 2004, 2005 et
2006 seront effectués par Entreprises
Toutes Saisons J.E.V.A. inc. à un taux
horaire de 105 $.

Aide financière
Le conseil municipal a accordé une

aide financière, dans le cadre de la
politique d’aide aux athlètes et aux
artistes, à 5 jeunes de Prévost qui font
partie de l’équipe de compétition de
vélo de montagne de l’Académie
Lafontaine.

www.ville.prevost.qc.ca
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Réunion du lundi 10 novembre 2003

Calendrier des activités prévostoises

22 novembre

L’OPÉRA, L’OPÉRETTE…
DES PERSONNAGES

Église St-François-Xavier
20 h

21 novembre20 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

19 novembre

COLLECTE SÉLECTIVE

18 novembre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

17 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

16 novembre
CUEILLETTE DE

DENRÉES
NON-PÉRISSABLES

jusqu’au 15 décembre
à la bibliothèque

23 novembre 24 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

25 novembre 26 novembre
SOCIÉTÉ

D’HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15
École Val-des-Monts

27 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel

19 h 30

6 décembre

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS

10 h à 17 h

4 décembre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

30 novembre

12 décembre

FIN DES INSCRIPTIONS
SKI ALPIN ET PLANCHE

À NEIGE

13 décembre

HEURE DU CONTE

Bibliothèque
10 h 45

11 décembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

10 décembre9 décembre8 décembre

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

29 novembre

3 décembre

COLLECTE SÉLECTIVE

1er décembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

2 décembre

BINGO – ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

7 décembre

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS

10 h à 17 h

COLLECTE SÉLECTIVE

5 décembre

COLLECTE SÉLECTIVE

28 novembre
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POLITIQUE DE RÉFECTION DES RUES (Projet)

Un effort fiscal des riverains de rues
datant de plus de dix ans

Il n’y a aucune autre façon de mettre à niveau nos rues qui sont dans
un état lamentable.

Considérant que les nouveaux arrivants à Prévost achètent présente-
ment des terrains entre 20 000 $ et 30 000 $ et qu’on retrouve dans ce
prix, le prix des infrastructures de rues, ces nouveaux citoyens paient
aussi les mêmes taxes que les citoyens demeurant sur des rues en gra-
vier et/ou en asphalte mais dans un état d’usure inacceptable et parfois,
totalement désagrégées et défoncées.  En toute équité, ils n’est pas nor-
mal que ces nouveaux citoyens paient avec leurs taxes, la réfection, la
reconstruction des rues datant de 20, 30 et 40 ans; ils ont déjà payé pour
la rue en face de chez eux.

Les riverains des rues à refaire (réparations majeures) devraient contri-
buer eux aussi pour remettre la rue en face de chez eux dans un état
acceptable.  Après cela, tous les citoyens, nouveaux et anciens, se
retrouveraient au même niveau et la taxe générale assumerait l’entretien
régulier de l’ensemble des rues de la ville : Fini les conflits pour savoir
qui paie pour les rues de la ville de Prévost.

Suite au colloque sur les infrastructures en 2001, le Comité des sages
parlait d’un montant de 300 $/an sur 15 ans aux riverains des rues datant
de 10, 20, 30 ou 40 ans pour arriver à une mise à niveau et une équité
relative pour l’ensemble des rues de la ville.

Après cet investissement, on pourrait parler des rues de la ville et de
l’entretien des rues de la ville, peu importe le secteur où vous demeurez,
ce serait la rue de la ville.  Dès cette mise à jour, on parlerait de façon
uniforme pour l’ensemble de la ville.

Sommes-nous prêts à investir à long terme pour une qualité de vie (de
meilleures rues) ou continuer à dénoncer la mauvaise fiabilité du réseau
routier et à téléphoner au conseil municipal pour dénoncer l’état des
rues ?

Le conseil municipal s’apprête à adopter la nouvelle politique de réfec-
tion de rue et nous attendons vos commentaires.

Le maire


