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ccuullttuurree  eett  vviiee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Voici un résumé des principales décisions prises par les mem-
bres du conseil municipal de Prévost lors de l’assemblée régu-
lière du 9 mars.

Pour la première fois, la séance a eu lieu à la salle Saint-François-
Xavier et 51 points étaient à l’ordre du jour. 
Le projet de construction  d’une tour de télécommunications de Bell
Mobilité a retenu l’attention alors que de nombreux citoyens se sont
fait entendre pour signifier leur désaccord avec l’implantation d’une
telle structure. Une pétition de 529 noms a été déposée officielle-
ment et les élus ont adopté une résolution signifiant leur opposition
au projet tel que présenté.
Une deuxième pétition concernant les daims d’élevages en liberté a
été remise. Signée par 13 résidents du secteur de la rue Joseph ceux-
ci demandaient à la ville de s’assurer que seuls les agents de la faune
seraient autorisés à gérer la situation, une demande à laquelle les
élus ont acquiescé. 
Entretien des infrastructures
De nombreux contrats ont été octroyés notamment en ce qui
concerne le traçage et le marquage des rues, les travaux de scelle-
ment de fissures sur les routes, la fourniture d’épandage d’abat-
poussière, etc. 
De plus de nombreux travaux seront effectués notamment en ce qui
concerne la  réfection d’acqueduc et d’égout sur le chemin du Lac-
Écho entre le parc linéaire et le boul. du Curé-Labelle, la réfection
des rues des Anciens et des Nobles, le réaménagement des abords de
la chaussée rue des Ormes, le prolongement du réseau d’égout sani-
taire sur la rue Vendette et le boul Curé-Labelle, etc.
Bravo à nos jeunes athlètes
Une motion de félicitation a été votée à l’intention d’Amylie
Boisvert, 13 ans (judo), Cendrine Browne, 15 ans (hockey féminin) et
Maximilien Cyr, 16 ans (haltérophilie) pour leur participation à la
finale des Jeux du Québec 2009  qui s’est déroulée à Blainville en
février dernier.  Rappelons qu’à cette occasion, Maximilien Cyr a
gagné trois médailles d’or en haltérophilie.

Loisirs, parcs et vie communautaire
Concernant les camps d’été et l’animation estivale, les activités
seront offertes du 25 juin au 14 août 2009 et la tarification demeu-
re inchangée pour les différents groupes d’âge. 
Dans le parc du secteur Terrasse des Pins des structures de jeux pour
les enfants de cinq ans et moins seront aménagées.
De l’équipement de sonorisation sera installé à l’église Saint-
François-Xavier pour que l’endroit puisse servir de salle de spectacle. 
Grâce à la politique de remboursement, les Prévostois de 65 et plus
qui participent aux activités du quartier 50+ de Saint-Jérôme pour-
ront se faire rembourser une partie des frais de non résident.
En octobre dernier, dans le cadre de la Journée mondiale d’échan-
tillonnage de l’eau, 112 élèves de 6e année des écoles primaires de
Prévost ont participé à un projet de sensibilisation, une activité qui
sera présentée pour le prix Phénix en environnement.
Grâce à la création d’un programme d’achat et de revente de barils
récupérateurs d’eau de pluie les citoyens de Prévost auront le choix
de se procurer un baril de type Écopluie ou les Écolobois. La Ville se
procurera quatre barils de type Écopluie.  
Divers
Dans le cadre de la réorganisation municipale Mme Diane Richard a
été engagée au poste de coordonnatrice aux communications.  
M. Ghislain Patry occupera le poste de coordonnateur en sécurité
publique.  
Le conseil demande le gel des taxes scolaires
Considérant qu’en septembre prochain, la MRC de la Rivière-du-
Nord déposera un nouveau rôle triennal d’évaluation et qu’une aug-
mentation de celui-ci est prévu, le conseil municipal demande à la
ministre de l’Éducation, du Sport et du Loisir et à la ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de
faire les modifications nécessaires à la Loi sur l’instruction publique
afin de geler les taxes scolaires.
N’oubliez pas, les séances du conseil ont maintenant lieu à l’égli-
se Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost à 19h30. 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss
pprréévvoossttooiisseess

Nous vous invitonns
à consulter le calendrier

des activités
ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  ddee  llaa  vviillllee  aauu
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DDee  pplluuss,,  vvoouuss  yy  rreettrroouuvveerreezz  ttoouuss  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss
eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  éémmiiss  ppaarr  llaa  VViillllee  

Tout récemment, vous avez
reçu par la poste le document 
« UUnnee  vviillllee  qquuii  mmiissee  ssuurr  llee  mmiieeuuxx--
êêttrree  ddee  sseess  cciittooyyeennss  »», celui-ci
trace un bref portrait des réali-
sations et des projets à venir
pour l’amélioration de la qualité
de vie de notre Ville. Ce dépliant
contient également un coupon
retour préaffranchi afin que
vous puissiez nous faire
connaître votre opinion face à
ces actions. 

Déjà certains d’entre vous nous
ont retourné le coupon et je les
en remercie. J’espère que vous
serez nombreux à prendre

quelques minutes pour nous le
retourner, vos réponses serviront
à guider nos décisions et  orien-
tations afin de répondre adéqua-
tement à vos besoins et attentes.

OOnn  ppaassssee  àà  ll’’aaccttiioonn
Le mois dernier, je vous disais

qu’un comité de pilotage se
penchait sur la réorganisation
municipale. Déjà des modifica-
tions ont été apportées dans
notre façon de faire et Diane
Richard a été engagée au poste
de coordonnatrice aux commu-
nications alors que Ghislain
Patry a été nommé coordonna-
teur en sécurité publique. Une

réorganisation qui se fait petit
à petit et qui vise à améliorer
les services municipaux sous
tous ses angles, afin de toujours
mieux vous servir. 

Et puis en terminant, vous
entendrez certainement beau-
coup parler de la demande de
Bell Mobilité concernant l’ins-
tallation d’une nouvelle tour de
télécommunications. En réac-
tion à ce projet, j’ai été heureux
de constater que plus de 500
citoyens ont pris le taureau par
les cornes et signé une pétition
pour envoyer un message clair
et limiter au maximum l’im-

plantation
de telles
tours dans
notre Ville. 

Soyez assurés que nous sui-
vons ce projet de très près et
poserons les gestes nécessaires
afin de signifier clairement
notre volonté de s’assurer que
s’il y a obligation, la venue des
tours de télécommunications
sur le territoire de Prévost se
fasse dans les conditions les
plus favorables et dans le plus
grand respect de l’environne-
ment et de la qualité de vie des
citoyens de Prévost.
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Nouvelles ddu coonseil dee  vviillllee

MMoott  dduu  mmaaiirree CCllaauuddee  CChhaarrbboonnnneeaauu

LLEESS  SSAAMMEEDDIISS  DDUU  MMAAIIRREE
Avis aux intéressés, durant le mois
d’avril, le maire Claude Charbonneau
vous invite à venir le rencontrer à l’hô-
tel de ville les samedis 4, 11 et 18 avril
de 9h à midi. Profitez de l’occasion pour
échanger avec lui sur les sujets qui vous
préoccupent. Prenez rendez-vous en
communiquant avec Francine Guénette
au 224-8888 poste 249.

Inscription du
30 mars au 9 avril

Préinscription du
14 avril au 17 avril

Inscription du
20 avril au 1er mai

Fête des neiges
9e édition

Plus de
2700participants

Le maire, les membres du conseil municipal 
et le module loisirs, culture et 

vie communautaire tiennent à remercier
tous les participants ainsi que nos partenaires !

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN
PPRRIINNTTEEMMPPSS

CCAAMMPPSS  DD’’ÉÉTTÉÉ  22000099

LLAA  VVIIEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE
EENN  AACCTTIIOONN

Les activités hebdomadaires du Club de
Soleil se poursuivent : shuffleboard le lundi,
vie active et scrabble le mercredi, bingo les 1er

et 3e mardis du mois et cours de danse. Éga-
lement au programme : une sortie à la caba-
ne à sucre le 26 mars et soirée dansante le
11 avril prochain à l’école Val-des-Monts.
Pour information, communiquez avec
Madame Lise Montreuil au 450 224-5024.

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à
ses activités à chaque vendredi dès 14 h.
Au programme, jeux, danse, souper com-
munautaire, le 2e et 4e vendredi du mois et
bingo. Les prochains soupers dansants
auront lieu le 28 mars et le 25 avril au
centre communautaire « Le Méridien » à
Saint-Jérôme. Également au programme,
un séjour à l’auberge Spa-Watel à partir
du 1er mai. Pour information, communi-
quez avec Lise au 450 224-5129.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

Ne manquez pas le prochain conte pour
enfants qui se déroulera à 10 h le 4 avril
prochain à la bibliothèque. Réservez votre
place à la bibliothèque… c’est gratuit ! 

Record d’inscription à la bibliothèque !
2 887 membres à la bibliothèque soit
27,6 % de la population de Prévost.
N’oubliez pas que l’inscription pour tous
les résidents est gratuite!

AAIIDDEEZZ--NNOOUUSS
En mai prochain, trois élèves de
Prévost, Aglaé Boucher-Telmosse,
Carolie Brière et Violaine Mongeau-
Pérusse, qui fréquentent l’école des
Hauts-Sommets partiront pour un
voyage d’entraide communautaire au
Mexique. Les trois jeunes filles sollici-
tent votre aide monétaire afin de réali-
ser leur projet. Un reçu de charité sera
émis. Pour plus d’information ou pour
faire un don communiquer avec l’éco-
le. 450-436-7414 poste 3221.

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  NNIIDDSS
DDEE  PPOOUULLEESS......

L’air est bien connu. Avec la venue du
printemps, les inévitables nids de poules
sont aussi de retour. Déjà, toute l’équipe
des travaux publics  met la main à la
pelle pour s’assurer de limiter les dégâts,
mais comme Mère Nature n’en fait qu’à
sa tête, la collaboration et la compré-
hension de tous est de mise. Alors SVP si
vous avez des endroits à signaler, com-
muniquez avec le service des travaux
publics au 450-224-8888, poste 284.


