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AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  
DÉPLACEMENT DU LIEU DE TENUE

DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
AVIS est donné à l’ensemble des résidents de la ville de Prévost
que le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 9 février
2009, a adopté, conformément à l’article 1 du règlement numé-
ro 450 relatif à la régie interne des séances du conseil munici-
pal, la résolution numéro 16429-02-09 décrétant que les
séances ordinaires du conseil municipal seront dorénavant
tenues à la salle de l’immeuble Saint-François-Xavier, situé au
994, rue Principale.

Prenez également avis que les jours et heures des séances
demeurent inchangés, soit le deuxième lundi de chaque mois à
19h30.

Toutefois, prenez avis que la prochaine séance du conseil muni-
cipal sera tenue à la date, l’heure et l’endroit suivant :

Exceptionnellement, en raison du congé pascal,
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu :

le mardi, 14 avril 2009, à 19h30
Immeuble Saint-François-Xavier
994, rue Principale, à Prévost

DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier 

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

NNOOUUVVEEAAUU
Le Quartier 50+
de Saint-Jérôme

425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est

Dans le cadre de nos
actions 0-5-30, la Ville
rembourse la portion

demandée au non-résident
pour les 65 ans et +

20 $ de rabais !!!
À noter que toute

demande de remboursement
doit se faire dans un délai
de 60 jours suivant la date

de l’inscription
au module Loisirs.

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEURI
Inscriptions : Jeudi 19 mars, de 17 h à 20 h

à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

Jusqu’au 17 avril, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h  à 16 h 30 au module loisir,
2945 boul. du Curé-Labelle.

Vous devez fournir une photo format passeport au moment de l’inscription

DÉTAIL DE LA TARIFICATION 2009
CATÉGORIE COÛT PORTION PAYÉ COÛT
D’ÂGE ABMP PAR LA VILLE 2009
Novice (5-7 ans) 85 $ - 20 $ 65 $
Atome(8-9 ans) 100 $ - 20 $ 80 $
10 à 18 ans 105 $ - 20 $ 90 $
Softball féminin 110 $ - 20 $ 75 $
(8 à 17 ans)

** Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidents

* Un chèque postdaté au nom de l’Association de baseball mineur
de Prévost, en date du 1er octobre 2009, au montant de 20 $
pour chaque joueur, vous sera demandé lors de l’inscription.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  ÉÉTTÉÉ  22000099

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DD’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT
((AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  RRÉÉSSIIDDAANNTTSS))

Rabais deuxième enfant 25 %

Rabais troisième enfant 75 %

Rabais quatrième enfant Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

CCOONNTTEE  PPOOUURR  EENNFFAANNTTSS
Animation du livre

GRATUIT
Le Samedi, 4 avril

de 10 h à 11 h
Pour les enfants de 2 à 8 ans.

Veuillez vous inscrire
(gratuitement)

à la bibliothèque.
Information et inscription :

450 224-5231 

Ouvert
jusqu’au
26 avril

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

Stéphane Parent

Armés de courage et d’une
volonté de vert, les mem-
bres du C.C.E. de la Ville de
Prévost ont réussi, malgré
l’exode urbaine, quelques
tours de force pas piqués
des vers.

On se souvient que plusieurs dos-
siers ont été soumis au C.C.E.
depuis sa création dont, entre
autres, la politique environnemen-
tale, le règlement de zonage relatif
aux bandes de protections, la modi-
fication du règlement sur l’utilisa-
tion des engrais et pesticides, un
programme de protection et de mise
en valeur des milieux naturels
(héronnière du Lac Renaud), la mise
en place d’une campagne plus agres-
sive pour le recyclage domestique et
commercial (les gros bacs bleus), un
programme d’analyse de l’eau des
lacs et des puits, les composteurs, la
collecte des feuilles en automne
ainsi que des branches et des arbres
de Noël, le programme de revégéta-
lisation des rives, une journée consa-
crée à l’environnement, et finale-
ment la mise à jour du programme
de vidange des fosses septiques ?

Certains projets tirent leur inspira-
tion d’une volonté politique alors
que d’autres sont le fruit d’une
concertation de bénévoles, d’ordres
du jour bien garnis et de l’ambiance
qui règne lors des séances du C.C.E.

Parmi la multitude de sujets traités
au C.C.E, il est de mise de citer nos
recommandations qui ont été mises
de l’avant par la Ville :
• Favorisation de l’achat de véhi-

cules hybrides
• Utilisation de savon écologique

pour l’entretien des camions d’in-
cendies

• Participation à la journée mon-
diale du Contrôle de l’eau avec les
écoles primaires 

• Utilisation de pneus remoulés éco-
logiques sur les véhicules des tra-
vaux publics qui nécessitaient de
nouveaux pneus

• Élaboration du livre vert de la
politique environnementale

• Implantation progressive d’un
programme de gestion écologique
des fossés 

• Implantation d’un programme de
baril pour récupérer l’eau de pluie

• Utilisation de papier recyclé à
100%
À première vue, l’adjectif consulta-

tif peut sembler péjoratif. Toutefois,
après plusieurs années d’existence, le
Comité consultatif en environne
ment de la Ville de Prévost s’est
taillé une place importante dans le
processus décisionnel et sera, à juste
titre, un des rouages importants
pour l’application du plan d’action
visant la toute récente Politique
environnementale.
N.B. : Je profite encore de l’occasion
pour vous rappeler qu’il existe, à
Prévost, différents règlements qui
ont comme objectifs la protection et
la conservation de l’environnement.
Pour être au fait des modifications
récentes, communiquez avec M.
Frédéric Marceau au 224-8888,
poste 233.

Le CCE dans le sillage de la
politique environnementale

Une photo d’archive de membres du C.C.E. pour l’année 2009. De gauche à droite, on aperçoit, M.
Loyola Leroux, M. Pierre Gagné, M. Chrystian Schryburt (superviseur au Service de l’Urbanisme et
de l’Environnement), M. Michel Lamontagne, M. Yves Charron, M. Jean-Pierre Joubert (Pro-
Maire), M. Frédéric Marceau (coordonnateur au Service de L’Environnement et du Développement
Durable), M Stéphane Parent. (président du C.C.E.), M. André Lamoureux, M. Claude
Charbonneau (Maire).


