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Bonjour à vous
citoyens et citoyennes de Prévost,

Déjà le mois de mai et je dois vous dire
qu’à la Ville, c’est tout un mois qui vient
de se terminer.

En effet, ces dernières semaines, la Ville
de Prévost a dévoilé deux nouvelles poli-
tiques. D’abord le 22 avril, nous avons
rendu public le Livre Vert de la Politique
environnementale et le 5 mai, c’était au
tour de la Politique culturelle. Nous avons
d’ailleurs profité de ce dernier dévoile-
ment pour inaugurer officiellement la
nouvelle salle de l’église Saint-François-
Xavier. Un endroit qui deviendra au fil du
temps un lieu de spectacles et d’événe-
ments de toutes sortes. Une réalisation
dont je suis fier puisqu’elle permet égale-
ment de préserver le patrimoine
Prévostois.

Vous avez très certainement reçu les
guides expliquant ces politiques par la

poste et je vous invite à en prendre
connaissance, ils constituent des sources
importantes d’information en environne-
ment et en culture.

D’ailleurs, en parlant de culture, le 7 mai
dernier, j’ai participé au Colloque sur
l’identité régionale «Notre culture : source
d’identité » organisé par la CRÉ et le
Conseil de la culture des Laurentides. Une
journée complète en compagnie de repré-
sentants de la grande région des
Laurentides où nous avons parlé de l’im-
portance de la culture pour le développe-
ment de la région. Des débats fort intéres-
sants qui cadrent tout à fait avec notre
nouvelle Politique culturelle.

Bientôt l’été…
Ce 1er mai, nous avons également procé-

dé à l’inauguration de notre écocentre et
vous avez été nombreux à vous y pointer
dès cette première journée. Un signe évi-
dent que le recyclage vous tient à cœur et

qui démontre bien
votre préoccupation
de la qualité de l’en-
vironnement. Merci
de nous épauler dans
nos efforts.
En terminant, je vous invite à prendre

connaissance des nouveaux guides que
vous recevrez très prochainement, celui
concernant l’environnement, et l’autre,
portant sur les parcs et terrains de jeux.
Vous y trouverez une foule d’informa-
tions.
Et puis, ce 6 juin, je vous rappelle qu’il y

aura journée porte ouverte à la Gare de
Prévost. La Ville y sera fortement repré-
sentée avec de nombreux kiosques. Venez
nombreux, c’est l’occasion de vous infor-
mer sur les règlements, les programmes,
politiques et activités de la Ville.
À bientôt,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Bienvenue chez nous!
Bienvenue aux nouveaux venus, Jean-François Dubuc,
contremaître, et Nancy Falardeau, adjointe adminis-
trative, qui se sont joints à l’équipe des travaux publics
de la Ville de Prévost depuis le 20 avril dernier. De plus,
à compter du 19 mai, Juan Carlos Restrepo assumera
les fonctions de directeur aux travaux publics, module
infrastructure. On aperçoit ici dans l’ordre, Juan Carlos
Restrepo, le conseiller Jean-Pierre Joubert, le maire de
Prévost, Claude Charbonneau, Jean-François Dubuc et
Nancy Falardeau.

CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  SSAANNGG
Le 29 mai, de 13h30 à 20h,
à la caserne de pompiers

de Prévost, 2850, boul. Labelle
Coprésidents d’honneur

Claude Charbonneau
maire de Prévost

et Justin Bessette
un jeune Prévostois de 8 ans ½
Organisée le service Sécurité
incendie et la Ville de Prévost.

Voici un résumé des principales décisions prises par
les membres du Conseil municipal de Prévost lors de
la séance ordinaire du 11 mai 2009.

Construction routière
Des avis de motion ont été adoptés concernant la réfection
de la chaussée, des enrobés bitumineux  et du drainage sur
le chemin David ainsi que sur le chemin des Quatorze-Îles. 

De plus, le contrat pour la réfection de la rue Joseph, sur
une longueur de 1625 mètres, a été accordé à la compagnie
Asphalte Desjardins inc.

Finances
Considérant que la MRC de la Rivière-du-Nord doit procé-
der au dépôt du rôle triennal de taxation pour les années
2010, 2011 et 2012 et que la Ville de Prévost désire changer
la taxation locative déjà existante pour une taxation des
immeubles non-résidentiels, les propriétaires des immeubles
concernés par ce changement seront invités à une ren-
contre d’information avant le 1er juillet 2009.

Agrandissement de la zone AccèsLogis
Le projet de règlement 601-2, pour l’agrandissement de la
zone H-273, situé sur la rue de la Station, permettra la
construction éventuelle d’habitation multifamiliale. Une
consultation publique aura lieu à ce sujet le 3 juin à 19h30. 

Environnement
Pour une troisième année, la Ville de Prévost poursuit son
travail de suivi de la qualité des eaux des lacs et de la riviè-
re du Nord. Cette mesure sera reconduite pour l’été 2009
alors que les analyses bactériologique et physico-chimique
se feront à nouveau sur les lacs Renaud, René, Yvan,
St-François et Écho. Cette année, le lac Blondin s’ajoute aux
lacs déjà surveillés. Sur ces plans d’eau, il y aura trois cam-
pagnes d’échantillonnages durant la saison estivale. Durant
cette même période, la rivière du Nord sera échantillonnée
pour sa qualité microbiologique deux fois par mois en
amont et en aval de notre territoire.   

Félicitations et remerciements
Une motion de remerciements et de félicitations a été votée
à l’intention de monsieur Robert Monette, directeur du
module sécurité publique qui a assuré l’intérim au poste de
directeur des travaux publics, et de Ghislain Patry, coordon-
nateur à la sécurité publique pour le travail effectué aux
travaux publics. 

Nomination
Christian Schryburt a été nommé au poste de directeur
général adjoint.

À noter qu’une séance extraordinaire du conseil municipal
de la Ville de Prévost aura lieu le 25 mai à 19h30, à la salle
de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost. 

Nouvelles dduu  ccoonnsseeiill  ddee  vviillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités.
Au programme, bingo les 1er et 3e mar-
dis à 13h30, au souper/danse le 13 juin
prochain, le début de la saison de
pétanque le lundi 8 mai prochain.
Information, Lise Montreuil 450-224-
5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa dernière conféren-
ce de la saison le 27 mai  à 19h15 à l’égli-
se Saint-François-Xavier et aura pour
thème «le potager bio».
L’Amicale de la Mèche d’or vous invite à
son souper-danse du 23 mai à à la salle
le Méridien de Saint-Jérôme. Déjà
quelques activités estivales sont pré-
vues : croisière Country le 27 juin et un
pique-nique au parc du Domaine Vert le
14 juillet. Information, Lise Labelle 450-
224-5129

L’écocentre est ouvert!
L’écocentre de Prévost a ouvert ses
portes le 1er mai dernier et vous avez
été nombreux à vous y rendre.  Cette
année, le centre sera ouvert tous les
vendredis de 14h à 20h ainsi que le 4e
samedi de chaque mois de 10h à 17h. À
Prévost, l’écocentre est situé au 1144
Doucet dans le secteur Terrasse des
Pins. (Preuve de résidence nécessaire).
Pour plus d’information, 450 569-0451
ou consultez le nouveau site Web au
www.ecocentreddrdn.org
Merci de recycler!

HHOORRAAIIRREE  EESSTTIIVVAALL
Pour la période estivale,  les bureaux

municipaux  fermeront à midi le vendredi
Du 1er juin 

au  28 août 2009
les heures d’ouverture seront donc :

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30

le vendredi : de 8h30 à 12h
Information : 450 224-8888 poste 221

Urgence : laisser un message au
450 224-8922 

www.ville.prevost.qc.ca

CCAAMMPPSS  DD’’ÉÉTTÉÉ  22000099
Il reste quelques places

pour les camps
Formule Intégration (4-5 ans) 
Camp Supernova (5-12 ans)  

et Club Ado-venture (12-15 ans)  
Inscription : 

Module loisirs, culture et
vie communautaire

2945 boul. du Curé-Labelle
Informations, tarifs, thématiques et
formulaires d’inscription disponibles

sur notre site Internet ! 

Pour information : 450 224-8888 poste 244
www.ville.prevost.qc.ca




