
Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11 mai,
à 19 h 30.

À cette séance, nous avons eu droit
à quelques bourrasques de sable :
plusieurs citoyens ont manifesté leur
crainte vis-à-vis la disposition du
sable qui fut récupéré lors de l’opéra-
tion du nettoyage des rues par les
balais mécaniques. Un citoyen du lac
Écho a rapporté que des amoncelle-
ments de ce sable furent disposés près
de la station de pompage. Après cette
plainte, la Ville a fait analyser le tout
par un géologue et le certificat d’ana-
lyse ne décèle aucune anomalie. Le
conseiller Parent ajoute que la quan-
tité de sel contenu dans ces matières
serait à peu près l’équivalent d’un
dixième du sel qui fut utilisé initiale-
ment dans le sable. L’utilisation du
produit qui élimine l’herbe à poux
contiendrait quant à lui beaucoup de
sel. Les personnes présentes ont été
bien informées à ce sujet.

Module Infrastructures
Le contrat de fauchage des accote-

ments fut accordé à la firme Lake
pour la somme de 11 651 $ taxes
incluses. Le tout devrait s’effectuer
durant les dernières semaines du
mois de juillet 2009.

Deux avis de motion ont été votés
concernant les travaux de réfection
et d’asphaltage sur le chemin David
et le chemin du Lac des quatorze
Îles. Le premier au montant de
1565000$ et le second 1320700$.
Les citoyens concernés seront
convoqués à une séance d’informa-
tion le 25 mai 2009.

Varia
L’octroi du contrat de la réfection

de la rue Joseph d’une longueur
approximative de 1 625 mètres
linéaires a été accordé à la firme
Desjardins Asphalte pour un mon-
tant de 924923$, taxes incluses.

Vu la charge de travail supportée
par le directeur général monsieur
Martin, monsieur Christian
Schryburt fut nommé au poste de
directeur général adjoint avec une
période de probation de sept mois.

La saga des tours : le directeur
général monsieur Martin nous
informe qu’il rencontrera à la fin
mai, les responsables de la firme Bell
Mobilité par rapport à l’installation
d’une tour de télécommunication.
Rien n’est ficelé dans ce dossier et
aucune entente ne semble envisagée
à court terme.

Questions des citoyens
M. Normand Bélanger a démon-

tré une impatience marquée concer-
nant sa demande d’implanter un
centre médical dans Prévost.
D’après ce citoyen, le dossier est sur
la table depuis deux ans et peu de
résultats en ont découlé. M. le maire
ainsi que M. Joubert ont effectué
une démarche à ce sujet en février
2009. M. Poirier, pour sa part,
explique que ce processus est lent et
laborieux, mais ces réponses n’ont
de toute évidence pas satisfait mon-
sieur Bélanger. M. Joubert a clos la
conversation en nous informant
qu’une rencontre sur ce sujet se tien-
dra à l’église Saint-François-Xavier
entre 10 h 30 et 12 h, le 14 mai
2009.

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis souhaite que

la Ville demeure aux aguets et que
cette dernière émette une recom-
mandation à la MRC pour que le
rôle d’évaluation foncière 2010-
2011 et 2012 soit maintenu au taux
actuel. M. le maire répond que ça ne
peut pas se faire.

www.ville.prevost.qc.ca

LES RENDEZ-VOUS
ENVIRONNEMENT DU PRINTEMPS

À l’église St-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost

Le 23 mai, 10 h : Formation théorique et pratique sur
la végétalisation des rives
présentée par Pépinière Rustique

Le 27 mai, 19 h : Conférence Le potager biologique
présentée par le SHEP et le CRPF

Le 9 juin, 19 h : Conférence sur les installations
septiques
présentée par Imausar inc.

Le 10 juin, 19 h : Conférence sur la nouvelle
réglementation en milieux riverains
avec Frédérick Marceau, coordonnateur
environnement et développement durable
à la Ville de Prévost

Le 11 juin, 19 h : Soirée de formation sur le compostage
domestique

À ne pas manquer,
Journée portes ouvertes et Environnement

le 6 juin de 10 h à 15 h
sur le site de la Gare de Prévost
Analyse d’eau et de sol (agronomie)

sur place à prix réduit

COUPER UN ARBRE SANS
PERMIS COÛTE CHER !

EN CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE, NOUS VOUS
RAPPELLONS QUE TOUT ABATTAGE
D’ARBRES NÉCESSITE UN PERMIS

(même si celui-ci est mort, clairement
malade ou présente un danger)

La visite d’un inspecteur est nécessaire
dans tous les cas.

L’amende minimale pour l’abattage d’arbres
sans permis est de 500 $ plus 100 $ par arbre

soit 600 $ plus les frais ...
Pensez-y…pour l’environnement !

(Arbre : Tronc d’un diamètre de 75 mm ou plus
mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

Information : 450 224-8888 poste 246

VENTE DE GARAGE

La prochaine vente de garage autorisée
sur le territoire de Prévost aura lieu :

le samedi 13 juin et dimanche 14 juin,
entre 8 h et 20 h.

Nous vous rappelons que l’affichage est
permis seulement sur votre terrain.
La dernière vente de garage aura lieu

les 19 et 20 septembre.

INSCRIPTIONS HOCKEY
MINEUR SAISON 2009-2010

Les joueurs inscrits à la saison 2008-2009
ont pu profiter de la préinscription qui a

eu lieu en avril.

NOUVEAUX JOUEURS
Pour les nouveaux joueurs, les places
restantes seront attribuées comme suit :
-priorité aux résidants de Saint-Jérôme
-pour les non-résidants instauration d’une
liste d’attente

Pour les nouvelles inscriptions, des
formulaires seront disponibles à compter

du 1er juin au Module loisirs situé au
2945, boul. Curé Labelle

Les formulaires devront être retournés au
plus tard le 29 juin au 10, rue

St-Joseph, bureau 101 à Saint-Jérôme.

CLUB PLEIN AIR DE PRÉVOST

Les compétitions
de vélo de montagne
circuit Merrell 2009

auront lieu au Parc de la Coulée

les 26 mai et 16 juin

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657
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Le 24 mars dernier, monsieur Jean-Pierre Joubert, président du TAC MRC RDN,
présentait son rapport annuel 2008. Il nous apprenait que, depuis la fondation
de l’organisme en 2004, le TAC a desservi de plus en plus de citoyens dans le
domaine du transport adapté et collectif dans les villes de Prévost, Saint-Co-
lomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.
Les chiffres parlent d’eux même :

Soulignons que depuis janvier 2009, les services sont offerts 7 jours par se-
maine. De plus, il existe un service à l’intérieur d’une même ville, un service
de transport inter municipal est en projet. Enfin, pour la ville de
Saint-Colomban, un service de transport vers Saint-Canut est désormais offert.

N’hésitez pas à communiquer avec le TAC MRC RDN au 450-224-8800
pour tout savoir sur ce service qui croît de jour en jour.

Vous pouvez consulter notre dépliant sur le site de la MRC Rivière-du-Nord
au www.mrcrivieredunord.qc.ca en cliquant sur mandats et programme.

Transport Adapté et Collectif MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse
Prévost (Québec) J0R1T0
Tel : 450-224-8800 Fax : (450) 224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com




